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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE
La plupart des études qui caractérisent le comportement réel des sections en béton
armée ou béton précontrainte en vue de prédire leurs modes de rupture en compression et en
traction mais sans tenir compte de l’influence des armatures transversales. Actuellement,
quelques modèles permettent de caractériser le comportement du béton confiné par des aciers
transversaux mais sont limitatif.
L’objet de notre travail est d’élaboré une méthode de calcul basée sur l’élasticité non
linéaire, permettant la modélisation jusqu’à rupture des sections de poutre en béton armé ou
béton précontraint soumises à la flexion en tenant en compte le confinement du béton par la
présence des armatures transversales.
Afin de valider ce modèle base sur une étude, d’un programme informatique est élaboré
suivant le programme de Fortran 90, développé par Kachi (2006) ainsi que la prise en compte
du confinement du béton proposée par Bouafia et al. (2010), est utilisé et appliqué pour
apprécier l’effet des caractéristiques du béton et des armatures ainsi que les espacements des
armatures transversales et aussi, pour estimer le comportement mécanique et tracer les
courbes de chargement. Ceci nous a permis d’évaluer la distorsion moyenne en fonction de la
flexion des sections des poutres en béton armé ou béton précontraint jusqu’à rupture.
L’influence de l’espacement des armatures transversales de confinement, de la résistance
du béton, du diamètre des barres d’aciers de confinement, ainsi le diamètre des aciers
longitudinaux a été mise en évidence.
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1-ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
1.1. Introduction :
Le matériau béton, depuis son invention, à toujours été considéré comme un
matériau noble pour excellence dans les constructions de Génie-Civil. Ces performances
particularité est son excellente résistance à la compression mais son handicap se manifeste à
sa faible résistance à la traction qui représente seulement environ 10% de sa résistance en
compression. Pour l’utilisation efficace d’un tel matériau, il a été nécessaire de renforce par
des aciers longitudinaux qui reprennent les efforts de traction. Ce renforcement à permis le
développement du béton armé dans le domaine de la construction. Ou encore mieux en plus
des armatures longitudinales le béton a été renforcer avec d’autre types armatures appelées
armatures transversales ou armatures de confinement d’où le béton confiné.

1.2 Le confinement :
1.2.1 Revue de littérature :
Le phénomène de confinement de béton à été le sujet de plusieurs travaux
expérimentaux au cours des dernières années. Cette partie présente une revue de littérature
différente résultats antérieurs reliés à la réhabilitation et le renforcement des éléments en
béton. L’objectif que vises toutes les recherches dans le domaine est principalement
l’amélioration de la capacité et le comportement mécanique en compression des éléments
structuraux en béton armé.

1.2.2 Définition du béton confiné :
C’est une appellation de béton armé

renforce par des

armatures transversales

disposées d’une façon à s'opposer au gonflement du matériau sous l'effet des contraintes de
compression ainsi qu'au flambement des armatures longitudinales en zone comprimée, ce qui
impose une entre distance limitée.
L’armature de confinement est soumise à une pression latérale perpendiculaire à la
surface, qui la mit en traction. La déformation à la rupture du béton confiné peut être estimée
en fonction de l’armature transversale et sont imposées dans les zones dissipatives ou
critiques.
Les armatures transversales ont une contribution essentielle au bon comportement des
structures, leur efficacité dépend des facteurs suivants :
2
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- L’importance du pourcentage en volume des armatures transversales.
- Le rapport entre l’espacement des armatures et le dimensionnement du noyau fretté ;
une réduction de l’espacement améliore l’effet de frettage.
- La forme des armatures transversales.
- L’ancrage des armatures transversales.

1.3. Types de confinement :
Le confinement des sections est une méthode efficace pour augmenter la capacité
portante des sections en béton armé ou en béton de fibres ; on distingue deus types de
confinement à savoir :

1.3.1. Le confinement externe :
Les fibres composites polymères de renforcement (CFR) sont maintenant très utilisées
pour une variété d’application. Elles sont particulièrement attrayantes pour le renforcement et
la réadaptation des structures en béton. Il est prouvé qu’elles sont utilisées souvent pour le
confinement des colonnes en béton, l’utilisation des colonnes en béton à résistance perme
d’économiser le matériau, de réduire les charges de poids et de maximiser le volume de la
construite.
Le confinement latéral est une méthode bien connue pour augmenter la capacité des
colonnes renforcées pour porter les charges. Dés 1929, Richart et al. Ont prouvé qu’une
contrainte de compression latérale peut mener à un perfectionnement significatif de la
résistance à la compression du béton.
Le confinement externe peut être fourni par divers moyens, de nombreux modèles sont
proposés.

1.3.2. Le confinement interne :
Le confinement interne se fait par des cerces en aciers ou spires dans le cas des sections
circulaires et des cadres ou étriers transversales dans le cas des sections rectangulaires.
Le confinement interne du béton peut être aussi réalisé avec des fibres de carbone ou de
verre-époxydes. Le béton confiné ne sera pas considéré comme une structure, mais en tant
que matériau composite, qui sera défini par les propriétés globales.

3
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1.4 Effet de confinement du béton sur la ductilité des structures en B.A
La prise en compte de la contribution des armatures transversales (confinement
interne) améliore la résistance du béton à la compression. Ces armatures doivent être
disposées de façon adéquate dans les éléments en béton armé poteaux - poutres pour
permettre à la structure d’avoir un comportement ductile sous les sollicitations qui lui sont
appliquées (efforts sismique,…). En effet, l’augmentation de la résistance du béton à la
compression par des armatures transversales exerce un effet positif qui peut se traduire par la
capacité de résister à des déformations ou déplacements importants que la structure peut subir.
Les effets du béton confiné sur la ductilité des structures en béton armé seront
quantifiés au niveau de la section puis au niveau la structure entière.

S

S’

Béton non confiné

Cy
wi
Cx

Cy
Béton
confiné

wi
Cx

Figure 1.1 Représentation de la formation d'arches dans le béton confiné, P. Paultre et F.
Légeron (2008).
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1.5 Quelque modèle de Comportement du béton confiné en élasticité non
linéaire
La plupart des recherches sur le confinement du béton se sont inspirées du modèle de
Richart et al. (1928) qui a été développé pour des cylindres soumis à une pression
hydraulique, c'est-à-dire triaxiale. Richart et al. Ont remarqué que la résistance en
compression du béton confiné f cc augmentait en fonction de la pression appliquée.
Pour ce, ils ont proposé le modèle suivant :

f cc  f co  4.1 f l

(1.1)

 5 f cc

 4 
 5 f co


 cc   c 0 

(2.2)

Où f co est la résistance du béton non confiné et f l est la pression de confinement.
Ce modèle permet d'évaluer la contrainte maximale et la déformation du béton confiné. Par la
suite, plusieurs autres chercheurs se sont intéressés à ce sujet.
Dans cette suite, un résumé sur quelques modèles analytiques ont été établit pour les sections
rectangulaires ou circulaires.

1.5.1 Modèle d’Hognestad (1951)
La loi de comportement du béton reprend le modèle d’Hognestad(1951) permet de
reproduire l’adoucissement après fissuration, le comportement unilatéral du béton
(refermeture des fissures) ainsi que l’adoucissement après avoir atteint la résistance en
compression et la prise en compte du confinement sur cet adoucissement et la résistance en
compression. Deux fonctionnements d’ouverture et refermeture de fissures sont possibles,
(Figure 1.2).

 c0
Z

 pt
 c0



Figure 1.2 Loi de comportement du béton confiné, Hognestad (1951).
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1.5.1.1 Comportement en compression
Sous chargement monotone, la loi est du type parabole puis linéaire avec adoucissement. Un
plateau avec une contrainte résiduelle non nulle peut-être défini après l’adoucissement. En
utilisant les conventions génie civil (déformation positive en compression) :


 
 
 0     c0

. 2 
 c 0  c 0   c 0 

(1.3)


 1  Z .    c 0   c 0  
 c0

(1.4)

Avec:

-

 c 0  2.

-

 pt

 c0
E

et de plus il faut prendre la contrainte résiduelle ;

= 20% de la contrainte maximale ;

- (  c 0 ,  c 0 ) Sont les coordonnées du pic de la courbe de compression ;
- Z : pente après le pic ;
-

 c 0 : contrainte résiduelle.

1.5.1.2 La prise en compte du confinement en compression
La ductilité d’une section en béton armé et donc le comportement sismique de la structure
dépendent fortement du confinement du béton et le paramètre Z qui est directement fonction
du confinement apporté par les cadres.
Si Z < 0 : la valeur de Z est calculée à partir des coefficients

 et w . De plus, dans ce cas,

la contrainte et la déformation au pic corrigées d’un facteur  :

 c 0   . c0 et  c 0   2 . c0
Avec :

  min 1  2,5. .w ,1,125  1,25. .w 

6
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  0,85
 .0,1. .  0,0035   c 0 

Les coefficients




 et  w sont déterminés à l’aide des formules suivantes :

  1 



(1.7)

8 
s
1 
3n  2.bc

Acadre. f yt
bc .hc . f cu


s
1 
 2.hc





(1.8)

 lw 

 s 



(1.9)

Avec :

n : Nombre de barres de flexion ;

bc et hc : Dimension de la surface de béton confiné par les cadres ;
s : Espacement des cadres ;

Acadre : Section d’un cadre ;
l w : Longueur totale des cadres ;
f cu

: Contrainte ultime pour le béton ;

f yt

: Contrainte de plastification des cadres.

Si Z > 0 : Les coefficients

 et  w sont ignorés, et la valeur de Z peut être déterminée à l’aide des

formules précédentes.

1.5.1.3 Comportement en traction
Le béton possède une résistance en traction mais est fragile après fissuration. La loi est
linéaire par morceau en traction :
- jusqu’au pic, le comportement est linéaire, la résistance en traction est notée

7
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- l’adoucissement est linéaire la déformation ultime est proportionnelle à la déformation au
pic, le facteur de proportionnalité étant noté  rt ,
- un plateau résiduel a été introduit, la résistance résiduelle est notée (  rt ).
L’avantage de ce type de modèle, réside dans la prise en compte implicite de l’effet de l’effort
normal sur le moment fléchissant résistant maximal ainsi que sur la ductilité de la section.


t



 rt

 pt



r
t

Figure 1.3 Comportement en traction du béton, Hognestad(1951).

1.5.2 Modèle de Sheikh et Uzumeri (1982)
Sheikh et Uzumeri publient une explication rationnelle concernant l’effet de confinement du
béton. La détermination de la résistance du béton confiné se défini comme une fonction :
- de la valeur de la résistance au centre du béton ;
- du volume total d’acier ;
- de l’espacement des étriers ;
- de la limite élastique des étriers ;
- de la configuration des étriers, et l’effet des dimensions de la section.

8
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fc
f cc

A

B
C

D 0.3 f cc

O

 S1

 S2

 0.85



Figure 1.4 Courbe contrainte déformation du béton confiné, Sheikh et Uzumeri (1982).

La résistance à la compression maximale du béton confiné f cc est donnée par la formule
suivante :


A   s f s 

f cc  0,85 f c 1  e


Pocc



(1.10)

Avec :- Ae : surface du béton confiné ;
- f c : contrainte du béton non renforcé ;
- f s : limite élastique de l’acier ;
-  s : rapport entre le volume latéral de renforcement et le volume du béton confiné ;
-  constante ;
- Pocc



 0,85 fc cx .c y  As



- c x : distance d’axe à axe des étriers extérieurs dans une direction ;
- c y : distance d’axe à axe des étriers extérieurs.

9
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1.5.3 Modèle de Mander et al. (1988) :
Ce modèle a propose une loi contrainte-déformation pour le béton confiné par les aciers
transversal.
Le modèle contrainte- déformation est illustré dans la figure (1.5) est basé sur l’équation
proposé par Popovics(1973) pour un taux quasi statique de déformation et de chargement
monotonique.
L'influence des différents types de confinement a été prise en compte par l'introduction de la
contrainte effective latérale de confinement qui dépend à son tour de la configuration de
l'armature transversale ainsi que longitudinale. Cette approche est similaire à celui adopté par

f cc
Rupture de l’armature
transversale

Béton confiné

f cc'

f co'

Béton non confiné

Ec
0

Esec

 co

 sp cc

 cu

c

Figure 1.5 Courbe contrainte déformation, Mander et al. (1988).

Sheikh et Uzumeri (1982).
La contrainte de compression longitudinale f c est donnée par l ´équation :

fc 
Où

f 'cc xr
r 1  xr

(1.11)

f ' cc : la résistance à la compression du béton confiné.
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c
 cc

c

: la déformation longitudinal du béton.



 f 'cc

 1
 f 'co 

 c   c 0 1  5


(1.12)

Où

f 'co et  co sont la résistance du béton non confiné et la déformation correspondante.

r

Ec
Ec  Esec

Où Ec  5,000

(1.13)

f 'co MPa

Ec: est le module tangent d’élasticité du béton ;
Esec: est le module sécant d’élasticité du béton à la résistance pic.

Esec 

f 'cc

 cc

Figure 1.6 Béton effectivement confiné d’une section rectangulaire.
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1.5.3.1 La pression de confinement latérale effective et le coefficient d’efficacité
Lorsqu’on utilise l’équation (1.11) pour le calcul de la ductilité et la résistance des poteaux, il
est supposé que la section du béton confiné est la section du béton entre les aciers
transversaux.
Pour répondre à la condition

Ae  Acc

On considère que la pression latérale effective de confinement est égale à :

f 'l  f l ke

(1.14)

f l : La pression latérale des aciers transversaux supposée uniformément distribuée autour de
la surface du béton confiné ;

ke 

Ae
Acc

(1.15)

ke: Le coefficient d’efficacité de confinement ;
Ae: La surface du béton confiné efficace

Acc  Ac 1  cc 
(1.16)

 cc

: Rapport de la section d’armatures longitudinales à la surface du béton confiné ;

Ac : La surface du béton confiné prise entre axes d’armature transversale.
1.5.3.2 Confinement par des cadres rectangulaires avec ou sans épingles
Les sections carrées ou rectangulaires sont les plus intéressantes dans l’investigation du
confinement à cause de l’action de courbement, qui est supposée agir selon une forme de
parabole du second degré avec une tangente initiale de 45°.
La surface efficace confinée au niveau des armatures transversales est obtenue par
soustraction de la surface de la parabole qui contient le béton confiné inefficace, voir figure
(1.6).
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Par conséquent la surface totale du béton confiné inefficace au niveau des armatures
transversales pour n bars longitudinales est:
n

wi '2

i 1

6

Ai  

(1.17)

En incorporant l’influence des surfaces ineffectives en élévation, voir figure (1.6).
La surface efficace du béton confiné à mi-chemin entre les niveaux des armatures
transversales est :
2
n


wi ' 
s' 
s' 

1 



Ae   bc d c  
1

 2b  2d 
6
i

1
c 
c 



(1.18)

Où bc et dc sont les dimensions du béton confiné entre axes des armatures transversales
Ainsi de l’équation (1.15) la valeur du coefficient d’efficacité pour les armatures transversales
rectangulaires est :
n

w '2  s' 1  s' 
1   i 1 


2bc  2d c 
i 1 6bc d c 

Ke 
1  cc 

(1.19)

Les quantités des aciers transversaux de confinement dans les directions x et y sont données
par les équations suivantes :

x 

Asx
sd c

y 

Asy

(1.20)

sbc

Acc  Ac 1  cc 
(1.21)

Asx et Asy sont les sections d’armatures totales dans les directions x et y respectivement.
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Les contraintes latérales de confinement dans le béton dans les deux directions x et y sont
données par les équations suivantes :

f lx 

Asx
f yh   x f yh
sdc

f ly 

Asy
sbc

f yh   y f yh

(1.22)
De l’équation (1.14) les contraintes de confinement latérales effectives dans les directions x
Et y sont :

f lx'  ke  x f yh
(1.23)

f ly'  ke  y f yh
Où Ke est donné par l’équation (1.19).

La contrainte effective latérale de confinement f’l des cadres est déterminée comme suit:

fl ' 





1 '
f lx  f ly'  K e  s f yh
2

(1.24)
Tel que :  s 

1
 x   y 
2

(1.25)

1.5.3.3 La résistance de compression du béton confiné
'
La résistance de compression du béton confiné f cc est déduite en fonction de la contrainte
'
effective latérale de confinement f l . Celle-ci est déterminée dans le cas général par l’équation

(1.24)
La résistance de compression du béton confiné est donnée par la relation :


7.94 f l '
f l ' 

f  f  1.254  2.254 1 
2 '
'

f
f co 
co

'
cc

'
co

14
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1.5.4 Modèle de Saatcioglu et Razvi (1992)
La courbe contrainte déformation est délimitée par trois régions tenu compte du
confinement (figure 1.7).

fc
f 'cc
0.85 f 'cc

f 'co

Béton confiné

0.85 f 'co

0.20 f 'co
0

Béton non
confiné

 01  0.85  1  85

 20

c

Figure 1.7 Courbe contrainte-déformation du béton confiné et non
confiné, Saatcioglu et Razvi (1992).

1.5.5Modèle Hoshikuma et al. (1997)
Le modèle contrainte-déformation du béton confiné est développé suite à une analyse
rigoureuse des résultats des essais expérimentaux sur des poteaux en béton armés soumise à
une compression axiale.

Figure 1.8 Comparaison entre le modèle proposé et les résultats
expérimentaux, Hoshikuma et al. (1997).
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 1    n 1 
f c  Ec c 1   c  
 n   cc  

(1.30)

f c  f cc  Edes  c   cc   0.5 f cc

(1.31)

n

Ec cc
11.2  f c20
et E
des 
Ec cc  f cc
 sh  f yh

(1.32)

Avec :

f c : Contrainte du béton confiné ;
 c : Déformation du béton confiné ;
f cc : Résistance limite du béton confiné ;
Edes : Module de déformation régit la partie descendante poste pic ;
f y h : Contrainte limite des aciers transversaux ;

 sh : Rapport entre le volume des armatures de confinement transversales et le volume
du béton confiné,

f c 0 : Contrainte du béton non confiné à l’âge j.

1.5.6 Modèle H.-S. Chung et al. (2002)
La courbe contrainte-déformation du béton confiné peut être prédite par les trois
coordonnées, A, B et C comme montré par la Figure (1.9). La coordonner A correspond au
pic contrainte / déformation (fcc,  cc ), B la contrainte / déformation (0.85fcc,  0.85 ), et C la
contrainte / déformation (0.3fcc,  0.3 ). Le C coordonner localise à la ligne d'extension pour
connecter les coordonnées A et B.
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fc '
A

f cc

B

0.85 f cc

C

0.3 f cc
O

 cc

 0.85

 0.3

c

Figure 1.9 Courbe contrainte déformation du béton confiné, H.-S.
Chung et al. (2002).

D'après les résultats et les équations empiriques présentées par Popovics(1973), la
relation contrainte-déformation dans la région ascendante OA peut être calculée comme suit :


  
   c  

  cc  
f c  f cc 
   
c
cc
   1    c  
  

 cc  


(1.33)

Où  est la pente initiale de la courbe ascendante OA.

 

Ec

f'

c
 c ; Ec  
Ec 
B
 cc

La relation contrainte-déformation de la partie descendante AC peut être déterminée par la
relation suivante :

f c   D c  f cc  D cc  cc   c   0.3

(1.34)

Où D est la pente de la courbe descendante, et définie comme suite :

D

0.15 f cc
 0.85   cc

(1.35)
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Après la contrainte fc avoir atteint la contrainte 0.3fc, la contrainte du béton confiné est
reste constante 0.3fcquel que soit le croissant de la déformation.

1.5.7 Modèle de B. Bousalem et N. Chikh (2007)
L’évidence expérimentale montre que la courbe contrainte-déformation du béton confiné
est composée de trois régions: la branche ascendante, la branche descendante et la branche
maintenue. La courbe typique contrainte déformation utilisée pour le modèle proposé est
schématiquement représentée dans la figure (1.10).
La formulation de la partie ascendante de la courbe est basée sur l’équation de
Popovics(1973) adoptée également par Mander et al. (1988) et dont la relation est exprimée
par:

fc 

f cc xn
n  1  xn

(1.36)

Où

Avec

x

c
 cc

et

n

Ec cc
Ec cc  f cc

(1.37)

Ec  11003 f c0 , module d’élasticité longitudinal.

Figure 1.10 Courbe contrainte – déformation du béton confiné, B.
Bousalem et N. Chikh (2007).
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L’examen des coordonnées des points sur la ligne tombante montre que l’équation de la
partie descendante de la figure (1.10) peut s’écrire:

f c  f cc  Es  c   cc 0   0.3 f cc

(1.38)

4  f c20
Es 
ke   s  f yh
Où Es est la valeur contrôlant la pente de la partie descendante.
Il est clair que les facteurs gouvernants la relation contrainte-déformation du béton confiné
Matérialisés par les équations (1.36), (1.37) et (1.38) sont: la contrainte de compression pic
fcc, la déformation correspondante εcc et le taux d’adoucissement Esoft.
Les essais ont montré que la contrainte résiduelle pour suivant la branche descendante est
de l’ordre de 20 à 30 % de la résistance pic, Sheikh et al. (1982), Park et al. (1982).
Saatciogluet al. (1992). Dans le modèle proposé, la contrainte résiduelle est supposée égale à
30 % de la contrainte pic.
Avec :

f c : Contrainte du béton non confiné ;
f cc : Contrainte du béton confiné ;

E s : Module correspondant à la branche descendante du béton confiné ;
k e : Coefficient de confinement effectif ;
f y h : Contrainte limite des aciers transversaux ;

 s : Rapport entre le volume des armatures de confinement transversales et le
volume du béton confiné,

f c 0 : Contrainte du béton non confiné à l’âge j ;

 cc0 : Déformation au pic, correspondante à la contrainte du béton confiné ;
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 c : Déformation du béton confiné.
1.5.8Modèle de Bouafia et al. (2010)
Plusieurs modèles théoriques pour prédire le comportement contrainte -déformation du
béton confiné ont été proposés. Nous adoptons ici le modèle proposé par Bouafia et al.
(2010), dont la courbe contrainte-déformation du béton confiné est composée de trois
régions :
la branche ascendante, la branche descendante et la branche maintenue.
La courbe définissant la relation contrainte-déformation du béton confiné utilisé pour le
modèle proposé par Bouafia et al. (2010), est représentée dans la (Figure1.11).

σcc

f cc

f cc

0.65 f cc

Es
Ebc0

 cc 0

 65

 ccu

c

Figure1.11Diagramme contrainte – déformation du béton confiné, Bouafia et
al. (2010).

La première partie est une courbe ascendante non linéaire, la loi de Sargin a été modifiée
pour tenir compte du confinement :

0     cc :
_

 cc  f cc 





_2

kc   c  k  1   c
'
c

_

(1.39)

_2

1  kc  2  c  k   c
'
c

Avec :
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f cc : Résistance à la compression maximale du béton confiné définie précédemment

7,94 f 'l 2 f 'l
f cc  f c 0   1,254  2,254 1 

fc0
fc0







(1.40)

f l : Pression latérale du renforcement transversale supposer uniformément distribuée sur
la surface du béton.

c 

Avec :

kc 

c
 cc

E bc 0   cc
f cc



;

 f cc

 1
 f c 0 

 cc   c 0  1  5

;



(1.41)

k c  k c  1

La deuxième partie est descendante linéaire après le pic (poste pic), la relation est décrite
par :

 cc     65 :
 cc  f cc  Es  c   cc 

(1.42)

Avec :

6  f c20
Es 
ke   s  f yh

;

 65 

0.35  f cc
  cc
Es

(1.43)

Et la troisième partie représente un palier de ductilité, la relation contrainte –déformation
est donnée par :

 65     ccu :
 cc  0,65 f cc

(1.44)

Dans ce palier linéaire de ductilité, l’acier participe jusqu'à sa plastification puis se
rompe autour de 40% en terme de déformation, la relation qui a été proposé est décrite
par :
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fl
f
 0.0035  0,40  l
fc0
fc0

(1.45)

Remarque :

La plupart des modèles sont proposés de deux phases (partie ascendante et partie
descendante) excepté le modèle de Mander et al. [1] qui propose une seule relation.
La majorité de ces modèles sont développées sur la base des données expérimentales et
contiennent des paramètres donnés par des essais expérimentaux.

1.6 Modèles de calcul
Plusieurs modèles de calcul ont été proposés pour le calcul des éléments en béton armé.
Nous pouvons citer Vecchio et Collins (1982, 1986 et 1988), Hsu(1991), Drizi
(1993),Stanciuliscu(1996) et Kachi (2006). Nous nous limiterons dans cette étude à la
présentation du modèle de Vecchio et Collinset modèle du Stanciuliscu, ainsi quele modèle
proposé par Kachi.

1.6.1 Modèle de Vecchio et Collins (1986)
Ce modèle a pour objectif de déterminer une relation xy = f(xy ) pour un élément en
béton armé. Les auteurs ont d’abord étudié un élément isolé sous deux systèmes de
sollicitation simples, effort tranchant variable et effort normal constant, et effort normal
variable et effort tranchant constant. Ensuite, ils ont proposé un modèle général de résolution
pour un élément isolé.

1.6.2 Modèle de Stanciulescu (1996)
Stanciulescu a développé une méthode de calcul des poutres basée sur la MCFT. Dans
ce modèle, la section transversale de la poutre est modélisée comme une succession de
couches de béton et d’éléments d’acier. Chaque couche ou élément d’acier longitudinal est
analysé séparément mais les conditions d’équilibre sont satisfaites globalement en utilisant les
équations de compatibilité, les équations d’équilibre et les lois de comportement des
matériaux, dans l’hypothèse de la planéité des sections et de l’uniformité des contraintes
normales sur chaque couche. Enfin, ce modèle a été développé dans le cas d’une flexion
composée avec effort tranchant.
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La distribution des contraintes tangentielles sur la hauteur de la section est déterminée
dans chaque section en étudiant une section voisine distante de h/6 de la section de calcul, et
soumise à des efforts déterminés à partir de ceux appliqués à la section de calcul.
La méthode de résolution est une méthode itérative, l’itération est effectuée sur la
déformation longitudinale x, la déformation principale de compression 2 et l’angle
d’inclinaison de la direction principale de traction par rapport à l’axe longitudinal x.

1.6.3 Modèle de Kachi (2006)
Dans son étude kachi (2006) a montré que la contrainte dans le béton dans la direction
transversale est une contrainte de compression. Dans le calcul classique du béton armé à
l’effort tranchant, le modèle du treillis constitué des bielles inclinées de l’angle  et des
armatures transversales (figure 1.12) soumis à l’effort de glissement longitudinal par unité de
longueur G = V / z , permet le calcul des efforts de traction dans les armatures transversales :
Fat = G tg 

(1.46)

(Armatures «droites» de direction y) et de compression dans les bielles de béton :
Fbc= G / cos 

(1.47)

(Voir figure 1.18)

Bielle de Béton
comprimé
Armature
transversale
tendue

Armature longitudinale
tendue

Figure 1.12Modèle simple du treillis, Kachi (2006).
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Plus finement (Figure 1.13), la traction dans l’armature varie entre le maximum Fat au
niveau des fissures et F’at à mi-distance des fissures. La bielle de béton est soumise à la
compression Fbc parallèle aux fissures et à une traction Fbt dans la direction y de l’armature
due à l’adhérence acier/béton (donc proportionnelle à

Fat – F’at) qui est nulle au niveau des

fissures et maximale à mi-distance des fissures. On peut estimer grosso modo les valeurs
absolues moyennes de ces efforts à :
Fat,moy = ( Fat + F’at ) / 2

(1.48)

Fbt,moy = ( Fat – F’at ) / 2
La résultante dans la direction y est nulle, aussi bien dans le treillis classique qu’en
valeurs moyennes :
Fat – Fbc sin  = 0
Fat,moy – ( Fbc sin  –Fbt,moy ) = 0

(1.49)

Ceci correspond à l’hypothèse des poutres : la contrainte transversale y est nulle (du
moins dans les sections qui respectent le principe de Saint-Venant ; il serait possible de tenir
compte de y non nulle dans certaines sections).
L’allongement moyen de l’armature sera lié à l’effort Fat,moy. L’effort local dans le béton
est une compression : Fbcsin  – Fbt,moy. La modélisation doit tenir compte de ce paradoxe
apparent d’une contrainte de compression du béton dans la direction où la contrainte des
armatures est une traction, donc la déformation moyenne un allongement. On ne peut pas
relier la contrainte de compression by du béton à la déformation moyenne y . En fait, celle-ci
comprend deux termes :
y = ’by + wy / sy

(1.50)

Le premier est la déformation propre du béton entre les fissures (un raccourcissement
d’après ce qui précède). Le second est un allongement dû aux fissures d’ouverture w y et
d’espacement sy dans la direction y ; ce terme est prépondérant.
La transposition de la condition d’équilibre (1.49) en contraintes compte tenu des
conventions de signe (traction positive) et des aires respectives d’acier et de béton donne :
by = - yay

(1.51)
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Figure 1.13Comportement local du béton armé dans le sens y, dans l’âme.

1.7 Conclusion
Ce chapitre a pour but de développé le principe des éléments pour la suite du travail.
Les lois de comportement rapportées dans ce chapitre tenant compte des contraintes réelles et
les déformations correspondantes en élasticité non linéaire.
La majorité des lois présenté d’une manière identique la partie ascendante des courbe du
béton confiné et non confiné en compression. La partie descendante (post – pic) du béton
confiné et non confiné présenté et décrite de manière différentes par les auteurs.
Pour le béton confiné en compression, Le modèle proposé par Mander et al. Décrit
uniquement la partie ascendante (une seule relation). L’expression mathématique n’est pas
assez souple pour tenir compte des exactitudes des paramètres. Cette expression est limitative.
Le domaine d’application de ces modèles proposés par Saatcioglu et Razvi (1992),
Hoshikuma et al. (1997),H.-S. Chung et al. (2002), et B. Bousalem et N. Chikh (2007)
tiennent compte du béton confiné et leur domaine d’application se limite à des pourcentages
de confinement allant de 20 à 25 ‰, et celui proposé par Bouafia et al. (2010), le pourcentage
de confinement allant de 10 à 25 ‰.
Le confinement en général est introduit par un coefficient de confinement effectif, le
pourcentage d’armature transversal et la limite élastique des aciers.
L’ensemble de ces méthodes nous donne une idée claire sur la résolution du problème.
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En effet, la difficulté observée, dans un premier temps, sur la nature de la contrainte dans le
béton dans le sens transversal a été levée par Kachi(2006). La résolution du système
d’équations régissant un élément en béton armé reste compliquée, elle fait appel à des
méthodes itératives lourdes. Cette modélisation est introduite dans un logiciel de calcul en
fortran 90 à partir des travaux effectués par Kachi et al. (2006), (2008), et (2009) capable de
résoudre ce système d’équation, de simuler ainsi l’évolution de la distorsion des sections de
poutre en fonction de celle de l’effort tranchant.
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ETUDE D’UNE SECTION DROITE ET LE MODE DU CALCUL
2.1 Introduction
Dans le chapitre précédent, après établir des recherches sur quelques modèles des lois
de comportement contrainte-déformation du béton confiné et les modèles utilisés dans la
modélisation non linéaire des éléments en béton armé ou précontraint , nous allons présenter
une modélisation de comportement réel de chaque matériau constituant, qui concerne des
sections transversales de béton et la géométrie des armatures passives et actives. Enfin,
l’étude d’une section droite d'un élément de poutre en béton armé et/ou précontraint.
Dans la présente étude, la loi de comportement du béton confiné est programmée dans
un logiciel de calcul non linéaire développé par Kachi (2006) écrit en langage Fortran 90,
dont tous les paramètres du béton confiné sont pris en compte.

2.2 Comportement réels des matériaux
Nous allons donc présenter les lois des comportements réels retenus pour le béton et
l’acier.
2.2.1 Comportement du béton non confiné
Le béton présente un comportement différent en traction et en compression. Une
représentation de ce comportement est donnée par la courbe contrainte-déformation ci-



dessous.

Compression

  rt

 cu

0
Traction

Figure2.1 Diagramme représentant la loi de comportement du béton.
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Cette courbe se caractérise par la valeur de  ( ) qui est considéré comme nulle au-delà de la
rupture du béton en compression et en traction (respectivement pour des déformations  cu et

  rt .

 ( ) : définit le comportement réel des matériaux.
Différents modèles existent pour représenter le comportement du béton non confiné.
Nous adoptons ici la loi de Sargin pour le comportement du béton en compression, et le
modèle de Grelat pour le comportement du béton en traction.
2.2.1.1Comportement du béton en compression selon Sargin (1968)
Les relations qui lient les contraintes aux déformations des fibres de béton comprimé
sont connues à l’âge j quelconque.
Ces lois sont définies en fonction des paramètres ; Eb0 , f cj ,  b0 ,  rc .



k b  0

kb  kb  1
f cj

u

k b  1
Eb 0

 cu

 b0



Figure2.2 Loi de comportement uniaxiale du béton en compression,Sargin (1968).
Caractéristiques de la courbe :
-

Branche ascendante, à concavité vers le bas admettant un modèle tangent initial, et
un maximum de contrainte qui correspond à la compression

-

f cj ;

Branche descendante, commençant par le maximum de la branche ascendante et se
termine par le point définissant la déformation ultime correspondante à la
contrainte ultime du béton.

29

Chapitre 2

Etude d’une section droite

En admettant un comportement élastique non linéaire, la contrainte est décrite par la loi
de Sargin suivante :

kb .  kb  1 2
  f cj 
1  kb  2  kb 2

(2.1)

Avec :

 


0

;

kb 

Eb 0 . 0
f cj

;

Eb0  110003 f c 0

Eb0 : Module d’élasticité longitudinal du béton,

 b 0 : Déformation de pic correspondant à f cj ,
f cj : Résistance à la compression du béton à l’âge j.
kb et kb : paramètres adimensionnels, ajustent la branche descendante et ascendante,
respectivement, de la loi de Sargin.
Le paramètre k b influe essentiellement sur l’allure de la branche descendante.

kb =0

correspond à un béton ayant un comportement élastique fragile, avec une descente

brutale ;

kb =1 correspond à un béton ayant un comportement élastique ductile, plastique, de résistance
moyenne.
𝐾𝑏 = 𝐾𝑏 − 1 correspond à un béton normal,
2.2.1.2Comportement du béton en traction selon Grelat (1978)
Bien que le béton soit principalement conçu pour résister à la compression, la
connaissance de ses propriétés en traction est importante.
La formulation de Grelat(1978) attribue au béton tendu fissuré un diagramme fictif
triangulaire à partir de l’axe neutre (Figure2.3).
La résistance ne s’annule pas brusquement mais décroît plutôt progressivement jusqu’à
plastification et rupture des aciers tendus.
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Section

Déformations instantanées

Contraintes

Béton
comprimé

Axe neutre
h

Béton
tendu

 bt

 bt

b

Figure2.3 Comportement de béton ordinaire avant fissuration.
Les fibres du béton tendu d’un module de déformation Ebt qui est défini par la contrainte
et la déformation instantanée du bord tendu :
Ebt 

 bt
 bt

(2.3)

Au-delà de la fissuration en traction on tient compte d’une participation du béton tendu
situé entre deux fissures successives. La contrainte ne s’annule pas brusquement, elle décroît
selon une loi parabolique(Figure2.4). Dans ce cas, l’étude concerne le comportement moyen
d’une section situé entre deux fissures.


Parabole

f tj
E bt

 cu

 ft   rt



Figure2.4 Diagramme contrainte – déformation instantanée du béton
sur le bord tendu, Grelat (1978).
la loi de comportement du béton.
Les relations liant les contraintes aux déformations sont :
-

Domaine élastique linéaire

 bt  Eb0 . bt
si  bt   ft
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Fissuration avec participation du béton tendu

   2
 bt   ftj bt rt
 rt   ft 2



-

si  ft   bt   rt



(2.4)

Fissuration sans participation du béton tendu :
si  bt

 bt  0

  rt

f tj : Résistance du béton a la traction,

 ft

: Déformation de traction correspondant à

f tj ,

 rt : Déformation correspondant à la plastification de l’acier le plus tendu,
Eb0 : Module d’élasticité longitudinal du béton.
2.2.2. Comportement du béton confiné
Plusieurs modèles théoriques pour prédire le comportement contrainte -déformation du
béton confiné ont été proposés. Nous adoptons ici le modèle proposé par Bouafia et al. (2010),
dont la courbe contrainte-déformation du béton confiné est composée de trois régions : la
branche ascendante, la branche descendante et la branche maintenue.
La courbe définissant la relation contrainte-déformation du béton confiné utilisé pour le
modèle proposé par Bouafia et al. (2010), est représentée dans la (Figure2.5).

σcc

f cc

f cc

0.65 f cc

Es
Ebc0

 cc 0

 65

 ccu

c

Figure2.5 Diagramme contrainte – déformation instantanée du
béton confiné, Bouafia et al. (2010).
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- La première partie est une courbe ascendante non linéaire, la loi de Sargin a été modifiée
pour tenir compte du confinement :



_

 cc  f cc 



_2

kc   c  k  1   c
'
c

_

_2

1  kc  2  c  k   c
'
c

pour 0     cc

(2.5)

Avec :

f cc : Résistance à la compression maximale du béton confiné définie précédemment, elle est
donnée par

7,94 f 'l 2 f 'l
f cc  f c0   1,254  2,254 1 

f c0
f c0







(2.6)

f l : Pression latérale du renforcement transversale supposer uniformément distribuée
sur la surface du béton.

Avec :

kc 

c 

E bc 0   cc
f cc

c
 cc

;

;



 f cc

 1
 f c 0 

 cc   c 0  1  5


k c  k c  1

- La deuxième partie est descendante linéaire après le pic, la relation est décrite par :

 cc  f cc  Es  c   cc  pour  cc     65

(2.7)

Avec :

6  f c20
0.35  f cc
Es 
;  65 
  cc
ke   s  f yh
Es
- La troisième partie représente un palier de ductilité, la relation contrainte–déformation est
donnée par :

 cc  0,65 f cc

pour

 65     ccu
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Dans ce palier linéaire de ductilité, l’acier participe jusqu'à sa plastification puis
se rompe autour de 40% en terme de déformation, la relation qui a été proposé est décrite
par :

 ccu   cu  0,40 

fl
f
 0.0035  0,40  l
fc0
fc0

(2.9)

2.2.3Comportement des aciers
La loi de comportement contrainte – déformation est supposée identique en traction et
sous chargement monotone en compression. Elle dépend des différents types d’aciers utilisés
dans la présente étude sont les aciers écrouis et les aciers naturels dont la loi de comportement
contrainte – déformation en élasto–plastique parfaite.

2.2.3.1 Comportement des aciers passifs
On distingue les aciers naturels et les aciers écrouis.
-Aciers naturels
Ils sont caractérisés par une loi élastoplastique parfaite (Figure 2.6)



e
-u

- e

Ea

e

0

u

- e

Figure2.6Diagramme contrainte –déformation d’un acier naturel
(Loi élasto-plastique parfaite).
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 = Ea

pour e

 = 𝜎𝑒

pour eu

=0

pour

(2.10)

u

Les déformations extrêmes sont fixées par le règlement BAEL (1991) à 10‰
Ea : Module longitudinal de l’acier,
e: Déformation limite élastique de l’acier,
e : Contrainte limite élastique de l’acier,
u : Déformation ultime de l’acier.
-Aciers écrouis
Pour ce type d’acier, on adopte la loi préconisée par le règlement qui suppose un
comportement élastique linéaire jusqu’à 70% de la limite élastique. Au-delà, on adopte une
courbe de cinquième degré.

s
1,1

e

e
0,7  e

2‰

1%

4%

Figure2.7 Comportement des aciers écrouis.

 s  Ea s



 s  s  0,823 s  0,7 
Ea
e


 s  1,1 e

pour  s  0,7 e
5

pour 0,7 e   s  1,1 e
pour 1%   s   r
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2.2.3.2 Comportement des aciers actifs
Le comportement des armatures de précontrainte (les fils tréfilés et les torons) est
représenté par la loi, du même type que celle des aciers écrouis du béton armé, recommandée
par le nouveau règlement BPEL91, (Figure 2.8).
σp

1.06fpeg

fpeg

0.9 fpeg

0 1‰

20‰

εp

Figure 2.8 Comportement des aciers précontraints.

ppp

p =

p
p

pour  ≤ p 

+ 100. (

p
f peg

 0.9 )5

pour0.9fpeg≤p  1.06fpeg

(2.12)
p = 1.06 fpeg

pour p ≥ 

p : Est la contrainte dans l’acier de précontrainte,
p : Est la déformation dans l’acier de précontrainte,
Ep : Est le module d’Young à l’origine,
fpeg : Est la limite élastique conventionnelle à 0,1%,
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0.9fpeg :Est la contrainte ou s’arrête le diagramme linéaire,
1.06fpeg :Est la contrainte de rupture.

2.3 Modélisation des sections
2.3.1Modélisation de béton
Pour mieux approcher le domaine délimité par le contour d’une section transversale de
forme quelconque, on définit la section de béton par une succession de tables trapézoïdales.
Chaque table est définie par les largeurs des fibres extrêmes bj, bj+1 et les ordonnées de ces
fibres yj , yj+1 par rapport à un axe de référence (Figure 2.9).

y
bj+1
bj

yj+1
yj

z

Figure 2.9 Section de béton découpée en tables trapézoïdales.
Le procédé d’intégration étant numérique, il est nécessaire d’exprimer la largeur du
trapèze d’ordre j à une cote y par une relation compatible avec le calcul numérique.
B(y) = bj+(bj+1 - bj)(y - yj) / (yj+1 -yj )

(2.13)

2.3.2Modélisation géométrique des armatures
2.3.2.1 Les armatures passives
La section de chaque armature passive est concentrée en son centre de gravité. Les
armatures passives sont donc définies comme une succession de lits d’armatures. Chaque lit
est défini par son ordonnée yai et par l’aire totale des armatures situées à ce niveau Aai avec i
variant de 1 a ns, où ns est le nombre de lits d’armatures passives.
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2.3.2.2 Les armatures actives
Les armatures actives sont définies par leur excentricité epk et leur aire Apk, avec k
variant de 1 anp où np est le nombre de câble de précontrainte.
A la mise en tension, les câbles subissent un allongement initial po.L’action de la
précontrainte sur la section est un effort de compression, égal et opposé à l’effort de traction
dans le câble. Cet effort est appliqué suivant la ligne moyenne du câble au point où il traverse
la section. Quand le câble est rendu solidaire de la poutre (ancrage, injection de la gaine) il
subit les mêmes variations de déformation que le béton situé au même niveau. Il devient alors
un élément résistant, et possède une pré-déformation par rapport à la section.

2.4 Étude d’une section droite
Nous nous intéressons à l'étude d'une section droite d'un élément de poutre en béton
armé et/ou précontraint (confiné ou non confiné). La section est étudiée dans l'hypothèse des
petites déformations et du comportement élastique non linéaire.
En admettant que les sections restent planes après déformation, que les aciers passifs et
les câbles de précontrainte intérieurs après mise en tension, sont parfaitement solidaires au
béton, que les aciers passifs et actifs ne reprennent que les efforts axiaux.

Figure 2.10 Description d’une section typique d’une poutre en béton armé
et précontraint.
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L'effet du précontraint est introduit en tenant compte du phasage éventuel sur la mise
en tension des câbles. A la mise en tension, l'action de la précontrainte, sur la section, est un
Effort de compression, égal et opposé à l'effort de traction dans le câble. Cet effort est
appliqué suivant la tangente à la ligne moyenne du câble, au point où il traverse la section.
Les câbles de précontrainte deviennent des éléments résistants, immédiatement après
leur mise en tension, et possédant une pré-déformation par rapport à la section.
Dans le cadre de cette étude, l'analyse non-linéaire concerne aussi bien les
sollicitations normales dues à un effort normal N et à un moment de flexion M, agissant dans
le plan zy. Que la sollicitation tangente, dans le béton, due à l'effort tranchant T dans le plan
zy. On admet que la distorsion due à l’effet de T influe peu sur les déformations normales de
la section.
Compte tenu de l'hypothèse des sections planes et de l'adhérence parfaite entre les
matériaux constituants la section et on négligeant l’influence de la distorsion sur les
Déformations normale de la section, la déformation longitudinale  comptée positivement
dans le sens des raccourcissements en un point courant de la section est donnée par :

 =  + ym .  z

(2.14)

g

Où :
g : est l’allongement unitaire au centre de gravité de la section, on désigne par  z la rotation
unitaire de flexion autour de l'axe Gy et ym l’ordonnée du centre de gravité de la fibre d’ordre
m.
La déformation tangente notée, y, désigne la déformation de cisaillement de la section
dans le plan xy.


Les déformations normales (g ,  z ) peuvent s'écrire sous forme d'un vecteur  n , défini par


n = g ,z

T

(2.15)
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De plus, la déformation tangente peut s'écrire sous forme :


t =  y

(2.16)


Nous notons  n le vecteur contenant l'accroissement de déformation de la section droite

sous sollicitations normales et  t

la déformation de la section droite sous sollicitations

tangentes.


n = g , z

T

(2.17)


t =  y

(2.18)

A une déformation



 n et  t de la section droite correspond, dans une armature

adhérente et inclinée à la section, une déformation si, défini par Nait-Rabah (1990). Dans
L’hypothèse des armatures passives et actives qui ne reprennent que les efforts axiaux
son expression est :



 si  cos 2i 1 , ysi  n

(2.19)

Où
 est l’angle que fait la ligne moyenne du câble avec l'axe Gx normal à la section droite.
Dans le cas d'une armature active, la mise en tension produit sur chaque section de
l’élément un effort de compression opposé à l’effort de traction du câble, appliqué suivant la
tangente à la ligne moyenne du câble au point de passage de celui-ci dans la section. La
relation (2.19) doit être corrigée pour tenir compte de la pré-déformation p* du câble par
rapport à la section droite. La déformation p*

dans le câble correspond à l'état de la

décompression du béton. Elle exprime la différence entre la déformation du câble et celle de
La section, dans la direction du câble, au moment de la mise en tension. La
déformation dans l'armature de précontrainte d'ordre i s’écrit dans les hypothèses admises
dans cette étude sous forme :
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 pi  cos 2 i 1 , y pi  n   *pi

(2.20)

2.4.1 Calcul des sollicitations internes
Les sollicitations normales à la section droite dues aux matériaux constituant la section,

peuvent s'écrire sous la forme d'un vecteur Fn , définit dans le repère principal Gzy , lié à la

section droite par :
 
 Nm
Fn = 

 Mm


1

 =  

 A y


 m dydz


(2.21)

où :
m : est la contrainte normale en un point courant de la section transversale A de l’élément.
La section droite est composée généralement de béton et des armatures passives et
actives. On peut écrire comme suit l’équation (2.21) en tenant compte de la contribution de
chaque matériau constituant la section:





Fn  Fnb  Fns  Fnp

(2.22)

où :


F nb : représente la contribution du béton. Ce vecteur est donné par :

1
Fnb =     m dydz
y
A  m

(2.23)

La contribution des armatures passives, considérées comme concentrées dans leur lit


F
en leur centre de gravité, est donnée par le vecteur ns défini par :
nsi

1
Fns =     si Asi
i 1  y si 

(2.24)

Où :
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si : est la contrainte normale au centre de gravité de la section de l’armature passive d’ordre i
,Asi la section droite de l’armature et nsi le nombre d’armatures passives traversant la section
droite.
La contribution des armatures actives, considérées comme concentrées dans leur lit en


F
leur centre de gravité, est donnée par le vecteur np défini par :
npi

 1 
Fnp =     pi A pi cos i
i 1  y pi 

(2.25)

Où :
pi : étant la contrainte normale au centre de gravité de la section de l’armature active d’ordre
i , Api la section droite de l’armature, i l’angle que fait la ligne moyenne du câble d’ordre i
avec l’axe x et npi le nombre d’armatures actives traversant la section droite.


La variation des déformations normales notée,  n de la section droite, produit une
variation de sollicitations normales dans les matériaux de la section.



F
nb dans le béton est donnée par :
La variation des sollicitations normales


1
Fnb   E m 

A
 y m

ym 
 g 

 dy dz 



 
y m2 
 z

(2.26)

Où :
Em : désigne le Module élastique longitudinal en un point courant de la section du béton. Il
relie l'accroissement de la contrainte normalemà l'accroissement de déformation
longitudinale m correspondant au point courant.

 m = Em  m

(2.27)

La section A étant définie comme une succession de couches, les intégrales sur la
section sont effectuées dans chaque couche en utilisant la formule de SIMPSON.
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La variation de la sollicitation tangente due au béton est calculée en fonction des
déformations correspondantes en supposant que le comportement est élastique non linéaire.
Elles peuvent s'écrire sous forme :
Tym  K 2b  

(2.28)

Où :

 t : est la déformation de la section sous sollicitations tangentes
K2b = GA est la rigidité de la section à l'effort tranchant dans le plan xz.
En tenant compte des relations (2.22) et (2.24), nous pouvons écrire sous forme
matricielle la relation liant les accroissements de déformations dans une section droite, et les
accroissements de sollicitations internes développés dans le béton :


 Fnb   K1b
Fb      T
 Tb   o
Avec

K1b =

1
E
A m  y m

o   n 
 
K 2b    

(2.29)

ym 
dydz
y m2 

0 
 
o 

0 


K2b = GA
La variation des déformations normales {n} de la section droite produit une variation
des sollicitations normales {Fns} dans les armatures passives donnée par :
ns
 1
Fns   E si Asi 
1
 y si

y si   g 


y si2   z 

(2.30)

Où Esi est le module élastique au niveau de l’armature passive d’ordre i. Il relie
l’accroissement des contraintes à l’accroissement des déformations longitudinales
correspondantes au niveau du centre de gravité de l’armature.

 si  Esi  si

(2.31)
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En négligeant la sollicitation tangente due aux armatures passives, la relation liant les
accroissements des déformations aux accroissements des sollicitations internes développées
dans les armatures passives s’écrit :

 


o  n
Fs  Fns   K1s
T

T
s
o
0 


 

(2.32)

Où [K1s] est la matrice symétrique (2x2) définie par :

K1s 

 1
E
si
A
si

1
 ysi
ns

ysi 

2
ysi 

La variation des sollicitations normales à la section droite dues aux armatures de
précontrainte adhérentes inclinées et supposées concentrées en leur centre de gravité, elle peut
S’écrire sous la forme d'un vecteur Fnp , en négligeant l’influence de la distorsion sur les
déformations longitudinales au niveau de l’armature de précontrainte, comme suit :


Fnp 

np

E

pi

1

1 y pi   g 
A pi cos i 


 y pi y 2pi  z 

(2.33)

Équation qui peut s’écrire sous la forme :



Fnp  K1p  n

(2.34)

Avec

 1
E
pi
A
pi

= 
1
 y pi
ns

K1p

y pi 
 cos i
y 2pi 
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La variation des sollicitations tangentes dans l’armature de précontrainte d’ordre i est
donnée par :


Fnp 

np

E

pi

 
y pi  g 
 z 

A pi sin i cos 2 i 1

1

(2.35)

Équation qui peut s’écrire sous la forme :



Ftp  K12p  n

(2.36)

Avec
np

1 
K 2p  E pi A pi sin i cos i2 
y pi 
 
1

Epi: Module élastique longitudinal de l'armature de précontrainte d'ordre i. Il relie
l'accroissement de contrainte pi

à l'accroissement de déformation pi au niveau de

l'armature d'ordre i :

pi = Epi pi
La relation matricielle liant les accroissements de déformations de la section aux
accroissements de sollicitations internes développées dans les armatures de précontrainte
s’écrit:

Fnp   K1p
Fp  
 T
 Ftp   K 2p

Avec


o  n 


0    

(2.37)



o 0
0
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2.4.2 Déformation de la section à l’équilibre
La section droite est supposée soumise :
-d’une part aux accroissements d'efforts sollicitant dus aux forces extérieures.

 N 

 
Fs  M z 


 Ty 

(2.38)

-d’autre part à l'action de la précontrainte, lors de la mise en tension des câbles :

 cos i 
np2



Ps  -   0 i A pi  y pi cos i 
1
 sin 
i



(2.39)

Où :
oi est la contrainte initiale dans le câble d’ordre i après pertes instantanées, np2 le nombre de
câbles de précontraintes traversant la section concernés par la mise en tension.
L'équilibre de la section droite se traduit par l'égalité des accroissements d'efforts
sollicitant et les accroissements d'efforts internes.






Fs  Ps  Fb  Fa  Fp

(2.40)


Le vecteur Ps contenant l’action de la précontrainte à la mise en tension des câbles est
non nul. Ces composantes sont définies par la relation (2.21). Après la mise en tension des
câbles intérieurs ce vecteur devient nul et ne participe à l’équilibre de la section que si de
nouveaux câbles sont mis en tension à une étape de calcul quelconque. Dans le cas où l’en
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Tient compte des effets différés, le vecteur Ps est non nul. Ces composantes sont alors
fonction des contraintes et du temps.
La condition d’équilibre de la section, tenant compte des relations (2.26), (2.28) et (2.30),
peut être exprimée par la relation :



Fs  Ps  Ks  

(2.41)

[Ks] : Représente la matrice de rigidité de la section, donnée par :

K1b  K1s  K1p
Ks  = 

K T2p

 

o 

K 2b 

(2.42)

 
n

y

Pour un accroissement donné d'efforts sollicitant, la résolution en déformation d’équations
(2.33) est itérative. La solution peut s’exprimer par :

 


  K s

 

Où K s

1

-1

Fs

 Ps 

(2.43)

représente la matrice de souplesse de la section.

2.4.3 Méthode itérative de résolution et critères de convergence
En élasticité non-linéaire, il est facile de calculer les efforts développés par une
déformation donnée. Cependant il n'existe pas de méthode directe permettant de calculer les
déformations produites par des efforts donnés. On est donc contraint à utiliser une méthode
itérative pour la recherche de la solution en déformation.
Considérons un état d'équilibre de la section soumise à des sollicitations extérieures, qui


peuvent s'écrire sous forme d'un vecteur Fs , définit par :

Fs =  N , Mz ,Ty

T

(2.44)
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On note par  s , le vecteur de déformation de la section correspondant. IL est donnée par :



 s = g ,  , 

T

(2.45)


Pour une variation des sollicitations extérieures Fs , et sous l’action éventuelle de la

précontrainte à la mise en tension des câbles, l'accroissement de déformation  s de la secti
on est recherché, en utilisant la méthode des substitutions successives utilisant les matrices
cordes.




Cette méthode consiste à construire une suite de solutions,  0 ,  1 ,......,  i



 i Étant calculé à partir de  i 1 , en résolvant le système linéaire :



FS  PS  KS i -1  i

Où  KS

i 1

(2.46)

est la matrice de rigidité de la section, à l'itération (i-1)

En partant de la solution initiale nulle, le schéma de résolution s'écrit :



 0  0






1
 i  KS i 1 FS  PS



(2.47)

De façon générale l’équilibre d’une section est défini par deux conditions :
-La limitation de la variation des déformations entre deux itérations successives à une
tolérance fixée a priori. Cette variation est déterminée avec la norme euclidienne des
déformations :
   i -  i - 1 .   i -   i 1 
=

 s + i . s+   i  

1/ 2

 Tu

Où s est la déformation à l’étape équilibrée précédente.
Généralement une dizaine d’itérations suffisent pour assurer la convergence.
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2.4.4Organigramme de la recherche de l’équilibre d’une section
Nous définissons ici l’organigramme simplifié de la recherche de l’état d’équilibre
d’une section transversale lors d’un accroissement de sollicitations extérieures


Fs

et de


l’action due à la précontrainte PS à la mise en tension des câbles.

Etape équilibrée

FS


PS

 0


Q  Q /2

oui

oui

non

BCONF=0

K s  Béton non Confiné

K s  Béton Confiné

  t
Formation de la matrice de rigidité de la section K s 

non

non

Test sur le det de
la matrice K s 
positive

Divergence

Résolution du système linéaire



Qs  Ps  K s  
Convergence de la norme
des déformations



 0  

Rupture

Sortie

Figure 2.11 Organigramme simplifié de la recherche de l’équilibre de l’état d’équilibre
d’une section.
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2.5 Conclusion
Ce chapitre, consiste à l’ensemble des lois de comportement permettant la modélisation
des comportements non linéaires des matériaux sous un chargement instantané et monotone
jusqu'à la ruine. Nous disposons ainsi, des modèles de comportement réel des matériaux.
Puis dans une seconde partie nous avons présenté, la modélisation de la section
transversale de forme quelconque, on a défini la section de béton par une succession de tables
trapézoïdales, et la modélisation de la géométrie des armatures passives et actives par une
succession de lits d’armatures.
Enfin, Nous avons présenté l'étude d'une section droite d'un élément de poutre en béton
armé et/ou précontraint. La section est étudiée dans l'hypothèse des petites déformations et du
comportement élastique non linéaire sous sollicitations normales à la section droite dues aux
matériaux constituant la section.
En admettant que :
- Les sections restent planes après déformation.
-

Les aciers passifs et les câbles de précontraint intérieurs après mise en tension, sont
parfaitement solidaires au béton.

-Les aciers passifs et actifs ne reprennent que les efforts axiaux.
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Chapitre 3

L’EFFET DU CONFINEMENT DU BÉTON DANS
LA MODÉLISATION À LA FLEXION

3.1Introduction
En établis un modèle théorique basé sur le modèle de Kachi (2006) permettant
d’analyser le comportement

en flexion

jusqu’à rupture des poutres en béton armé et

précontraint, en prenant en compte le confinement du béton, soumises à l’effet combiné d’une
flexion plane et d’un effort tranchant en élasticité non-linéaire.

3.2 Etude de l’équilibre d’une poutre en élasticité non linéaire
En élasticité non linéaire, l’étude de l’équilibre d’une poutre en béton armé et
précontraint passe par la résolution d’un système d’équations de la forme :

[P] = [K] .[U]

(3.1)

Où [P] est le vecteur représentant l’accroissement du chargement appliqué à la poutre, [U]
est le vecteur représentant l’accroissement des déplacements des nœuds de la poutre et [K]
représente la matrice de rigidité globale de la poutre, qui est construite à partir des matrices de
rigidité des sections [Ks].

En élasticité linéaire (module de Young E), l’expression de cette matrice est :

 E. A
[Ks] =  0
 0

0
E.I
0

0 
0 
G.A1 

(3.2)
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dans laquelle interviennent l’aire A et l’inertie de flexion I de la section, le module transversal
G = E / 2(1+) et l’aire réduite A1 pour l’effort tranchant. En élasticité non linéaire, pour une
poutre en béton armé, l’expression qui sera utilisée est :
où N est l’accroissement de l’effort normal de la section, M est l’accroissement du moment
fléchissant de la section, u est l’accroissement de la déformation au niveau centre de
gravité de la section et w est l’accroissement de la rotation différentielle (courbure) de la
section.
Ces déformations répondent à l’hypothèse de planéité des sections (Navier-Bernoulli ) ;
la déformation longitudinale x est une fonction linéaire de l’abscisse transversale y :
x (y) = u + w . y

(3.4)

à chaque étape de calcul, sans faire intervenir explicitement un module transversal G.
L’algorithme développé simule le comportement en flexion jusqu’à rupture des poutres
en élasticité non linéaire.
Pour les poutres en béton précontraint, la matrice [Ks] est complétée par des termes dus
à l’effet de la précontrainte, dans l’équilibre de flexion composée et dans l’équilibre d’une
partie de l’effort tranchant par la composante transversale de l’effort des câbles inclinés –
Nait-Rabah (1990).

3.3 Exposé général de la modélisation
3.3.1 Domaine d’application
L’étude porte sur des poutres assez élancées, soumises à une flexion plane avec effort
tranchant. La section transversale est supposée constante par tronçons le long de la poutre.
Elle présente une symétrie par rapport à l’axe y, ce qui permet sa décomposition en une
succession de couches selon y. Le principe de Saint Venant est supposé applicable en toute
section, la contrainte agissant dans le sens transversal y est alors nulle. L’hypothèse de Navier
est appliquée aussi en toute section ; on ne peut donc pas traiter des poutres courtes.
Les poutres sont suffisamment armées pour être loin de la fragilité, donc présenter des
fissures bien réparties.
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3.3.2 Discrétisation de la poutre
La poutre est discrétisée en tronçons supposés suffisamment grands par rapport aux
espacements des fissures. Les déformations dans une section droite sont alors exprimées par
les valeurs moyennes représentatives du champ des déformations de l’élément de poutre.
L’étude de l’équilibre d’un tronçon passe par l’étude de l’équilibre de plusieurs sections
transversales. Chaque section transversale est discrétisée en une succession de couches de
béton et d’éléments longitudinaux d’acier (figure 3.1). Les armatures transversales droites
sont supposées constantes sur toute la hauteur de la section et réparties sur toute la longueur
du tronçon ; leur aire est exprimée alors en pourcentage de l’aire du béton. Chaque couche de
béton et chaque élément longitudinal d’acier est analysé séparément mais la condition
d’équilibre de la section est satisfaite globalement.

Figure3.1Section de poutre discrétisée en couches.

Les couches de béton sont caractérisées par : leur hauteur hi, leur largeur bi, leurs
pourcentages de ferraillage longitudinal xi et transversal yi , et la position de leur centre de
gravité par rapport à un axe de référence yGi . Les armatures longitudinales sont définies par :
leur section transversale Aj, la déformation initiale de précontrainte pj, le seuil de plasticité
fe et leur position par rapport à un axe de référence yaj . Les lois de comportement de l’acier et
du béton sont des caractéristiques communes à toute la section.

3.4 Formulation du principe de calcul
La structure réelle est modélisée en une ossature formée par des élé4ments poutre et des
Éléments câble liés aux éléments poutres par des éléments rigides, d’ont les extrémités
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Constituent l’ensemble des nœuds de la structure.
La structure est supposée soumise à un système de charge instantané. Les charges exercées
sont appliquées aux nœuds de la structures.
Le système de charges considéré comporte des charges d’intensité fixe et des charges
d’intensité variable proportionnellement à un paramètre.
L’analyse de la structure est effectuée pas à pas pour des valeurs croissantes de .
Le problème non-linéaire est résolu en utilisant une méthode itérative, basée sur la
méthode des déplacements, dans laquelle on recalcule à chaque étape la matrice de rigidité
tangente reliant les accroissements des déplacements aux accroissements des efforts.
Les ancrages des câbles sont des nœuds fixe (glissement nul) et tous les autres nœuds
des éléments câble sont identifiés et associés aux éléments câbles de part et d’autre de chaque
déviateur ; où le glissement doit être testé après chaque étape d’équilibre de la structure. La
rotation des nœuds des éléments câbles est libre.

 K

Pour un accroissement de chargement extérieur Q donné, on construit la matrice

de la structure et le vecteur P dû à l'action éventuelle de la précontrainte à la mise en
tension des câbles intérieurs. Il contient aussi la variation de la tension, dans les éléments
câbles extérieures, générée par un éventuel glissement des câbles extérieurs sur les déviateurs.
Pour chaque étape de chargement, le problème consiste à chercher l'accroissement de
déplacement des nœuds

U

solution du système d’équations non linéaire suivant :

Q+ P= K. U

(3.5)

La matrice de rigidité [K] et le vecteur P sont formés respectivement à partir des matrices

KX et des vecteurs Px  des différents éléments dans le repère absolu de la structure,
compte tenu de l'équilibre des nœuds de la structure.
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La matrice de rigidité KX  et le vecteur Px  de chaque élément de la structure sont
calculés en étudiant le comportement mécanique d'un certain nombre de sections transversales
le long de l'élément dans un repère dit " intrinsèque " lié à la position déformée de l'élément.
La non linéarité géométrique liée à la déformation propre de l’élément est supposée
négligeable. Les effets du second ordre dus aux déplacements des nœuds sont introduits dans
le passage du repère intrinsèque au repère local lié à la position initiale de l’élément, sous
l’hypothèse des petits déplacements. Le passage au repère global, lié à la structure, est
effectué au moyen d’une matrice de rotation TG qui ne dépend que de l’inclinaison initiale de
l’élément.
La recherche de l’équilibre de la structure sous un accroissement du chargement extérieur est
effectuée d’abord en admettant que les glissements des câbles extérieurs sur les déviateurs
sont nuls. Une fois l’équilibre de la structure acquis, on teste la condition de non glissement
sur chaque déviateur. Si cette condition est vérifiée, les résultats obtenus en efforts,
déplacement et déformation sont bons, on passe alors a une nouvelle étape de chargement. En
cas contraire, les valeurs des différents glissements sont calculées selon la méthode exposée
au chapitre 3. Une étape de correction sera alors nécessaire pour tenir compte de la
modification des tensions dans les câbles due à leur glissement et leur conséquence sur
l’ensemble de la structure. Dans ce cas, le vecteur

Q de

l’équation (3.32) est nul. A

chaque accroissement du chargement Q donné, le système d’équation (4.1) est résolu en
utilisant la méthode des substitutions successives basée sur les matrices cordes reliant
l’accroissement des déplacements des nœuds de la structure a celui du chargement extérieur
appliqué.
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U
0 U1

U
i

U
r
Cette méthode consiste à construire une suite de solutions
………..
;
est

calculée à partir de Ui -1 en résolvant le système linéaire suivant :



Q  Pi -1  Ki 1 U


où K i 1 représente la matrice de rigidité corde de la structure à l’itération r-1 et Pi -1 le
vecteur tenant compte de l’action éventuelle de la précontrainte à la mise en tension des
câbles intérieurs ou de la surtension des câbles extérieurs résultant du glissement éventuel de
ceux ci sur les déviateurs.
Pour le démarrage de l’algorithme la condition initiale en déplacements est donnée par


U 0 = 0 .

Q


Q + Q

étape à équilibrer

Q

etape stable





U
Us
U s + U
figure 3 .2 : Représentation de la méthode de substitution utilisant les matrices cordes.
Le critère de convergence des déplacements est analogue a celui utilisé pour la
résolution de l’équilibre d’une section en déformation. Les critères de rupture utilisés sont
ceux classiques en flexion composée et ceux de rupture en cisaillement (Ecrasement des
bielles de béton, rupture des aciers transversaux).
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3.5 Séquence de calcul
L'analyse de la structure est effectuée  pas à pas  pour des valeurs croissantes d'un
paramètre . On suppose connu l'état complet de la structure (déplacements, sollicitations,
déformations et les glissements des câbles extérieurs sur les déviateurs) à l'étape r où le
paramètre  vaut r.
Soit {P} le vecteur des accroissements des charges extérieures, appliquées aux nœuds,
lorsque le paramètre  passe de r
r+1 = r +  .
Soit l'organigramme de résolution d'une étape de calcul sous l’accroissement des charges
extérieures, sous l’action éventuelle de la précontrainte à l mise en tension est la suivante.
1. On suppose connue la valeur des accroissements de déplacements

Uo

des nœuds.

Cette valeur est prise égale à {o}, pour la première itération, ensuite c'est celle fournie par
l'itération précédente.
2. Le vecteur

SN

calculé à partir de

des accroissements de déplacements aux extrémités d'un élément est

Uo . On calcule la valeur des accroissements d'efforts internes FN

aux extrémités des éléments, dans leur repère intrinsèque, en utilisant pour chaque élément, la
relation (II.68). La valeur de la matrice  KN  est celle obtenue à l'itération précédente.
3. La connaissance de

FN

et des déformations {} des sections, correspondant à l’étape

précédente, nous permet d'étudier l'équilibre des sections. En effet le vecteur des
accroissements de sollicitations

FS

dans une section de calcul, est déterminé à partir de

FN . L'action éventuelle de la précontrainte sur la section est prise en compte. L’équilibre
d'une section est effectué en résolvant le système non linéaire (II.36) par le procédé itératif
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(méthode de substitution utilisant les matrices cordes. Cependant, si l'équilibre d'une section
n'est pas vérifié, ceci provient du fait d'une rupture de la section, ou du fait que le nombre
d'itérations fixé à priori
n'est pas suffisant pour aboutir à la convergence du processus itératif. Dans ce cas le calcul est
repris avec un pas de chargement P plus petit.
4. Du fait de l'équilibre des sections, l'accroissement des déformations {} étant connu.
L'intégration selon la méthode numérique donne la matrice de rigidité K N  en chaque
élément ainsi que le vecteur PN.
5. La matrice  KU et le vecteur AU sont déterminés dans le repère local intermédiaire. 6.
Puis la matrice  KL et le vecteur AL sont déterminés dans le repère local.
7. Le passage à

 KX

et AX dans le repère absolu, lié à la structure est effectué par

l'intermédiaire de la matrice de rotation [RT].
8. La matrice de rigidité‚ [K] et le vecteur second membre {A} du à l'action éventuelle de la
précontrainte à la mise en tension des câbles, sont formés en écrivant l'équilibre des nœuds
dans le repère absolu, lié à la structure.
9. Les accroissements de déplacements des nœuds de la structure {U} correspondant à
l'itération en cours s'obtiennent en résolvant le système (IV.1) mentionné plus haut, en tenant
compte des conditions aux limites de la structure.
10. Après avoir obtenu l'accroissement de déplacement des nœuds {U} on procède à la
vérification de la convergence. Si le test de convergence n'est pas vérifié le calcul est répété
avec la nouvelle valeur {U}. Toutefois un défaut de convergence peut apparaître du fait de
l'instabilité‚ d'ensemble ou du fait que le nombre d'itérations fixé à priori n'est pas suffisant
pour assurer la convergence ; Dans ce cas le calcul est repris avec un pas de chargement plus
petit.
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11. A la fin de chaque étape ; On calcule les déformations totales de chaque section, les
efforts totaux

FU

et les déplacements totaux SU aux extrémités des éléments dans le

repère local, ainsi que les déplacements totaux des nœuds {U} et les charges extérieures
totales {P} dans le repère absolu, lié à la structure, en cumulant les accroissements de cette
étape aux valeurs de l'étape précédente.
12. On effectue une étape de correction des déplacements des nœuds {U} obtenus. Cette
opération est indispensable pour le cas des structures sensibles aux effets du second ordre. En
effet, lors de la recherche de l'accroissement des déplacements {U} des nœuds, les matrices
[B] et [D]

exprimant la non linéarité géométrique sont gardées constantes pendant l'étape,

avec des valeurs obtenues à la fin de l'étape précédente. Cette procédure a pour effet de
sous-estimer l'ensemble des déplacements dus aux effets du second ordre. Pour palier à ce
défaut, on effectue donc une étape de correction dans l'étape en cours, en y introduisant l'effet
d'un accroissement de charge fictif {P*} qui est la différence entre les charges réelles {P} et
les charges {P*} qui sont en équilibre avec les efforts {Fx} calculés compte tenu des
déplacements des nœuds {U} calculés :

P *

= P - P *

Le vecteur des charges {P*}, est obtenu en écrivant, pour chaque nœud, la somme des forces
{Fx} exercées par le nœud sur les éléments qui le croisent. Toutefois, les réactions d'appuis
qui en résultent de l'équilibre des nœuds, ne sont pas considérées dans ce vecteur.
L'algorithme est dispensé de l'étape de correction, si la norme euclidienne f des efforts est
inférieure ou égale à une certaine tolérance Tf choisie à priori :

P* . P
 f = 
 P . P 

1/ 2

 Tf

61

Chapitre 3

L’effet du confinement du béton dans la modélisation à la flexion

Dans le cas où la norme nf est supérieure à Tf , une étape de correction suffit en
général pour obtenir une valeur correcte des déplacements des nœuds.
13. La charge de ruine est obtenue lorsque l'algorithme de résolution diverge pour un
accroissement de charge inférieur ou égal à une précision fixée à priori.

3.6 Elément poutre
Les éléments d’une structure sont modélisés par des éléments poutre a six degrés de
liberté. La section transversale de ces éléments peut être en béton armé, béton précontraint
(câbles intérieurs) ou mixte. Le comportement non linéaire du béton, des armatures passives
et des armatures actives peut être modélisé en discrétisant la section en une succession de
fibres et en adoptant les lois de comportement réelles des matériaux.
La section est étudiée dans l’hypothèse des petites déformations et du comportement
élastique non-linéaire. Elle est définie dans son repère principal.
La section droite d’un élément est sollicitée en flexion. L’analyse non linéaire
concerne aussi bien les sollicitations normales dues a un efforts normal N et à un moment de
flexion Mz que les sollicitations tangentes dues a un effort tranchant Ty.

3.6.6. Expression de la matrice de rigidité de l’élément dans son repère intrinsèque
Soit un élément poutre quelconque de la structure de nœud origine Io et de nœud
extrémité Jo et xoyozo le repère local de référence lié à la position initiale de l’élément,
l’origine du système des axes est en Io
Sous l’action des efforts Fixo , Fiso , Mizo , Fjxo Fjyo , Mjzo , les nœuds se sont
déplacés de (ui , vi ) et (uj , vj ) dans le repère local.
Pour tenir compte dans la matrice de rigidité de l’élément, des effets des nonlinéarités dus au comportement des matériaux constitutifs et de leur association, et des effets
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du second ordre dus aux déplacement des nœuds, l’état de déformation de l’élément est défini
dans le repère intrinsèque xyz, lié à la position déformée de l’élément, dans l’hypothèse des
petites déformations, des petits déplacements et on négligeant la déformation propre de
l’élément supposé suffisamment court. Les effets de second ordre sont introduits dans le
passage du repère intrinsèque xyz au repère xoyozo défini précédemment.
Soit un élément quelconque chargé en ces extrémités dans son repère intrinsèque lié aux
extrémités de l’élément. Cet élément est supposé suffisamment court de sorte que l’on puisse
négliger les effets de second ordre dus a ses déformations propre dans se repère. Le vecteur
contenant ces charge noté Fx est exprimé par :

T
Fx  Ni Tiy Miz N j Tjy M jz 

(3.6)

soit Fn le vecteur colonne (3x1) contenant les efforts indépendants dans le repère intrinsèque.

Fn =  N j , Miz , M jz

T

(3.7)

La condition d’équilibre de l’élément dans le repère intrinsèque nous permet d’écrire :


T
FX  T Fn

(3.8)

avec

0
-1 0 0 1

T   0 1/ L 1 0 1/ L

 0 1/ L 0 0 1/ L

0

0

1 

(3.9)


On désignera par Sn le vecteur contenant les déplacements dans ce repère:


Sn =  e , iz ,  jz

T

(3.10)

Où e représente la variation de longueur de l’élément.
e = L - L0
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D’autre part et compte tenu du fait que l’élément est supposé suffisamment court, pour
que les moments dus a l’interaction effort normal-flèche soient négligeables dans le repère
intrinsèque, les efforts dans une section d’abscisse x s’écrivent :
N(x)

= Nj

Mz(x) = x/L Mjz - (1-x/L)Miz

(3.11)

Ty(x) = (Miz + Mjz )/L
On peut écrire sous forme matricielle la relation liant les sollicitations dans une section aux
efforts aux extrémités de l’élément dans le repère intrinsèque.


FS= L(x) . Fn

(3.12)


T
FS= N(x) , M(x) ,T(x) 

(3.13)

Avec :

et
0
-1

L(x)   0 -(1-x/L)

 0
1/L

0 

x/L 

1/L 

(3.14)

En négligeant la variation de longueurs dans le calcul des variations de sollicitations, on peut
écrire compte tenu de la relation (II.51) :


FS= L(x) . Fn

(3.15)

Le théorème des travaux virtuels nous permet d’écrire


Sn 

L



T
L(x)  (x) dx

(3.16)

0

où
 (x) 



(x)  z (x) 


  y (x) 
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En remplaçant les relations (3. 14) et ( 3. 15 ) dans l’équation (3. 16 ) on obtient la
matrice de souplesse de l’élément K n  tel que :
1

 



Sn  K n

1

 
Fn  G n

(3.17)

avec :
L

K n 1  L(x) T Ks 1 L(x) dx
0


Gn 

L



1
L(x) Ks  Ps dx

(3.18)

0

L’intégration est effectuée par la règle de SIMPSON, en considérant sur l’élément un
certain nombre de sections de calcul dans lesquelles les matrices K s  sont déterminées a
chaque étape.
Finalement la relation liant l’accroissement des déplacements et des efforts aux
extrémités de l’élément s’écrit :



Fn  Pn  K n  Sn

K n 

(3.19)


étant la matrice de rigidité corde de l’élément dans son repère intrinsèque et Pn est

donné par :


Pn  K n  G n

3.6.7. Expression de la matrice de rigidité de l’élément dans le repère local
Dans ce paragraphe, on établit la matrice de rigidité de l'élément dans le repère local,
lié à la position initiale de l'élément, en tenant compte des effets du second ordre dus aux
déplacements des nœuds. Ces effets s'introduisent dans le passage des efforts et déplacements
du repère intrinsèque xyz (indice n) au repère local xoyozo (indice L) lié à la position initiale
de l’élément.
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Nous noterons par FL et SL , les vecteurs contenant respectivement les sollicitations et les
déplacements aux extrémités de l’élément dans le repère local.


T
FL= Fi xo , Fiyo , Mizo , Fjxo , Fjyo , M jzo 

(3.20)


T
SL = u i , vi , izo , u j , v j ,  jzo 

(3.21)

Sous l’action des forces Fjxo , Fjyo , Mizo , Mjzo les nœuds se sont déplacés de ( ui , vi )
et (uj , vj ) dans le repère locale. Dans une phase intermédiaire de calcul, on utilise un repère
intermédiaire du système d’axes xo’yo’zo’. Ces vecteurs s’écrivent alors sous la forme :

T
FU = Fjxo , Fjyo , Mizo , M jzo 

(3.22)


T
SU = u , v , izo ,  jzo 

(3.23)

Où :
u = uj - ui
v = vj - vi

(3.24)

La relation liant les déplacements dans ces deux repères est donnée par :


SU = TO. SL

(3.25)

de même les vecteurs efforts sont liés par :


T
FL  T0  FU

(3.26)

Avec :

TO

-1 0 0 1
 0 -1 0 0
= 
0 0 1 0

0 0 0 0

0 0
1 0

0 0

0 1

(3.27)

Les déplacements de l’élément dans le repère intrinsèque sont donnés par :
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e  L - L0

iz  izo - 

(3.28)

 jz   jzo - 
  Arcsin(v/L)
avec

L 

( L0  u ) 2  v 2

Le déplacement axial e du nœud J est fonction des déplacements relatifs u et v des
nœuds I et J dans le repère intermédiaire. En effet :

e 

( L0  u ) 2  v 2 - L0

où u et v sont définis par la relation 3.
La différenciation des expressions (3.28) permet d’établir la relation entre les accroissements


de déplacements nodaux n dans le repère intrinsèque, et les accroissements de



U dans le repère intermédiaire.
déplacements nodaux


n  B U

(3.29)

Où [B] : Matrice de transformation géométrique , s’écrit :

 e, u e, v 0 0


B   -, u -, v 1 0


-, u -, v 0 1

(3.30)

En ne tenant compte que des termes du premier ordre, dans le développement en séries
des dérivées partielles, cette matrice s’écrit alors :

 1
v/L
0 0


2
2

B  v / L 1/ L0  u/L 1 0


 v / L2 1/ L0  u/L2 0 1



(3.31)
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Selon le théorème des travaux virtuels, le travail virtuel des forces appliquées aux nœuds Fn


S
n est égal au travail des forces
dans le repère intrinsèque, du à un déplacement virtuel


appliquées aux nœuds, dans le repère local, FU du à un déplacement SU , c'est à dire :
 
 
FnT Sn  FUT SU

(3.32)

Compte tenu de la relation (3.29), nous pouvons écrire :


 
Fn B SU  FUT SU

(3.33)



S
n est arbitraire, d’ou :
la variation de



T
FU  B Fn

(3.34)

La différenciation de l’équation (3.34) nous conduit à :




T
T
FU  B Fn  B Fn

(3.35)

Compte tenu des relations (3.29) et (3.19), nous avons :





T
T
FU  PU  B K n B SU  B Fn

(3.36)


où PU est le vecteur contenant l’action de la précontrainte à la mise en tension dans le repère
intermédiaire. Il est donné par :



T
PU  B Pn

(3.37)

d’autre part les termes de la matrice B ne dépendent que des dérivées partielles des fonction
e et , qui sont fonction des déplacements relatifs u et v des nœuds I et J, respectivement. On
a alors :

B  B, u u  B, v v
T

T

T

(3.39)

on peut donc écrire :



T
B Fn  D SU

(3.40)
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 d11 d12

d 21 d 22
D  
0
0

 0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

Avec :

d11  N j e, uu - (Miz  M jz ) , uu
d12  d 21  N j e, uv - (Miz  M jz ) , uv
d 22  N j e, vv - (Miz  M jz ) , vv

(3.41)

En ne tenant compte que des termes du premier ordre dans le développement des
termes de la matrice D on obtient :

d11  - 2 v (Miz  M jz) /L30

d12  d 21  - v N j /L20 - (2 u - L0 ) (Miz  M jz) /L30
d 22  (L0 - u) N j /L20  2 v (Miz  M jz) /L30

(3.42)

L’équation (3.37) nous permet d’exprimer les efforts appliqués aux nœuds de l’élément
dans le repère intrinsèque en fonction des efforts appliqués aux extrémités de l’élément dans
le repère intermédiaire. En effet :

Nj



Fjxo 






C
 




Fjyo 

- ( Miz  M jz ) /L 0 

avec

C 

 1

 v / L0

-v / L0 

1 - u / L0 

et aussi

Nj




1

  C

- ( Miz  M jz ) /L 0 



Fjxo 

 

Fjyo 
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et finalement

Nj


L0 (L0 - u) / B1









(
M
iz

M
jz
)
/L
0
 v L0 / B1



v L0 / B1 

L20 / B1 


Fjxo 

 

Fjyo 


avec
B1  L20 - u L0  v2

Alors les termes de la matrice D deviennent :
 d11  - 2 v 2 / L0 B1

 
 
d
12
    u v / L0 B1
  

d 22 
  B3 / L0 B1




B2 / L0 B1

- (v L0  u v) / L0 B1 
2 v / B1


Fjxo 

 

Fjyo 


avec
d12 = d21
B2  - L20  2 u L0 - v2
B3  ( L0  u )2  2 v2

Si on néglige les termes nom linéaires en v et la contribution du déplacement
longitudinal on obtient :
 d11   0 2 v / L20 
  

-1 / L0 
d12    0

  
d 22  1 / L0  v / L20 

Fjxo 
 
Fjyo 

par conséquent l’équation (3.36) peut s’écrire :


 

T
FU  PU  B Fn  D SU

(3.43)

En remplacent les équations (3.19) et (3.29) dans l’équation (3.43), on obtient la
relation liant les accroissements des efforts et ceux des déplacements dans le repère
intermédiaire. Son expression est alors :
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T
FU  PU  ( B K n B  D ) SU

(3.44)

Finalement on substituant les équations (3.19) , (3 ,25) et (3.26) dans l’équation
(3 .44), on arrive a l’expression liant les accroissements des efforts et des déplacements des
nœuds de l’élément dans son repère local, lié à sa position initial, qui fait intervenir la matrice
de rigidité de l’élément dans le repère local notée K L  sous la forme :



FL  PL  K L  SL

(3.45)

L’expression de la matrice de rigidité de l’élément dans son repère locale est donnée par :

KL   To T ( BT Kn B  D ) To 

(3.46)

et



T
T
PL  To  B Pn
3.6.8 Expression de la matrice de rigidité de l’élément dans le repère global lie à la
structure
La matrice de rigidité de la structure, notée R , est formée à partir des matrices de
rigidité des éléments définissant la structure dans le repère global lié à la structure XYZ. Pour
permettre l’assemblage de la matrice de rigidité de la structure, il est nécessaire de former les
matrices de rigidité des différents éléments dans le repère global.


On notera FG le vecteur contenant les efforts appliqués aux extrémités d’un élément, et


SG celui contenant les déplacements des nœuds dans le repère global XYZ (indice G).

FG  FiX FiY MiZ FjX FjY M jZ 

SG  Ui Vi iZ U j Vj  jZ 

La relation liant ces grandeurs ( et leur accroissement) dans les deux systèmes
s’obtient au moyen d’une matrice de rotation TG , dont les termes ne dépendent que de
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l’orientation initiale des éléments. La relation liant les déplacements des nœuds dans le repère
local et les déplacements des nœuds dans le repère global s’écrit :


SL  TG  SG

de même celle liant les efforts s’écrit :



T
FG  TG  FL
avec

r0

TG  

 



r0 

ou

r0

 cos

 -sin

 0

sin
cos
0

0

0

1

L’équation (3.45) s’écrit alors en faisant intervenir la matrice de rigidité dans le repère
global :



FG  PG  K G  SG

avec

KG   TG T K L TG 


T
PG  TG  PL
où K G  représente la matrice de rigidité de l’élément dans le repère globale lié à la structure
XYZ.
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Calcul de quelques poutres
Introduction :
Il s’agit d’un programme d’essai réalisé au centre d’étude du bâtiment et travaux
publics (CEBTP).
Le programme comporte quatre poutres en béton armé précontraint, différenciées
principalement par le pourcentage qui varie de 100% (précontrainte totale) à 0% (béton armé).
Elles sont soumises à un chargement croissant jusqu’à rupture et sont indexées de HZ1 à HZ4.
Les quatre poutres sont identiques en forme et dimensions. Elles présentent une
section transversale en double T et une longueur totale de 10.40 m constitué de deux travées
de 5 m de portée. Les caractéristiques géométriques des poutres HZ sont données à la (figure
4.1). Deux charges concentrées, d’intensité égale, Q, sont appliquées au milieu de chaque
travée.
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Figure 4.1. Poutres d’essai HZ

La figure 4.1 Montre la disposition des armatures passives longitudinales des
différentes poutres HZ. La poutre HZ1, la plus contrainte, est néanmoins munie d’un
minimum d’armatures passives, filantes, sur toute la longueur de la poutre, en barres lisses
6 mm ( acier FeE 22). Chaque corps d’épreuve comporte une armature transversale disposée
en cours successifs dans des sections droites avec un espacement t constant. Ce ferraillage est
composé :
-

de cadres fermés en barre lisse  10 mm (acier FeE22) dans le talon et le hourdis,
ceux ci restent les même dans tous les corps d’épreuve ;

-

et d’étriers d’âme façonnés avec des barres lisses  8 en pourcentage croissant
dans les poutres HZ1 à HZ3. Dans le cas du béton armé HZ4, se sont des barres à
haute adhérence  10 (acier FeE 40) qui sont utilisées.
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Figure 4.2. Armatures passives longitudinales des poutres HZ
Le comportement du béton en compression est modélisé par la loi de SARGIN avec
K=2 et k’= (k-1)(55 - j) / 25. La déformation 0, correspondant au pic des contraintes, est
prise égale à 2 j / Eb0. Les caractéristiques mécaniques du béton sont données au tableau
(4.1).
Age ( jours)

Béton (MPa)

Précont Essai fcj

ftj

Eij

HZ1

16

35

39

3.4

35400

HZ2

14

28

33

3.0

31250

HZ3

15

28

34

3.4

32080

HZ4

17

28

32

3.3

32000

Tableau 4.1. Propriétés mécaniques du béton.
Les caractéristiques mécaniques des différentes armatures passives utilisées sont
données au tableau 4.2.
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barres Fse (MPa)

Es (GPa)

Fsu (MPa)

6

340

206

HA10 428

198

HA16 430

213

526

HA20 424

195

543

HA25 450

230

558

435
545

Tableau 4.2 Caractéristiques mécaniques des différentes armatures passives utilisées.
La précontrainte des poutres est réalisée en post-tension. Les câbles, un par poutre sont
constitués d’un nombre variable de fils 7 : 16, 10 et 7 respectivement pour les poutres HZ1,
HZ2 et HZ3. Le câble est placé dans une gaine en feuillard métallique souple, de diamètre
nominal g égal à 43, 34 et 31 mm respectivement pour les poutres HZ1 à HZ3.
Les principales caractéristiques d’un fil 7 sont données au tableau 4.3.

acier

Fil 7

Limite

d’élasticité Module élastique

Contrainte de rupture

(MPa)

(MPa)

(MPa

1540

1750

197200

Tableau 4.3 caractéristiques d’un fil 7
La mise en précontrainte a lieu à une quinzaine de jour d’âge du béton, avec la poutre
disposée sur les appuis définitifs. Elle est effectuée par passes successives aux deux
extrémités du câble. La traction du câble est effectuée au moyen d ‘un vérin annulaire Proceq,
en prenant appuis sur les faces d’about de la poutre. L’injection de la gaine est réalisée
immédiatement après la mise en tension du câble.
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Les contraintes initiales 0 aux ancrages, le jour de l’essai sont données égale à
674,8, 416,1 et 301, 3kN

respectivement pour les poutres HZ1à HZ3 . Les pertes de

précontrainte par frottement le long de la poutre sont calculées par notre logiciel. Les
coefficients de perte par frottement adoptés sont f= 0.15 pour le frottement en ligne et  =
0.0004 rad/m pour celui en courbe.
Le chargement est réalisé au moyen de deux vérins hydrauliques Amsler (capacité
maximale 1MN), qui développent deux forces concentrées dans les sections a porté des deux
travées, ils sont tous les deux branché à un même dynamomètre à ressort, pour développer la
même force d’intensité Q.
Les résultats du comportement des poutres sont présentés par l’évolution de la flèche
au milieu d’une portée en fonction, mesurée à l’essai et calculée par notre logiciel en fonction
du chargement appliqué.
Dans le cadre de cet étude, nous avons limité le calcul aux seules poutres HZ2,HZ3, et
HZ4. Le comportement des poutres est présenté sous forme de l’évolution de la flèche au
droit de la charge P en fonction de l’évolution de celle-ci. Les figures (4.3) à (4.5) montrent la
comparaison des courbes calculées tenant compte du confinement du béton par les aciers
classiques et celle qui ne tient pas compte de ce phénomène.
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600

500

fORCE (Kn)

400

300
200

7CM
10CM
15CM

100

18CM
NON CONFINE

0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

FLECHE (m)

Figure 4.3. Evolution de la flèche en fonction du charment pour différents espacement des
armatures transversales dans le cas de la poutre HZ4
700
600

FORCE (Kn)

500
400
300
NON CONFINE

200

7CM
10 CM

100

15 CM
18 CM

0
0,00E+00

5,00E-03

1,00E-02
1,50E-02
FLECHE (m)

2,00E-02

2,50E-02

Figure 4.4. Evolution de la flèche en fonction du charment pour différents espacement des
armatures transversales dans le cas de la poutre HZ 3
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700
600

FORCE (kN)

500
400
300

NON CONFINE
7 CM
10 CM

200

15 CM
18 CM

100
0
0,00E+00

5,00E-03

1,00E-02

1,50E-02

2,00E-02

2,50E-02

FLECHE (m)

Figure 4.5. Evolution de la flèche en fonction du charment pour différents espacement des
armatures transversales dans le cas de la poutre HZ2

On peut noter que notre modèle simule bien le comportement en flexion jusqu'à rupture des
poutres d’une part. D’autre part, la prise en compte d’un éventuel confinement par les aciers
classique du béton n’influence presque pas la charge de rupture des poutres. En effet, quelque
soit la valeur de l’espacement entre les armatures transversales, on remarque la même
évolution de la flèche en fonction de la charge dans les deux cas (béton armé et béton
précontraint) et ce pendant toutes les phases du comportement (avant fissuration du béton,
avant plastification des armatures et après plastification de celles-ci). Néanmoins, le
rapprochement des cadres permet d’avoir une plus grande déformabilité des poutres en
flexion. En effet, on peut remarquer que la flèche a la rupture et sensiblement plus grande
dans le cas de la prise en compte du confinement et ce ci dans tous les cas de figures.
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Conclusion générale
Le modèle analytique développé, basé sur la représentation multicouche d’une section et une
procédure de résolution itérative, pour un état de déformation longitudinale et une distribution
des contraintes tangentielles données, permet de prédire le comportement en cisaillement des
poutres présentant des sections de forme complexe et des détails de ferraillage variables. Il est
formulé pour satisfaire les conditions d’équilibre et de compatibilité et il permet l’utilisation
des lois de comportement réelles des matériaux.
Dans le cas d’une précontrainte, le modèle permet de prendre en compte non
seulement la précontrainte, mais aussi la configuration des armatures de précontrainte.
Il tient compte à la fois du béton confiné et du béton non confiné. En effet, quelque
soit la distance entre les armatures transversales une seule zone a l’intérieure de la section se
trouve confinée. Il n’est pas possible de séparer les deux bétons dans un calcul.
Le logiciel développé est basé en grande partie sur celui développé par Kachi en 2006.
Une loi de comportement du béton confinée a été adoptée et introduite correctement dans le
logiciel ce qui a permit le calcul des poutres HZ pour différentes valeurs de l’espacement des
armatures transversales.
La prise en compte du confinement du béton par les armatures classique permet
d’observer que la charge à la rupture évolue peut ou pas en fonction de cet espacement. Elle
permet également d’observer que de façon générale la charge n’évolue presque pas avec
l’évolution de cet espacement à tous les niveaux du comportement. Par contre la déformabilité
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représentée dans cette étude par la flèche à l’endroit de la charge appliquée évolue
sensiblement, en passant du béton non confiné au béton confiné, au voisinage de la rupture.
La prise en compte de la rigidité de cisaillement en élasticité linéaire a probablement
influencé le faible apport du confinement à la rigidité globale de la section. Il est alors
recommandé de prendre en compte un module de cisaillement variable pour pouvoir estimer
l’apport du confinement d’abord à la rigidité de cisaillement des poutres et puis à la rigidité
globale de ces dernières.
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