Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
Faculté du Génie de la Construction

Département de GENIE CIVIL

Mémoire de fin d’études
Master Académique
Génie Civil
OPTION: STRUCTURE

THEME :

Influence des modèles de comportement et la charge
axiale sur la réponse d'un portique en béton armé
(Approche multifibres)

Etudié par :

Promoteur: Mr. KAHIL Amar

Melle HAMADOU Imane

Co-Promoteur: Mr. NEKMOUCHE Aghiles

Session: 2016

Résumé

Dans ce travail, une simulation du comportement non linéaire de structures en portiques en
béton armé a été menée en utilisant un élément poutre 3D multifibre Timoshenko existant
dans le programme « CAST3M 2000 », qui est un code de calcul pour l’analyse des structures
par la méthode des éléments finis.
Une étude comparative est faite entre différents modèles de comportement de béton
existants dans CAST3M (Béton_BAEL et Béton_uni, ce dernier prend en compte l’effet du
confinement par les armatures transversales) en gardant le modèle Parfait_uni pour l’acier.
Les résultats obtenus en terme de courbes de capacité sont superposées sur le même graphe, et
ont montré que le modèle de Béton_uni surestime la résistance du portique par rapport au
modèle simplifié Béton_BAEL. Selon les résultats, la prise en compte du confinement n’est
pas nécessaire pour l’évaluation du comportement d’une structure en portique sous
chargement horizontale (sans charge verticale).
Une étude sur l’influence de la charge verticale constante (allant de 100 KN jusqu’à
1200 KN) est effectuée, et a montré que la prise en compte du confinement par les armatures
transversales est nécessaire à partir d’une certaine valeur de cette charge. Un comportement
fragile est visualisé dans les courbes sans prise en compte du confinement, contrairement aux
courbes avec prise en compte du confinement qui ont présenté un comportement meilleur.

Mots clés :
Simulation numérique, Béton armé, Approche multifibres, Calcul non-linéaire, Lois de
comportement, Charge axiale.
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Introduction générale
La particularité des structures du génie civil est que le béton est largement utilisé dans son
domaine non linéaire. Ce matériau étant fragile, les non linéarités s’accompagnent de micro
fissures et parfois de macro fissures. La dégradation du béton sous un chargement statique ou
dynamique est caractérisée par plusieurs phénomènes principalement non linéaires (plasticité,
fissuration, refermeture des fissures,…). La modélisation du comportement non linéaire du
béton nécessite la prise en compte de la plupart de ces phénomènes.
Les outils de simulation sont de plus en plus performants et permettant une description très
fine des phénomènes. De plus ces outils ne se limitent plus à la mécanique linéaire, mais sont
développés pour décrire des comportements plus compliqués allant jusqu’à la ruine des
structures. Ce qui intéresse le domaine de la sécurité.
Trois approches peuvent êtreadoptées afin de modéliser le comportement d’un élément de
structure soumise à des chargements mécaniques : modèles globaux, modèles intermédiaires
et les modèles locaux.
Les lois de comportement globales sont des relations entre une déformation généralisée et
sa contrainte associée, sans passage par les lois locales des matériaux. Ce niveau de
modélisation est particulièrement bien adapté à l’étude des structures complexes sous
chargement sismique. Elle permet d’effectuéedes calculs temporels beaucoup plus rapides que
ceux correspondants aux modèles de comportement local.
Les lois de comportement locales des matériaux sont entièrement décrites par des variables
locales (contraintes et déformations) et sont en général indépendantes de la géométrie de la
structure. La modélisation par la méthode des éléments finis permet d’accéder aux
déformations en tout point de la structure à des déplacements nodaux et les contraintes
correspondantes sont intégrées sur le volume de l’élément pour accéder aux forces internes.
Les résultats obtenus par cette approche sont complets et donnent accès à la distribution
spatiale de l’état du matériau, permettant aussi d’afficher les zones critiques.
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L’inconvénient principal de cette approche est le volume important de calculs, généré par
le grand nombre de degrés de liberté utilisés, même si cet inconvénient pourrait au jour
d’aujourd’hui être relativisé grâce aux progrès des outils informatiques.
Les lois de comportement semi-locales permettent d’utiliser les modèles locaux de
comportement du béton et de l’acier, dans le cadre d’une cinématique simplifiée, associée aux
éléments finis de type poutre, plaque ou coque. L’avantage important de ces approches réside
dans le couplage implicite des efforts de flexion et de l’effort normal. Cette approche est la
mieux adaptée pour la modélisation des systèmes de poutres et poteaux. Dans ce cadre, ils ont
permis d’obtenir d’excellents résultats, en statique comme en dynamique.
Notre étude consiste à évaluer le comportement d’une structure en portique en béton armé
par le biais d’une simulation numérique réalisée avec le code « CAST3M ». Cette étude
propose un portique en béton armé sous deux types de chargement, le premier est une charge
horizontale, et le second est un chargement axial appliqué sur les poteaux du portique.
Une comparaison entre les courbes de comportement du portique traité dans ce travail est
effectuée pour en tirer des conclusions sur l’investigation de la performance des deux modèles
de bétons et l’influence de la prise en compte du confinement des armatures transversales sur
la réponse globale de la structure en portique.

Le but de l’étude
L’objectif de notre travail est l’étude de l’influencedes modèles de comportement non
linéaire

du

béton

(béton_BAEL

et

béton_UNI)sur

la

réponse

(courbes

Force-

Déplacement)d’un portique en béton armé traité sous chargement statique non linéaire
représentant un chargement dynamique.
En suite l'étude de l’influence de la prise en compte du confinement des armatures
transversalessur la réponse du portique sous une charge horizontale et l’influence de l’effort
normal appliqué avec un pas de 100 KN.
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Chapitre 1 Approches de modélisation
1. Introduction
L’objectif de la recherche bibliographique est de tirer les conclusions utiles pour notre
travail. L’étude expérimentale du béton permet de mieux comprendre le comportement
mécanique de ce matériau surtout avec l’apparition des fissures. Le béton présente un
comportement adoucissant et anisotrope. La résistance en compression est beaucoup plus
élevée que celle en traction. De plus, un béton préalablement fissuré en traction récupère sa
rigidité quand on le comprime, ce phénomène est dû à la refermeture des fissures. Face à la
complexité du comportement du béton (hétérogénéité, aspect multiphasique, fissuration,
anisotropie, unilatéralité avec déformation permanente…) plusieurs modèles mécaniques ont
été proposés. Nous citerons : les modèles de plasticité, les modèles d’endommagement et les
modèles couplant l’endommagement et la plasticité.
L'analyse des structures soumises à un chargement dynamique nécessite des modèles de
comportement capables de représenter les non-linéarités du matériau.
Avant de commencer un calcul linéaire ou non linéaire. Il faut choisir le niveau de
modélisation et l’échelle de discrétisation. Il existe différentes approches pour modéliser le
comportement du béton telle que l’approche globale qui représente les phénomènes locaux
d’une manière grossière et vise à donner une indication sur la répartition des efforts
d’ensemble dans les principaux éléments porteurs. L’approche locale est une modélisation
plus fine car l'état du matériau est pris en compte en chaque point d'intégration de l'élément
fini considéré. L’approche semi-globale constitue une approche intermédiaire par rapport aux
deux précédentes. Le champ de déplacements est décrit par les déplacements et les rotations
d'un élément poutre, d'un élément plaque ou d'une coque, tandis que toute information
concernant le comportement des matériaux est traitée au niveau local.
2. Approches de modélisation par éléments finis
Plusieurs approches peuvent être adoptées afin de modéliser le comportement d’un élément
de structure soumise à des chargements mécaniques, on peut citer trois approches : approche
globale, semi globale et approche locale (tableau 1.1).
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Tableau 1.1.

Types de modélisation

Modélisation locale

Modélisation semi-locale

Modélisation globale

Modélisation 3D

Modélisation poutre
multifibre

Modélisation 1D

Elément de poutre
et de poteau

2.1. Approche globale
2.1.1. Définition
Dans l’approche globale, le comportement du béton armé est modélisé par des éléments
finis des éléments de structures (poutres, poteaux). Les modèles de comportement spécifiques
associés sont écrits en variables globales (efforts généralisés, déformations généralisées). Les
modélisations globales sont généralement développées pour des applications spécifiques
(pour un type d’élément constitutif d’une structure, pour un type de sollicitation,…).
Ce type de représentation est très peu coûteux en temps et en taille mémoire, mais les
données de la modélisation nécessitent une identification qui doit être réalisée avec soin. De
plus, cette identification est généralement valide uniquement pour une classe de chargements.
2.1.2. Elément finis de barre et de poutre
Ce niveau de modélisation globale est particulièrement bien adapté à l’étude de structures
complexes sous chargement sismique. Les lois non linéaires s’appuient sur des éléments de
barre ou de poutre (Timoshenko ou Bernoulli). (D-Combescure, 2001)
a. Eléments finis de barre
L’élément fini de barre à 2 nœuds ‘’BARR’’ a pour support géométrique l’élément
‘’SEG2’’ et fonctionne uniquement en traction-compression. La déformation axiale est
constante sur l’élément.
L’utilisateur doit fournir la section ‘’SECT’’ en plus des caractéristiques du matériau
(‘’YOUN’’ et ‘’NU’’) (D-Combescure, 2001).
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b. Eléments finis de poutre
b1. Généralités
CAST3M 2000 possède deux éléments finis de poutre (Figure 1.1 et 1.2) : poutre d’EulerBernoulli et poutre de Timoshenko. (D-Combescure, 2001)
1- l’élément poutre d’Euler-Bernoulli sans déformation de cisaillement et avec une
répartition de courbure linéaire sur la hauteur de l’élément,
2- l’élément poutre avec déformation de cisaillement et une répartition de courbure
constante sur l’élément.
Ces deux éléments finis de poutre ont pour support géométrique l’élément segment à 2
nœuds(SEG2) et fonctionnent en 3D et en 2D (contraintes planes et déformations planes).
Ils servent de support à plusieurs lois de comportement globales et semi globales en
traction-compression, flexion et cisaillement.
Pour ces deux éléments, l’utilisateur doit fournir la section SECT, les inerties de flexion
INRY (uniquement en 3D) et INRZ et l’inertie de torsion INRX (uniquement en 3D). Les
sections réduites pour le cisaillement SECY et SECZ sont facultatives. Le module de
cisaillement G est calculé à partir du module d’Young (E) et du coefficient de Poisson ( ) :
G=E/2(1+ ).
Dans le repère local, la direction de la poutre est notée
l’axe

. En 3D, l’utilisateur peut fixer

grâce au paramètre facultatif VECT (objet POINT). Par la suite, nous ne présenterons

que la formulation 3D.Les déformations et contraintes généralisées sont exprimées dans le
repère local de la poutre (Tableau 1.2)
Tableau 1.2.

Déformations et contraintes généralisées dans le repère local
Notation
Définition
Notation
CAST3M
EPS
Allongement
EFFX
axial
∅
CY
CZ
∅
Flexion
MOMY
MOMZ
CX
∅
Torsion
MOMX
GXY
GXZ
Cisaillement
EFFY
EFFZ
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b2. L’élément POUTRE
L’élément de poutre POUT(Figure 1.1) vérifie les hypothèses d’Euler-Bernoulli « les
sections droites restent droites et il n’y a aucune déformation de cisaillement ».
Les fonctions de forme sont de:
- Degré 3 pour les déplacements transverses
- Degré 2 pour les rotations de flexion
- Degré 1 pour les courbures∅

∅

- Degré 1 pour le déplacement longitudinal
- Constante pour la déformation axiale
- Degré 1 pour la rotation de torsion
- Constante pour le gauchissement de torsion
Les contraintes et les déformations généralisées sont données aux deux extrémités de
l’élément. Il faut remarquer que l’allongement axial, le gauchissement de torsion et les
contraintes correspondantes sont identiques aux deux extrémités, seules les courbures
diffèrent. Les déformations de cisaillement et

sont nulles.

En élasticité, cet élément donne une solution exacte pour des forces et des moments
appliqués aux nœuds des éléments.
Pour cet élément de poutre, l’utilisateur peut donner les sections réduites en cisaillement.
La matrice de rigidité est alors modifiée pour tenir compte de la flexibilité additionnelle. Cette
correction est bien évidemment ignorée en plasticité. (D-Combescure, 2001)
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Figure 1.1. Orientation, conventions et positions des points de Gauss dans l’élément de
poutre d’Euler-Bernoulli.

b3. L’élément TIMOSHENKO
L’élément de poutre TIMO (Figure 1.2)vérifie les hypothèses suivantes« les sections
planes restent planes mais pas obligatoirement normales à la fibre moyenne » (possibilité de
déformations de cisaillement).
Cet élément est sous intégré pour éviter les problèmes de blocage en cisaillement (shear
locking). Ce développement a été documenté dans ‘’A TIMOSHENKO simple beam element
in Castem 2000’’ (Pegon, 1993a).
Les fonctions de forme sont donc :
- De degré 1 pour les rotations, les déplacements transverses et le déplacement axial,
- Constante pour les courbures, les déformations de cisaillement et l’allongement axial.
Cet élément a donc une convergence spatiale limitée par rapport à l’élément POUT et son
utilisation nécessite une discrétisation plus fine.
Les contraintes et déformations sont données au point de Gauss unique situé au centre de
l’élément.
-7-
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Une des différences par rapport à l’élément POUT est que, pour l’élément TIMO,
l’équation d’équilibre locale T=dM/ds est vérifiée grâce à l’équilibre global alors que, pour
l’élément POUT, cette relation est directement imposée dans l’élément (les efforts tranchants
sont déduits directement des moments fléchissants).(D-Combescure, 2001)

Figure 1.2. Orientation, conventions et positions des points de Gauss dans l’élément de
poutre de TIMO.

2.2. Approche locale
Dans cette approche, les matériaux acier et béton sont modélisés séparément. On utilise des
éléments finis massifs pour le béton et les modèles de comportements associés en 3D. Ce type
d’approche permet d’obtenir une description détaillée des phénomènes non linéaires en jeu
mais son application à la totalité d'une structure de type industrielle peut s'avérer difficile
(temps et taille mémoire exagérés). De plus, l’utilisation de modèles de comportement locaux
entraîne des problèmes de non convergence importants.
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2.3. Approche semi-locale
2.3.1. Définition
La discrétisation est la même que pour les approches globales. Des hypothèses permettent
de calculer les variables cinématiques locales (déformations) en fonction des variables
cinématiques globales (déplacements, rotations). Une loi de comportement permet de calculer
les variables statiques locales (contraintes) qui sont ensuite intégrées pour déterminer les
variables statiques généralisées (moments, efforts).
La loi de comportement porte sur les variables globales telles que les moments, l’effort
normal, les rotations, les déplacements. Il faut alors identifier cette loi pour chaque géométrie
et chaque matériau (Figure 1.3).
Cette méthode est un bon compromis pour les structures à géométrie simple car elle est
beaucoup moins coûteuse que les méthodes locales et permet d’accéder à un niveau
d’informations intéressant compte tenu des restrictions imposé par les hypothèses. Elle permet
de plus de représenter de manière relativement réaliste la structure à étudier.

Figure 1.3. Description d'une modélisation de type poutre multifibre.
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Remarque
L’approche global donne une idée générale sur le comportement de la structure c'est-à-dire
les relations contrainte-déformation, moment-effort normale, mais les informations au niveau
local de la structure nécessite un calcul supplémentaire.
L’approche semi-globale où on utilise moins de paramètres avec plus d’informations au
niveau local de la structure sans calcul supplémentaire donne des meilleurs résultats.
2.3.2. L´élément poutre multifibre
a.Introduction
Une poutre multifibre est un élément fini basé sur la théorie des poutres dont chaque
section est divisée en fibres. A chaque fibre nous pouvons associer une loi de comportement
locale en contraintes - déformations(figure 1.3). Ce type de description possède les avantages
d’hypothèses simplificatrices associées à une cinématique de type poutre Navier- Bernoulli
tout en offrant une solution robuste et rapide pour une analyse non linéaire de structures
composites.
Nous présentons dans ce qui suit trois formulations d’éléments finis poutres multifibres
existant dans la littérature (les deux premières de cinématique Timoshenko et la dernière de
cinématique Navier-Bernoulli), ainsi que des exemples d’application sur des structures en
béton armé soumises à des chargements sismiques. (Stéphan MOULIN, 2009)
b. Élément de la théorie des poutres
Soit une poutre droite 3D de longueur L (figure 1.4) orientée selon la direction x et
soumise à desefforts distribués

,

.

Figure 1.4. Poutre d'Euler 3D
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L’hypothèse des sections planes (théorie Timoshenko) permet d’exprimer les déplacements
u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z) d’un point quelconque de la poutre en fonction des
déplacements ,
,

rotations

,

,

d’un point situé sur l’axe de référence x et des déplacements dus aux
de la section S :

u x,y,z =ux x -yθsz x +zθsy x
v(x,y,z)=vs (x)-zθsx (x)
(), *, +) =

()) + *

())

(Eq 1.1)

(Eq 1.2)

(Eq 1.3)

Le champ des déformations prend alors la forme suivante :

εxx =u'x (x)-yθ'sz (x)+zθ'sy (x)
2εxy =v'x (x)-θsz (x)-zθ'sx (x)

2

=

′ ()) +

(Eq 1.4)

(Eq 1.5)

(Eq 1.6)

()) + * ′ ())

En introduisant le principe des travaux virtuels « Dans un déplacement virtuel quelconque,
la somme des travaux virtuels des forces à distance, des forces de liaisons, des forces d'inertie
généralisées, telles qu'elles existent à un instant t, et nulle »dans les équations (1.1) à (1.6) on
obtient:
L

3 4δεxx .σxx +2δεxy .σxy +2δεxz .σxz 7dV0 = 3 4δvs (x)q y +δws (x)q z 7dx
V0

0

L

↔ 3 (Nδu' s (x)+Ty δβsy (x)+Tz δβsz (x)+Mx δθ' sx (x)+My δθ' sy (x)+Mz δθ' sz (x) )
0

= B0 4δvs (x)q y +δws (x)qz 7dx
L

(Eq 1.7)

avec :
L’effort normal :N= Bs σxx dS(Eq 1.8)

Les efforts tranchants :Ty = BS σxy dS ; Tz = BS σxz dS (Eq 1.9)
Les moments de flexion :My = BS zσxx dS

;

Mz = BS -yσxx dS

Le moment de torsion :Mx = Bs 4-zσxy +yσxz 7dS(Eq 1.11)
D ()) =

E

()) −

()) ; D ()) =
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La théorie des poutres et les équations d’élasticité donnent:

σxx =E,εxx ;

Jσ =2G,ε ;
xy
xy

I σxz =2G,εxz ;
Hσyy =σzz =0

L Eq 1.13

avec : E le module de Young de la section et G le module de cisaillement.
Dans le cadre de la théorie d’Euler - Bernoulli (les sections planes restent planes et
perpendiculaires à l’axe neutre), les équations précédentes (Eq 1.1) à (Eq 1.6) prennent la
forme suivante :

Ju x,y,z =us x -yθsz x +zθsy x
v x,y,z =vs x
M

w x,y,z =ws x
I
M εxx =u's x -yθ'sz x +zθ'sy x
εxy =εxz =0
H

L Eq 1.14

Contrairement à la poutre Timochenko, la poutre Euler - Bernoulli néglige les
déformations dues au cisaillement. En appliquant le principe des travaux virtuels, nous
obtenons finalement :
'
'
B0 NNδu' s x +My δθ sy x +Mz δθ sz x O dx= B0 (δvs x qy +δws (x)qz )dx (Eq1.15)
L

avec :N= BS σxx dS ;

L

My = BS zσxx dS ;

Mz = BS -yσxx dS (Eq 1.16)

Remarque
Le moment de torsion

et les efforts tranchants

et

ne peuvent pas être calculés par

intégration des contraintes de cisaillement puisque ces dernières sont négligées. Dans la suite
nous présentons en détail plusieurs éléments finis poutre multifibre existants dans la littérature
basées sur la théorie de Timoshenko ou d’Euler – Bernoulli (Panagiotis KOTRONIS, 2008),
(Stéphan MOULIN, 2009, 2010).
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c. Elément fini poutre multifibre Timoshenko à deux nœuds avec des
fonctionsd’interpolation d’ordre supérieur
Soit une poutre Timoshenko 3D à 2 nœuds(Panagiotis KOTRONIS, 2008), (Stéphan
MOULIN, 2010), (Xuan Huy NGUYEN, 2006), de longueur L, soumise à des efforts
distribués

et

(figure 1.4). S est la section de la poutre discrétisée en fibres de

coordonnées y, z. Nous présentons ici une généralisation où l’axe de référence choisi pour la
poutre est indépendant de toute considération géométrique, inertielle ou mécanique.
La discrétisation en éléments "exacts" de poutre s'effectue sur un élément linéique à deux
nœuds et six degrés de liberté par nœuds. Ces degrés de liberté sont les trois translations u, v,
w et les trois rotations ,

,

(Figure 1.5).

Figure 1.5. Élément poutre.

Pour chaque nœud, on stocke d'abord les grandeurs liées aux trois translations, puis celles
liées aux trois rotations. Par exemple, un vecteur déplacement sera structuré de la manière
suivante :

PU T R=Su1 ,v1 ,w1 ,θx1 ,θy1 ,θz1 ,u2 ,v2 ,w2 ,θx2 ,θy2 ,θz2 T

(Eq 1.17)

c1. Fonctions d’interpolation
Nous considérons le champ de déplacements continus en tout point de la ligne moyenne x
en fonction du champ de déplacements discrétisés :

Us =UNV.PUR

(Eq 1.18)

avec :PUs RT =Sus (x)vs (x)ws (x)θsx (x)θsy (x)θsz (x)T

(Eq 1.19)

Le choix des fonctions d’interpolation [N] conditionne la performance numérique de
l’élément. Le phénomène du blocage par cisaillement (apparition de rigidité ‘parasite’ quand
l’élément est élancé) est présent dans tous les éléments finis de poutre Timoshenko où les
déplacements transversaux et les rotations sont discrétisés séparément (Stolarski et al. 1983).
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Afin d’affranchir ce problème, la formulation présentée ci-dessous opte pour une
interpolation polynomiale de degré supérieur pour les déplacements transversaux (par
exemple cubique) et les rotations (par exemple quadratique) qui ne sont plus indépendants. Ce
type d’approche conduit à des éléments finis à plus de deux nœuds (deux nœuds aux
extrémités et des nœuds intérieurs), (Ibrahimbegovic et al. 1992) ou à des éléments finis à
deux nœuds dont les fonctions d’interpolation dépendent des propriétés des matériaux (De
Ville de Goyet 1989, Friedman et al. 1993, Kotronis et al. 2004, 2005, Mazars et al. 2006).
Dans cette dernière formulation les fonctions d’interpolation prennent la forme suivante:
N
0
0
Z 1
Y 0 N3 0
0 N*3
Y0
UNV= Y
0 0
0
Y
*
Y 0 0 -N7
X 0 N7
0

avec :

0
0

0
0

0 N2
N4 0
*

0
N5
0

0 -N4 0 0
N1 0
00 0
0 N*8 0 0 0
0
0 N8 0 N9

0
00 0
]
0
0
N
6
0
\
*
N*5 0 -N6 0 \
0 N2
0
0 \
\
*
-N9 0 N*10
0 \
0 N10 [
0 0

N1 =1- L
x

J
x
M
N2 = L
M
3
2
M N3 = 1 b2 NxO -3 NxO -∅ NxO +1+∅c
1+∅
L
L
L
M
3
2
M
L
x
∅
x
∅
x
MN4 = 1+∅ bNLO - N2+ 2 O NLO +(1+ 2 ) NLO c
M
1
x 3
x 2
x
N5 =- 1+∅ b2 NLO -3 NLO -∅ NLO c
M
M
L
x 3
∅
x 2 ∅ x
N6 = 1+∅ bNLO - N1- 2 O NLO - 2 NLO c L
I
6
x 2
x
M
N7 = (1+∅)L bNLO - NLO c
M
M
L
x 2
x
N
=
b
3
N
O -(4+∅) N O +(1+∅) c
8
M
1+∅
L
L
M
6
x 2
x
N9 =- (1+∅)L bNLO - NLO c
M
M
1
x 2
x
M
N10 = 1+∅ b3 NLO -(2-∅) NLO c
M
Ni* =Ni (∅* )
H
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Les rapports entre la rigidité de flexion et la rigidité de cisaillement dans les axes y et z
deviennent:
J ∅= 12 gBs Ey dSi
M
L2
B GdS
2

L (Eq 1.22)
I * 12 Bs Ez2dS
i
M∅ = L2 g
Bs GdS
H
s

c2. Matrices de rigidités

La relation entre les forces et les déformations généralisées dans une section prend la
forme suivante [Guedes et al. 1994] :
PFR=UK s V.PDR

(Eq 1.23)

PFRT =SN,Ty ,Tz ,Mx , My ,Mz T

(Eq 1.24)

PDRT =Su's (x), v's -θsz (x), w's +θsy (x), θ'sx (x), θ'sy (x), θ'sz (x)T(Eq 1.25)
La matrice de rigidité de la section devient:
Z
Y
Y
UK s V= Y
Y
Y
X

K s11

0

K s22
Sym

0
0

K s33

0
K s15 K s16
]
K s24
0
0 \
K s34
0
0 \
(Eq 1.26)
K s44
0
0 \
\
K s55 K s56 \
K s66 [

JKs11 = Bs EdS ; Ks15 = Bs EzdS ;Ks16 =- Bs EydS ; Ks22 =Ky Bs GdS
M
M
Ks24 =-Ky Bs GzdS ; Ks33 =Kz Bs GdS ;Ks34 =Kz Bs GydS
L
(Eq
1.27)
2
I
Ks44 = Bs G(Kz y +Ky z²)dS ; Ks55 = Bs E.z²dS
M
M
Ks56 =- Bs E.y.z.dS ; Ks66 = Bs E.y²dS
H

Les variables n

et n sont les coefficients de correction de cisaillement de la

sectiondéfinies dans [Cowper 1966]. L’introduction des équations 1.38 à 1.45 dans le principe
destravaux virtuels conduit à :

B0 δPDRT UK s VPDRdx= B0 4δvs (x)q y +δws (x)q z 7dx
L

L

La déformation généralisée est calculée par :
PDR=UBV.PUR

(Eq 1.29)
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avec :
ZN1
Y0
Y0
UBV= Y
Y0
Y0
X0
'

0
N'3 -N7
0

0 0 0
0 N'2
0 0 0 N'4 -N8 0
'*
N'*3 -N*7 0-N4 +N*8 0 0
0 0 N'1 0 0
0
0 -N'* 0 N'*8 0
0
7
N'7 0 0 0 N'8
0

0
N'5 -N9
0

0
0 0
0 ]
'
0
0 0
N
-N
6
10 \
'*
N'*5 -N*9 0-N6 +N*10 0 \
\(Eq1.30)
0 0 N'2 0 0
\
'*
0 -N 0 N'*10 0
\
9
'
'
N9 0 0 0 N10
[

La matrice de rigidité de l’élément est donnée par :

UK elem V= B0 UBVT UK s VUBV dx (Eq 1.31)
L

c3. Intégration dans le cas non-linéaire (matrice de rigidité)
Lorsque le comportement du matériau est non linéaire, pour permettre une intégration
correcte des efforts internes, il est nécessaire d’avoir au moins deux points d’intégration le
long de la poutre (points de Gauss) la matrice de rigidité est calculée en utilisant l’équation
suivante :

Unqrqs V = Bw UtVu . Un V. UtV x) = y ∑|{}~
v

{ Ut(){ )V

u

. n . Ut(){ )V (Eq 1.32)

Où : ){ est la position du point de Gauss i dans un élément de référence de longueur 1,

c'est-à-dire:1 ∓
{ est

w,€••‚€w|ƒ„…„
|

{

le poids du point de Gauss i. On prend ici

= 0,5 pour chacun des deux points et J

est leJacobien.
Cette formule est utilisée également avec les autres types de poutre multifibre que nous
présentons dans la suite.
c4. Matrices de masse
Selon Guedes [Guedes et al. 1994] le travail virtuel des efforts d’inertie et la matrice de
masse de la section prennent la forme suivante:
L

Wint = 3 3 ρ (δu(x,y,z).
0

S

d2 u(x,y,z)
d²v(x,y,z)
d²w(x,y,z)
(
)
(
)
+δv
x,y,z
.
+δw
x,y,z
.
)ds.dx
dt 2
dt²
dt²

Wint = B0 δPUs RT .UMs V.
L

d²PUs R
.dx
dt²

(Eq 1.33)

Avec Us le vecteur des déplacements généralisé.
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Ce qui donne pour la matrice de masse :
Z
Y
Y
UM s V= Y
Y
Y
X

Ms11

0
Ms22
Sym

0
0
Ms15 Ms16
]
0
Ms24
0
0 \
0
0 \
Ms33 Ms34
(Eq 1.34)
Ms44
0
0 \
\
Ms55 Ms56 \
Ms66 [

JMs11 = Bs ρdS ; Ms15 = Bs ρzdS ;Ms16 =- Bs ρydS ; Ms22 =Ky Bs ρdS
M
M
Ms24 =-Ky Bs ρzdS ; Ms33 =Kz Bs ρdS ;Ms34 =Kz Bs ρydS
L
(Eq
1.35)
2
I
Ms44 = Bs ρ(Kz y +Ky z²)dS ; Ms55 = Bs ρz²dS
M
M
Ms56 =- Bs ρyzdS ; Ms66 = Bs ρy²dS
H
Avec ρ masse volumique.
La matrice de masse de l’élément est donnée par :
UMelem V= B0 UNVT UMs VUMVdx
L

(Eq 1.36)

Remarque
Cette expression de la matrice de masse est rarement présentée dans la littérature. Dans la
plupart des codes éléments finis elle est remplacée par la matrice de masse de type Euler Bernoulli (ainsi les termes de correction de cisaillement intervient uniquement dans la matrice
de raideur). (Corn 1998).
c5. Efforts internes et efforts résultants
Le calcul des forces nodales dues à un état de contraintes internes donné se fait finalement
par l’intégrale suivante:

PFint R= B0 UBVT .PFR.dx
L

(Eq 1.37)

Avec {F} le vecteur des forces de la section issu de l’intégration des contraintes dans les
fibres (équations 1.8---1.11, 1.24) et [B] qui est donné par l’équation 1.30.
Les efforts résultants sont donnés par :PFres R= B2 UNVT .PQR .dx(Eq 1.38)
L

Avec [N] qui est donné par les équations 1.24---1.37.
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Le vecteur Q dépend du chargement extérieur :
PQRT = 0q y qz 0 0 0)

(Eq 1.39)

Si nous considérons que les efforts distribués sont constants, nous obtenons le vecteur des
forces résultantes suivant :

PFres RT =(0

Remarques

Lqy Lqz
2

2

0 0 0

0 0

Lqy Lqz
2

2

0

0

0) (Eq 1.40)

- Pour des sections homogènes de comportement linéaire et quand l’axe de référence
coïncide avec l’axe neutre de la poutre la matrice de rigidité de l'élément ainsi calculée est la
même que la matrice de rigidité exacte d'un élément Timoshenko (Przemieniecki 1985). Un
seul élément fini est donc suffisant pour calculer les déplacements exacts d'une poutre
soumise à des chargements statiques. Pour des sections hétérogènes la qualité des résultats
dépend de la précision de calculs des propriétés élastiques de la section.
- Lorsque l'élancement devient grand∅ → 0

vers celle d'un élément Bernoulli (Cf.page.e)

∅∗ → 0 et donc la matrice de rigidité tend

d. Elément fini poutre multifibre Timoshenko à deux nœuds avec des fonctions
d’interpolation d’ordre 1
d1. Fonctions d’interpolation
La matrice des fonctions d’interpolation [N] est de la forme :
Z0
Y
U V=Y0
Y 0
Y 0
X 0
~

0

0
0

~

0
0
0
0

~

0
0
0

~

0
0
0

~

0
0

= 1−v

0
0
0
0

;

~

0

00 0 0
0 | 0
]
0
0
0
0 0 0\
|
0
00
0 0\
|0
(Eq 1.41)
00 0 0 | 0
0 \
00 0 00
0 \
|
0
~0 0 0 0
|[

|

(Eq 1.42)

=v
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d2. Matrices de rigidité
La matrice de rigidité de la section [Ks] est donnée par les équations 1.26 à 1.27. La
déformationgénéralisée est calculée comme avant par {D} = [B]{U}avec :

N1' =- L

1

,N2' = L

(Eq 1.43)

Eq 1.44

1

La matrice de rigidité d’élément est finalement donnée selon l’équation (1.49):
UKelem V= 3 UBVT UKs VUBVdx
L

0

La matrice [B] devait être alors :

N1' =- L

1

(Eq 1.45)

,N2' = L Eq 1.46
1

Pour affranchir le problème de blocage par cisaillement, les déformations généralisées de

cisaillementNv's x -θsz x et v's x -θsz x Oont
termeslinéaires2 4θz1 -θz2 7 Nx- 2O L et
1

L 2

1
2

été

simplifiées

en

éliminant

les

L 2

(θy2 -θy1 )(x- 2 ) L (Donea et al. 1987), (Pegon 1994).

d3. Matrices de masse
La matrice de masse de la section et la matrice de masse de l’élément sont données par
lesmêmes équations que pour les fonctions d’interpolation d’ordre supérieur.
d4. Efforts internes
Voir les équations des fonctions d’interpolation d’ordre supérieur.
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e. Elément fini poutre multifibre Euler – Bernoulli
e1. Fonctions d’interpolation
La matrice des fonctions d’interpolation [N] est de la forme :
Z0
Y
Y0
U V=Y
0
Y
Y0
X0

~

0

‚

0
0

0
‚
0
0
0 − ‚E
E
0
‚

0
0
0

~

0
0

−

0
0

•

0

E
•

0

0

0

|

0
€
0 0
0
00
0
0
00
E0 − E
€
•
•

0 0
0
0 0
0
€ 0 − ƒ
0 | 0
E
− €E 0
ƒ
0 0
0

0

]
\
0\
0 \
\
0 \
E
ƒ [
ƒ

Avec les fonctions d'interpolation suivantes, et leurs dérivées utiles :

N1 =1- L ,N1' =- L
J
x
1
M
N2 = L , N2' = L
M
2
3
2
M N3 =1-3 x +2 x ,N'3 =- 6x +6 x
x

L2
L3
x2 x3
IN4 =x-2 + 2
L
L
M
x²
x3
M N5 =3 L² -2 L3
M
x2 x3
H N6 =- L + L2

e2. Matrices de rigidité

1

L3 L
L2
4x
x 2 (Eq 1.48)
,N'4 =1- L +3 L2
6x
x2
,N'5 = L² -6 L3
x
x2
,N'6 =- L +3 L2

La matrice de rigidité de la section devient :
PFR=UK s V.PDR

(Eq 1.49)

Où :PFRT =SN ,My ,Mz ,Mx T(Eq 1.50)
PDRT =Su's (x) ,θ'sy (x) ,θ'sz (x) ,θ'sx (x)T

La matrice n peut alors se mettre sous la forme suivante :

K s11 K s12
K s22

Ks= ’

Sym

K s13 0
K s23 0
“
K s33
0
K s44

- 20 -

(Eq 1.51)

(Eq 1.52)

(Eq 1.47)
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”

•: –

Ks11 = Bs E.dS ; Ks12 = Bs E.z.dS ;Ks13 =- Bs E.y.dS

Ks22 = Bs -E.z².dS ; Ks23 = Bs E.y.z.dS ;Ks33 = Bs E.y².dS

L
(Eq
1.53)

Remarque

Le terme de torsionn •• = —. y est donné par l’utilisateur à l’aide de la donnée dey .
Les déformations géneralisées sont calculées par :
UDV=PBRUUV

Eq 1.54

Avec la matrice UtVsuivante :

N3" =- L2 +12 L3 ;N4" =- L +6 L²

–

6

x

6
x
N5" = L2 -12 L3

4

x

2
x
;N6" =- L +6 L²

(Eq 1.55)
L (Eq 1.56)

La matrice de rigidité de l’élément est finalement donnée par l’équation (1.31) :
UKelem V= 3 UBVT UKs VUBVdx
L

0

e3. Matrices de masse
Les matrices de masse de la section et de l’élément prennent les formes suivantes :
Z
Y
Y
UM s V= Y
Y
Y
X

Ms11

0
Ms11
Sym

0
0
Ms11

Ms22
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Ms12 M13 0
]
0 0 -Ms12
\
0 0 -Ms13
\
\(Eq 1.57)
Ms23
0
\
Ms33
0
\
Ms22 +Ms33 [
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Ms11 = Bs ρ.dS ; Ms12 = Bs ρ.z.dS ;Ms13 =- Bs ρ.y.dS

–

Ms22 = Bs ρ.z².dS ; Ms23 = Bs ρ.y.z.dS ;Ms33 = Bs ρ.y².dS

L(Eq 1.58)

e4. Efforts internes et efforts résultants
Le calcul des forces nodales dues à un état de contraintes internes donné se fait finalement
par l’intégrale suivante:PFint R= B0 UBVT .PFR.dx
L

avec {F} le vecteur des forces de la section issu de l’intégration des contraintes dans les
fibres (équations 1.8---1.11, 1.39) et [B] qui est donné par l’équation 1.48. (Cf.page.c5).
Si nous considérons que les efforts distribués sont constants, nous obtenons le vecteur des
forces résultantes suivant :
PFres RT = ™ 0

Lqy Lq
2

2

z

0 -

2q
L2qz L y

2

2

0

Lqy Lq
2

2

z

0
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L2 qy
2

š(Eq 1.59)
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1. Description des lois de comportement globales existantes dans « CAST3M »
Les lois de comportement globales sont des relations entre une déformation généralisée
(

,

,

,

,

ou

) et sa contrainte associée (

,

,

,

,

ou

) sans passage par

des lois matériaux locales. (Fardis, 1991) et (Politopoulos, 1998) sont des exemples d’états de
l’art de ce type de modèle.
Les lois disponibles dans CAST3M 2000 ne comportent aucun couplage entre les
différents modes de fonctionnement (par exemple, entre les moments de flexion et l’effort
normal). (D-Combescure, 2001)
1.1 Les lois bilinéaires BILIN_MOMY et BILIN_EFFZ
La même loi uni axiale élastoplastique avec écrouissage cinématique est utilisée pour relier
la courbure fy au moment de flexion MY (loi BILIN_MOMY) et la déformation de
cisaillement

à l’effort tranchant

(loi BILIN_EFFZ). La loi BILIN_MOMY fonctionne

sur les éléments de poutre de Bernoulli POUT et de Timoshenko TIMO alors que la loi
BILIN_EFFZ ne fonctionne évidemment que sur les éléments de Timoshenko TIMO (Figure
2.1 a et b).
Deux paramètres sont nécessaires pour décrire le comportement non linéaire :
- Le moment ou l’effort tranchant résistant (YMOM ou YEFF)
- Le module d’Young post plastification EAYI : la pente post-plastification de la relation
moment-courbure vaut (INRYxEAYI) pour la loi en flexion et (SECZxEAYI) pour la loi en
cisaillement. (D-Combescure, 2001)

Figure 2.1.

Modèles bilinéaires et Takeda pour la flexion.
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1.2. Les lois tri-linéaires de Takeda TAKEMO_MOMY et TAKEMO_EFFZ
La loi de Takeda est une des lois simplifiées les plus répandues pour modéliser les
structures en béton armé (Takeda, 1970). La loi disponible dans CAST3M est la loi de Takeda
modifiée valable aussi pour le comportement en cisaillement (Figure 2.2.c). Une description
de cette loi est donnée dans (Arede, 1997).
Le comportement non linéaire nécessite trois paramètres (ou six paramètres pour une
section non symétrique).
La courbe de première charge qui peut être différente dans les deux sens de chargementest trilinéaire:
- Le premier segment passant par l’origine est caractéristique du comportement élastique ;
- Le second segment de la fissuration du béton ;
- Et le troisième segment de la plastification des aciers. Cette courbe est obligatoirement
monotone croissante et comporte 4 points dans le cas d’une section symétrique et 9 points
dans le cas d’une section non symétrique (le 5ème point étant l’origine). Les points définissant
la plastification des aciers ont pour ordonnées

et

. (D-Combescure, 2001)

Les trois (ou six) paramètres scalaires décrivent le comportement cyclique régis par 15
règles. Dans la loi Takeda du code IDARC, les paramètres sont les suivants :

*

et

définissent le module de décharge élastique qui est effectuée en visant un point

d’ordonnée

et

situé sur la droite passant par l’origine et ayant la pente de la

rigidité initiale (E.I pour la loi en flexion et G.S pour la loi en cisaillement). La loi Takeda de
CAST3M 2000 a pour paramètres SFDP =

*

et

et SFDN =

.

définissent le pincement des courbes sous chargement cyclique. Lorsque l’effort

change de signe, le point d’ordonnée

ou

situé sur la courbe de décharge opposée

est visé jusqu’à atteindre la courbure

ou

. La loi Takeda de Castem 2000 a pour

paramètres PINP=|

| et PINN=|

|.
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définissent la dégradation de résistance sous chargement cyclique. Lors d’un

cycle décharge-recharge, le dernier point visé n’est pas le point atteint lors du cycle précédent
sur la courbe de première charge mais un point situé sur la courbe de première charge mais à
une abscisse plus élevée d’un facteur

(ou

). Ce décalage

d’abscisse simule une dégradation de résistance lorsque des cycles à amplitude constante sont
réalisés. La loi Takeda de CAST3M 2000 a pour paramètres SRDP=|
SRDN=|

| et

|.

Figure 2.2.

Modèles bilinéaires et Takeda pour l’effort tranchant.

1.3. Le modèle GLOBAL
Le modèle global non linéaire regroupe trois lois de comportement découplées pour
respectivement la compression/traction (éléments TIMO et POUT), la flexion (éléments
TIMO et POUT) et l’effort tranchant (élément TIMO uniquement) (Fig 2.3-a,b,c). Un même
élément peut être non linéaire suivant 1, 2 ou 3 modes de fonctionnement suivant les
paramètres considérés (COMP, FLXY ou FLXZ et CISY ou CISZ).
Ce développement et plusieurs applications sont documentés dans (Lavarenne, 1994, 1995
et 1996). Les trois lois ont un fonctionnement similaire à celui de la loi Takeda mais seule la
courbe de première charge est spécifiée.
En traction-compression, la courbe de première charge comporte un total de six points,
soient deux segments en traction et trois segments en compression. Cette courbe est donnée
en déplacement-force axiale avec les conventions génie civil (valeurs négatives en traction).
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En flexion, la courbe de première charge donner le moment en fonction de la rotation
multipliée par la longueur de l’élément et comporte 7 points, soient trois segments pour
chaque direction de chargement. Les 2 premiers segments sont représentatifs de la fissuration:
la décharge a lieu en visant l’origine et aucune déformation plastique n’est créée. Après le
début de la plastification, la rigidité diminue proportionnellement à un facteur
est le déplacement maximal atteint dans la même direction et

où

le déplacement de

début de plastification.
La loi en cisaillement est identique à la loi en flexion à l’exception du pincement sous
chargement cyclique. La courbe de première charge donne l’effort tranchant en fonction du
déplacement différentiel. (D-Combescure, 2001)

Figure 2.3.

Lois de fonctionnement du modèle global.
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2. Description de lois de comportement locales
2.1. Lois de comportement du béton
2.1.1. Comportement expérimental du béton
a. Comportement uni-axial du béton
Généralement la formulation principale du béton est schématisée par trois constituants : la
pâte du ciment, les granulats, les cavités et microfissures. On peut démontrer facilement
qu’une simple sollicitation unidirectionnelle de traction engendre un état complexe de
contrainte au sein du matériau et notamment une concentration des contraintes dues
principalement à la différence de rigidité entre les granulats et le ciment et à la présence des
microfissures et cavités. (Hung UNG QUOC, 2004)
b. Traction directe
Bien que le béton soit principalement conçu pour résister à la compression, la connaissance
de ses propriétés en traction est importante pour une description complète de son
comportement matériel. La figure 2.4 représente la réponse d’un essai de traction (Frédéric
RAGUENEAU, 1999). Au début du chargement (jusqu’à 50-60% de la résistance en
traction, ) le comportement est quasiment linéaire. Le module d’Young commence ensuite à
diminuer lentement jusqu’au pic de contrainte. Une fois le pic atteint

, la contrainte

chute brutalement (on parle d’adoucissement) et les fissures s’orientent perpendiculairement
au chargement. Comme la déformation à la rupture en traction est faible (0,2 %), il est courant
de ne pas modéliser les déformations anélastiques. L’endommagement est alors défini à partir
du module sécant mesuré sur la courbe de l’essai. (Marion CHAMBART, 2009)

Figure 2.4.

Comportement fragile du béton en traction (Terrien 1980).
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c. Traction cyclique
La figure 2.5 montre que les boucles d'hystérésis sont très faibles. Ceci paraît logique si
l'on admet qu'elles sont principalement dues à des phénomènes de frottement entre lèvres de
microfissures (phénomènes peu importants dans ce type de sollicitation), ainsi l’essai de
traction permet de confirmer que la dégradation des caractéristiques élastiques du matériau est
due essentiellement au développement de la microfissuration. (Mechnech Wahid, 2000)

Figure 2.5.

Comportement cyclique fragile du béton en traction (Reinhardt et
Corneilessen).

d. Compression simple
Le comportement en compression est obtenu plus facilement du fait de la plus grande
ductilité du matériau. Les microfissures sont parallèles à l'axe de chargement jusqu'à la
rupture complète de l'éprouvette.

Figure 2.6.

Comportement du béton en compression simple (Chen 1982).

Pour un essai de compression, l'allure générale de la courbe contrainte-déformation est
donnée par la figure 2.6. On observe principalement que la réponse est presque linéaire
jusqu'à 30% de la limite en compression simple fc.

- 28 -

Chapitre 2

Modèles de comportement

En dépassant ce point, la raideur décroit sensiblement, et on observe que la courbe devient
de plus en plus non linéaire jusqu'à 75% de la limite en compression simple avec une
diminution de volume de l’éprouvette. Puis, à partir de 85% de la résistance, la rupture
devient inévitable même si l’accroissement de la charge reste nul. Les déformations latérales
augmentent plus vite que les déformations longitudinales, le volume apparent de l’éprouvette
augmente. Cette caractéristique est appelée dilatance.
Les fissures se propagent progressivement dans la pâte de ciment sous la forme de macrofissures, jusqu’à la rupture du matériau.
Sur des tranches de matériaux pré-sollicités, des observations au microscope optique ont
montré que des microfissures sont perpendiculaires aux directions d’extensions, créant dans
un premier stade une anisotropie du comportement du béton, et dans un stade ultime des
surfaces de rupture de même sens. (Farid BENBOUDJEMA, 2002)
e. Compression cyclique
L'essai cyclique en compression simple présenté à la figure 2.7, permet de tirer d'autres
explications sur le comportement du béton. D’une part les différences de diminution de
rigidité longitudinale et transversale mettent en évidence l'anisotropie induite par la
fissuration orientée sur des plans parallèles au chargement, et d’autre part les imperfections
des fissures empêchent leur complète refermeture après décharge générant des déformations
irréversibles. Le frottement entre les lèvres de fissures rugueuses est en partie responsable de
la boucle d'hystérésis au-delà d'un certain niveau de chargement. (Mechnech Wahid, 2000),
(Frédéric RAGUENEAU, 1999)

Figure 2.7.

Comportement cyclique du béton en compression simple.
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f. L’effet unilatéral
Le comportement unilatéral du béton dans le cas d’une rupture localisée a été mis en
évidence par Terrien figure 2.8, par la suite il a été confirmé par Ramtani dans le cas d’un
endommagement diffus. (Mohammed MATALLAH, 2006)

Figure 2.8.

Comportement cyclique expérimental du béton (d’après Terrien).

L’information principale de cet essai est que lorsque l’on sollicite en compression une
éprouvette préalablement endommagée en traction, la raideur du matériau n’est pas la raideur
endommagée

̃

pour un endommagement scalaire), mais une raideur

‘’restaurée’’ proche de la raideur initiale du matériau sain, ce phénomène est connu sous le
nom d’effet unilatéral. Cet effet unilatéral se manifeste d’abord par une phase transitoire non
linéaire due à la refermeture des fissures lors du changement de signe de la contrainte et puis
la restauration de la raideur en compression.
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g. Sollicitation bi-axiale
Dans le cas de la bi-compression, on constate une augmentation de la résistance par rapport
à la résistance uni-axiale. La résistance devient maximale pour un rapport des 21 contraintes
égal à 0,5. Le gain de résistance pour des contraintes bi-axiales est d’environ 25%.
De plus, on constate une augmentation de la ductilité du matériau.
Dans le cas des contraintes de compression-traction (figure 2.9, résultats de Kupfer et
Gerstle 1973) (Chung HS, Yang KH, Lee YH, Aun HC), on observe une diminution
progressive (à peu près linéaire) de la résistance ultime en compression, lorsque la contrainte
de traction augmente (figure 2.8). De plus, le comportement du matériau devient de plus en
plus fragile.
Dans le cas d’un chargement de bi-traction, on n’observe pas de différence appréciable
entre la résistance en traction bi-axiale et la résistance en traction uni-axiale (fig1.6). On
remarque alors que la surface de rupture est orthogonale à la direction de la contrainte
principale maximale (Chen et Schreyer 1995) (Chung HS, Yang KH, Lee YH, Aun HC). Ce
comportement suggère que les fissures orthogonales, induites par des chargements de traction,
n’interagissent pas significativement. (Farid BENBOUDJEMA, 2002)

Figure 2.9.

Résistance du béton dans le cas d’une sollicitation bi-axiale.
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h. Sollicitation tri-axiale
D’après la figure 2.10, on constate que la réponse du béton est d'autant moins fragile si le
confinement est important et on obtient un comportement ductile pour les très grands
confinements. Ce gain de rigidité est lié à l'augmentation des contacts au sein de la
microstructure du matériau béton qui est une conséquence de la destruction des pores (Chen
1982, Ramtani 1990). (MECHNECH Wahid, 2000), (Farid BENBOUDJEMA,2002)

Figure 2.10.

Essai de compression triaxiale (Jamet & al).

i. Conclusions sur le comportement expérimental du béton
D’après l’étude bibliographique sur le comportement expérimental du béton, on peut tirer
les conclusions suivantes :
- Le comportement élastique initial du béton en traction comme en compression est linéaire.
- Le comportement présente en post pic un caractère adoucissant aussi bien en traction qu’en
compression.
- La dissymétrie du comportement se constate aussi bien sur les contraintes pic (10 fois plus
élevées en traction qu’en compression) que sur les déformations.
- Le comportement non linéaire du béton a pour origine deux phénomènes distincts,
s’interprète comme étant de l’endommagement du fait de la perte de raideur constatée sur
les décharges élastiques et l’existence de déformations anélastiques.
- Des déformations permanentes apparaissent du fait de l’ouverture des microfissures. Ces
déformations sont plus importantes en compression qu’en traction.
- Restauration de la raideur lors de l’inversion du signe de la contrainte (chargement
cyclique).
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2.1.2. Comportement du béton confiné
a. Définition du béton confiné
C’est un volume de béton pourvu d’armatures transversales disposées de 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(s) limitée (Figure 2.11).
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 :
 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.

b. Effet du 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 de la structure entière.
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Figure 2.11.

Représentation de la formation d'arches dans le béton confiné.

c. 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

augmentait en fonction de la pression appliquée. Pour ce, ils ont proposé

le modèle suivant :

(Eq 2.1)
(
Où

(Eq 2.2)

)

est la résistance du béton non confiné et

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 ce qui suit, un résumé sur quelques modèles analytiques ont été établit que ce soit
pour les sections rectangulaires ou circulaires.

- 34 -

Chapitre 2

Modèles de comportement

d. 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 (Figure 2.12).

Figure 2.12.

Loi de comportement du béton confiné.

e. 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 (déformation positive en compression) :
(

(Eq 2.3)

)

(Eq 2.4)

avec :
{
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f. 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  :

(Eq 2.5)
avec :

(Eq 2.6)

donc :

(Eq 2.7)
sont déterminés à l’aide des formules suivantes :

Les coefficients
(

)(

)(

)

(Eq 2.8)
(Eq 2.9)

∑( )

avec :

{



Si Z > 0 : Les coefficients

sont ignorés, et la valeur de Z peut être déterminée

à l’aide des formules précédentes.
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g. 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



l’adoucissement est linéaire la déformation ultime est proportionnelle à la déformation
au pic, le facteur de proportionnalité étant noté



;

,

un plateau résiduel a été introduit, la résistance résiduelle est notée

.

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.

Figure 2.13.

Comportement en traction du béton.

h. 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 (2.14).
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:

(Eq 2.10)
Où :
Avec :

√

et

(Eq 2.11)

, module d’élasticité longitudinal.
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Figure 2.14.

Courbe contrainte – déformation du béton confiné.

L’examen des coordonnées des points sur la ligne tombante montre que l’équation de la
partie descendante de la figure (2.14) peut s’écrire:

(Eq 2.12)

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 (2.10), (2.11) et (2.12) sont: la contrainte de compression pic
fcc, la déformation correspondante

et le taux d’adoucissement Esoft.

Les essais (Sheikh et al.1982, Park et al.1982, Saatcioglu et al.1992) ont montré que la
contrainte résiduelle poursuivant la branche descendante est de l’ordre de 20 à 30 % de la
résistance pic. Dans le modèle proposé de « B.Bousalem et N.Chikh », la contrainte
résiduelle est supposée égale à 30 % de la contrainte pic.

avec :

{
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i.Modèle 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 (Figure 2.15).

Figure 2.15.

Diagramme contrainte – déformation du béton confiné.

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

̅
̅

̅

(Eq 2.13)

ou :

fcc

:

résistance à la compression maximale du béton confiné définie précédemment, elle

est donnée par :
√
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: Pression latérale du renforcement transversale supposer uniformément distribuée sur
la surface du béton.

avec :
̅

*

(

)+

(Eq 2.15)
(Eq 2.16)

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

(Eq 2.17)
Avec :

(Eq 2.18)
Et la troisième partie représente un palier de ductilité, la relation contrainte –déformation
est donnée par :

(Eq 2.19)
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 :

(Eq 2.20)
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2.1.3. Modélisation du comportement du béton
a. Le modèle de béton simplifié BAEL
La loi BAEL permet d’effectuer des calculs de vérification réglementaires. Elle reprend la
loi parabole - rectangle des règles BAEL (Figure 2.16). En plus du module d’Young, il suffit
de spécifier la contrainte maximale en compression (paramètre FC).
En compression, la contrainte est une fonction parabolique de la déformation jusqu'à
(pente nulle au pic) puis est constante (Figure 2.16). La non linéarité ne provient que de la
formation de déformation plastique (pas de dégradation de raideur). La déformation plastique
vaut donc

p

-E .

Il faut noter que le plateau peut débuter pour une déformation valant 0.2% si le module
d’Young est pris égal à: E

2fc

.

0,002

En traction, aucune résistance n’est admise i.e.

si

(convention de signe

béton armé). La loi reproduit le caractère unilatéral du béton : on retrouve la raideur élastique
uniquement si

. (D-Combescure, 2001)

Figure 2.16.

Loi de comportement béton simplifié BAEL.
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b. Le modèle de béton_uni
La loi Béton_uni reprend le modèle d’Hognestad (Hognestad, 1951). Elle 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 possible
(Guedes, 1997), (Figure 2.17).

Figure 2.17.

Loi de comportement BETON_UNI.

b.1. Courbe de première charge en compression
Sous chargement monotone, la loi est du type parabole puis linéaire avec adoucissement
(Figure 2.17-a). Un plateau avec une contrainte résiduelle non nulle peut-être défini après
l’adoucissement. En utilisant les conventions (déformation positive en compression):
Pour

0<<c0,

Pour

c0<,

(

)

(Eq 2.21)
(Eq 2.22)

Sur le plateau,

avec :
{
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Il faut noter que le logiciel CAST3M ne vérifie pas si l’utilisateur a défini une loi en
compression avec une rigidité initiale différente du module d’Young élastique E. Pour avoir
un jeu de paramètres cohérent, il faut prendre

.De plus, il est conseillé de

prendre une contrainte résiduelle valant 20% de la contrainte maximale.

b.2. Prise en compte du confinement en compression
La ductilité d’une section en béton armé et le comportement sismique de la structure
dépendent fortement du confinement du béton ; et le paramètre Z est directement fonction du
confinement apporté par les cadres.
- Si l’utilisateur donne une valeur négative pour Z, la valeur de Z utilisée dans le calcul est
calculée à partir des coefficients

(ALF1) et

(OME1). De plus, dans ce cas, la contrainte

et la déformation au pic données par l’utilisateur sont corrigées d’un facteur :
(Eq 2.23)
(Eq 2.24)

avec :
donc :

(Eq 2.25)
sont déterminés à l’aide des formules suivantes :

Les coefficients
(

)(

)(

)

∑( )

(Eq 2.26)
(Eq 2.27)

avec :

{
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Si l’utilisateur donne une valeur positive pour Z, les coefficients et sont ignorés et la
valeur de Z donnée par l’utilisateur est utilisée. Cette valeur peut être déterminée à l’aide des
formules précédentes ou de celles disponibles dans la littérature. (D-Combescure, 2001)

b.3. Dégradation de raideur en compression
La non linéarité en compression s’accompagne d’une dégradation de raideur :
(

(
(

)
) (

)

)

(Eq 2.28)

avec : E: module élastique.
(Eq 2.29)
La déformation plastique vaut donc :
(Eq 2.30)
est la déformation maximale déjà atteinte en compression.
est la contrainte associée.

b.4. Comportement en traction
Le béton possède une résistance en traction mais est fragile après fissuration. La loi est
linéaire par morceau en traction (Figure 2.17-b):
- jusqu’au pic, le comportement est linéaire, la résistance en traction est notée STFT,
- l’adoucissement est linéaire la déformation ultime est proportionnelle à la déformation au
pic, le facteur de proportionnalité étant noté TRAF,
- un plateau résiduel a été introduit, la résistance résiduelle est notée STPT.
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c. La loi d’endommagement fragile en traction et compression FRAGILE_UNI

Ce modèle d’endommagement est fragile indépendamment en traction et en compression.
Une loi d’endommagement similaire au modèle de béton de Mazars en traction a été adoptée
(Figure 2.18). (D-Combescure, 2001)
La contrainte axiale s’écrit :

avec:

(Eq 2.31)

( ⁄

) (

⁄ )

(

( ⁄

))

⁄

⁄

(Eq 2.32)

( ⁄

) (

⁄ )

(

( ⁄

))

⁄

⁄

(Eq 2.33)

{

Figure 2.18.

Loi d’endommagement fragile Fragile_Uni.

Cette loi d’endommagement peut être utilisée pour modéliser des matériaux fragiles (tissu
en fibre de carbone…) ou vérifier des mécanismes fragiles en traction (comme les
recouvrements, ancrages…) ou compression (flambement…). Un exemple d’application est
donné dans (Dufour, 1998).
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d. Le modèle de béton de Mazars
Le modèle de béton de Mazars (Mazars, 1991) a été introduit dans le modèle à fibre dans
sa formulation 3D complète (Combescure, 1994): il permet le calcul non seulement de la
contrainte axiale

mais aussi des contraintes de cisaillement

et

.

Rappelons que ce modèle est un modèle d’endommagement scalaire :

(Eq 2.34)
Avec :

et, si
̃

̃

̃

̃

(Eq 2.35)
̃

Pour la compression

(Eq 2.36)

Pour la traction

(Eq 2.37)

Les paramètres caractérisant le comportement non linéaire sont :
: Déformation de traction à partir de laquelle l’endommagement devient non-nul
(déformation de début de fissuration généralement :
et

commandent le comportement en compression ; Ces 2 valeurs doivent vérifier la

relation suivante pour assurer la continuité de la dérivée première de la courbe contraintedéformation dans le cas de la compression simple:

(Eq 2.38)

On peut exprimer la résistance en compression

et la déformation au pic

en fonction

des 3 paramètres précédents et des caractéristiques élastiques E et :
(

√

et
(

( ))

√

(Eq 2.39)
(Eq 2.40)

√

commandent le comportement en traction :

contrôle l’asymptote horizontale

signifie que le comportement est adoucissant jusqu’à une contrainte nulle) et
détermine la vitesse de l’adoucissement.
caractérise le comportement en cisaillement (on le prend généralement égal à 1.06).
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On définit la déformation équivalente à partir des déformations principales positives :
̃

√∑ 〈 〉

(Eq 2.41)

Le fait que ce modèle soit un modèle d’endommagement scalaire permet de déduire les
déformations

,

et

classique pour les poutres

d’après les autres déformations si on adopte l’hypothèse
:

(Eq 2.42)
(Eq 2.43)
(Eq 2.44)
Les calculs de la variable d’endommagement et des contraintes sont effectués avec le
tenseur des déformations :

(Eq 2.45)
(Eq 2.46)
(Eq 2.47)

Cette formulation du modèle de Mazars permet d’avoir un comportement non linéaire en
cisaillement sur les éléments de poutre de Timoshenko. Le principal effet est de tenir compte
de l’inclinaison des directions principales du tenseur des contraintes (qui restent identiques à
celles du tenseur des déformations pour ce modèle) par rapport à l’axe de la poutre. Cela
permet d’assouplir le comportement à l’effort tranchant.
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2.2. Lois de comportement de l’acier
a. Le modèle d’acier de Manegotto-pinto ACIER_UNI
Cette loi reprend le modèle de Menegotto-Pinto (Menegotto, 1973).

Figure 2.19.

Loi de comportement ACIER_UNI.

Sous chargement monotone, la loi possède un plateau plastique (
écrouissage jusqu’au point

suivi d’un

(Figure 2.19-a):
(

)(

(Eq 2.48)

)

Sous chargement cyclique, l’écrouissage est cinématique et l’effet Bauschinger est
reproduit (Figure 2.19-b). La pente de l’écrouissage peut être estimée à l’aide de la relation :

(Eq 2.49)
Les 2 droites asymptotes de la courbe

sous chargement cyclique passent par les

points de début de plastification ( ⁄

)
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La loi inclut un modèle de flambement (Figure 2.19-c). Ce phénomène doit être pris en
compte si le rapport entre la distance entre 2 cadres L et le diamètre des aciers de flexion D
est supérieur à 5.
L’asymptote de la courbe

sous chargement cyclique devient alors négative
(

(adoucissement) : sa pente est proportionnelle à
De plus, le module de décharge élastique

)

est alors inférieur au module élastique E :

avec :
Le modèle de flambement est valable pour des rapports L/D compris entre 5 et 11.

L’acier est caractérisé par :


Sa raideur élastique E,



Sa contrainte de plastification



Sa contrainte ultime



Sa déformation de début d’écrouissage



Sa déformation ultime



Le ratio entre le module d’écrouissage et le module élastique pour des chargements

(paramètre STSY),

(paramètre STSU),
(paramètre EPSH),

(paramètre EPSU),

cycliques (paramètre BFAC),


Les paramètres ROFA, A1FA et A2FA gouvernant l’effet Bauschinger (un jeu de
paramètre standard : ROFA=20, A1FA=18.5 et A2FA=0.15),



Le rapport entre la distance entre deux cadres L et le diamètre des aciers de flexion D
(paramètre FALD),



Les paramètres (AFAC, CFAC, A6FAC et FALD) permettant de traiter les problèmes
de flambement des aciers (le jeu de paramètres standard étant AFAC=0.006,
CFAC=0.500 et A6FA=620 pour un acier à 450MPa et une valeur de FALD comprise
entre 5 et 11).
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b. La loi acier élastoplastique avec écrouissage cinématique PARFAIT_UNI
Les aciers peuvent être modélisés avec cette loi élastoplastique avec écrouissage
cinématique (Figure 2.20).
Les deux paramètres de cette loi sont :
- La contrainte de plastification (paramètre SIGY),
- Le module d’écrouissage (paramètre H) qui vaut 0 pour un matériau parfaitement
plastique. (D-Combescure, 2001)
Remarque
Le module d’écrouissage est lié à la pente après plastification

Figure 2.20.

avec la relation suivante :

Loi de comportement acier simplifié PARFAIT_UNI.
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3. Travaux antérieurs
3.1. Portique à un niveau (Xiao)
Pour cette simulation, le portique de Xiao et al (Jianzhuang Xiao,Yuedong
Sun,H.Falkner,2006) est choisi.
3.1.1. Géométrie et détail de ferraillage

Figure 2.21.

Géométrie et ferraillage des éléments poteaux poutres

Béton [Mpa]

Aciers [Mpa]
27

1.6

Module de Young E

33000
Tableau 2.1.

Limite élastique
(armatures.
longitudinales)
Limite élastique
(armatures.
transversales)
Module de Young E
Caractéristiques des matériaux
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3.1.2. Caractéristiques des matériaux (à base des essais expérimentaux)
Détails sur les charges axiales constantes et le point d’application du chargement
horizontal :

Figure 2.22.

Détail des points d’application des charges

 Les loid de comportement uni-axiales du matériaux béton sont présenté ci-dessous :
 Lois de comportement du béton en compression :

Figure 2.23.

Comportement du béton en compression

 Lois de comportement du béton en traction :

Figure 2.24.

Comportement du béton en traction

- 52 -

Chapitre 2

Modèles de comportement

3.2. Portique à deux niveaux (Faleiro)
Le portique étagé de Faleiro et al (Faleiro, S.Oller, A.H. Barbat ,2008) est modélisé :
3.2.1. Présentation du modèle géométrique

Figure 2.25.

Dimension géométrique (longueur de la poutre, hauteur des poteaux)

3.2.2. Dimension et ferraillage des éléments poteaux-poutres

Figure 2.26.

Détails et ferraillages des éléments (poteaux, poutres)
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3.2.3. Caractéristiques des matériaux le béton et l’acier
Tableau 2.2.

Caractéristiques des matériaux (béton, acier)

Béton [Mpa]

Module de Young E

Acier [Mpa]
21

Limite élastique

480

31000

Module de Young E

200000

Ce portique a été modélisé en utilisant deux types de sollicitation différentes,
chargement triangulaire (incrémental monotone de type push over (Figure 2.25) et un
chargement cyclique) comme présenté sur le (Figure 2.26).

a) Points d’application du chargement
Figure 2.27.

b) Chargement cyclique appliqué
Détails sur le chargement.
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1. Modélisation numérique sur CAST3M
Ce niveau de modélisation est particulièrement bien adapté à l’étude de structures
complexes sous chargement sismique. Les lois non linéaires s’appuient sur des éléments barre
ou de poutre (Timoshenko ou Bernoulli) (D-Combescure,2001).
Dans le cadre d’une modélisation de type multifibre, il y a deux «niveaux» d’intégration. Il
y a la modélisation dite «longitudinale» qui sera représentée par une poutre (de support
géométrique linéique avec deux points de Gauss sur la longueur) et une modélisation plane de
la section (perpendiculaire au support géométrique, discrétisée avec des fibres qui jouent le
rôle des points d’intégration dans la section).
1.1.Eléments finis de poutre
Le logiciel Cast3M possède deux éléments finis de poutre, poutre d’Euler-Bernoulli et
poutre de Timoshenko:
1- l’élément poutre d’Euler-Bernoulli sans déformation de cisaillement et avec une
répartition de courbure linéaire sur la hauteur de l’élément,
2- l’élément poutre de Timoshenko avec déformation de cisaillement et une répartition de
courbure constante sur l’élément.
Ces deux éléments finis de poutre ont pour support géométrique l’élément SEG2 à deux
nœuds et fonctionnent en 3D et en 2D (contraintes planes et déformations planes).
Ils servent de support à plusieurs lois de comportement semi globales en tractioncompression, flexion et cisaillement.
Pour ces 2 éléments, l’utilisateur doit fournir la section SECT, les inerties de flexionINRY
(uniquement en 3D) et INRZ et l’inertie de torsion INRX (uniquement en 3D). Les sections
réduites pour le cisaillement SECY et SECZ sont facultatives. Le module decisaillement G est
calculé à partir du module d’Young (E=YOUN) et du coefficient de Poisson(ν=NU) :
G=E/2(1+ν).
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1.2.Principe du modèle à fibre pour l’élément Timoshenko
Sur CAST3M, la poutre Timoshenko est adaptée pour faire une modélisation multifibre.
Le modèle à fibre permet de calculer la loi de comportement de l’élément de poutre
deTimoshenko i.e. la relation entre déformation axiale, courbure, déformation de cisaillement
et les contraintes généralisées associées (N, M et T) à partir d’une description géométrique de
la section basée sur les éléments bidimensionnels TRIS et QUAS et de lois de comportement
uniaxiales pour chaque matériau (béton, acier, ...) (Figure 3.1).
Il faut noter que la loi de comportement est intégrée en un seul point pour l’élémentPOJS
et l’élément triangulaire à 3 nœuds TRIS, sur 2 points pour l’élément à 2 points SEGS et sur 4
points pour l’élément à 4 nœuds QUAS. Les positions de ces points d’intégration sont
données (Figure 3.2) Pour les éléments SEGS et QUAS, la solution est donc exacte pour une
section rectangulaire en élasticité avec un seul élément.
Remarquons aussi que les hypothèses cinématiques supposent l’absence de gauchissement
et, en torsion, la répartition de contrainte de cisaillement n’est exacte que pour des sections
circulaires. En élasticité, cette répartition ne vérifie pas la théorie de Saint-Venant.

Figure 3.1. Principe du modèle à fibre.

Figure 3.2. Eléments bidimensionnels utilisés pour la description des sections
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Avantages et inconvénients de la modélisation semi-locale poutre multifibre

Avantages de la modélisation semi-locale
-Elle est adaptée à la modélisation des structures
minces,
-Elle permet de réduire la taille du problème par
rapport à une modélisation en éléments massifs,
-Elle est peu coûteuse en temps CPU et en taille
mémoire,
-Elle peut être combinée à l’emploi d’autres
éléments de structure (coques multicouches,…).

Inconvénients de la modélisation semi-locale
-Elle ne permet pas de représenter le ferraillage
transverse,
-Elle est plutôt adaptée aux structures
relativement simples. Cependant on peut
envisager de simuler le comportement global de
structures en béton armé relativement complexes.

2. Modélisation du portique à traité
2.1.Présentation du logiciel CAST3M 2000
2.1.1. Définition
Cast3M 2000 (Castem) est un logiciel de simulation numérique utilisé en mécanique des
structures, et développé par le Département de Modélisation des Systèmes et Structures
(DM2S), autrefois Département Mécanique et Technologie (DMT), du Commissariat français
à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA). Il est mis à disposition
gracieusement pour l'enseignement et la recherche.
Il utilise la méthode des éléments finis pour résoudre différents types de problèmes
scientifiques.
Cast3M est un code de calcul pour l'analyse de structures par la méthode des éléments finis
(M.E.F), il permet de traiter des problèmes d'élasticité linéaire dans les domaines statique et
dynamique, des problèmes de thermique, des problèmes non linéaires (comportements, grands
déplacements, grandes déformations, contact, frottement...), des problèmes dynamiques « pasà-pas », etc.
Dans ce travail, nous allons résoudre un problème non linéaire avec un chargement statique
représenté en dynamique pour obtenir les courbes « forces-déplacements » du portique traité.
2.1.2. Historique
Cast3M est développé depuis les années 80 par le Département Mécanique et Technologie
(DMT) du Commissariat français à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) 1.
Originellement désigné CASTEM2000, dans sa version actuelle ce logiciel est appelé
Cast3M. De nouvelles versions sont proposées annuellement au téléchargement, garantissant
la compatibilité avec la plupart des systèmes d'exploitation.
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2.1.3. Organisationd’uncalculdans CAST3M
Uneanalysegénéraleeffectuéeàl’aidedelaméthodedesélémentsfinispeutsedécomposerenquatr
egrandesétapes:
–Lechoixdelagéométrieetdumaillage,
–Ladéfinitiondumodèlemathématique,
–Larésolutionduproblèmediscrétisé,
–L’analyseetle post-traitementdesrésultats.
Chacunedesétapespeutégalementêtredécomposéeenunesériedeprocessusélémentaires.
1- Choixdelagéométrieetdumaillage:
–Définitiondespoints,lignes,surfacesetvolumes.
–Discrétisation.
2-Définitiondumodèlemathématique:
–Définitiondesdonnéescaractérisantlemodèle:
o Type d’analyse : déformations ou contraintes planes, axisymétrie, séries de Fourier,
etc...
o Formulation : mécanique, thermique, fluide, etc...
o Comportement du matériau : élastique (isotrope, orthotrope, ...), plastique (isotrope,
parfait, ...), etc...
o Type d’éléments : poutres, barres, coques, etc...
– Définition des propriétés matérielles (constantes d’élasticité, masse volumique, etc...).
– Définition des propriétés géométriques (section des poutres, inerties, épaisseur des
coques, etc...).
– Définition des conditions aux limites.
– Définition des sollicitations.
– Conditions initiales...
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3. Résolution du problème discrétisé :
– Calcul des matrices de rigidité et de masse de chaque élément fini.
– Assemblage des matrices de rigidité et de masse de la structure complète.
– Application des conditions aux limites.
– Application des chargements.
– Résolution du système d’équations.
4. Analyse et post-traitement des résultats :
– Quantités locales : déplacements, contraintes, déformations, etc...
– Quantités globales : déformation maximale, énergie de déformation, etc...
Les programmes de calcul par éléments finis classiques sont structurés selon cette logique,
chaque étapeétant associée à un module du code :
– Le préprocesseur pour la définition du maillage et du modèle mathématique,
– Le programme de calcul qui envoie une série de processus selon la procédure de calcul
choisi par l’utilisateur, celui-ci ne peut maîtriser l’enchaînement des processus. La procédure
agit comme une boîte noiresur laquelle l’utilisateur n’a aucune possibilité d’intervention.
– Le post-processeur qui procède aux traitements nécessaires après avoir reçu les résultats
des modulesprécédents.
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Figure 3.3. Organigramme de résolution d’un problème avec CASTEM
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Définition du modèle à simuler

Pour mieux comprendre le comportement des portiques
portiques soumis à des combinaisons de
charge horizontale triangulaire et verticale jusqu'à la rupture,, il a été jugé utilede considérer
un exemple d’un portique simple et d’étudier son comportement à fin de déterminer
l’influence de la prise en compte du confinement de la section transversale du béton.
Nous avons à simuler un portique en béton armée de 3 niveaux à 7.00 m de longueur et de
d
9 m de hauteur, la structure
ure en portique est représentée dans la figure (Figure 3.4) avec la
section transversale des poteaux et des poutres et la disposition des armatures.
armatures

a) Représentation du portique simulé

b)La section transversale et le ferraillage

Figure 3.4. Dimensionnement du portique simulé.
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Définirla
la section transversalesur
transversale
CAST3M

2.3.1. Section d’acier
Nous avons commencé par la détermination des coordonnées des barres d’armatures dans
la section transversale et qui sont définies dans CAST3M par : CARS1, CARS2, CARS3, …,
CARS8.

2.3.2. Section de béton
Après avoir défini les barres d’aciers, nous passerons à la définition de la section de béton,
cette dernière est constituée de deux sections (voir figure 3.4):: section de béton confiné
présentée en rouge, et section de béton non confiné présentée en jaune.
Nous avons superposé les trois sections définies au paravent (section d’acier, section de
béton confiné et section de béton non confiné) et la figure 3.5
3. montre la géométrie de la
section transversale comme présentée dans CAST3M.

Figure 3.5.. La section transversale des éléments du portique
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2.4.Définition du modèle de comportement de l’acier
« La loi acier élastoplastique avec écrouissage cinématique PARFAIT_UNI »
Les aciers peuvent être modélisés avec cette loi élastoplastique avec écrouissage
cinématique.Les 2 paramètres de cette loi sont :
- La contrainte de plastification (paramètre SIGY),
- Le module d’écrouissage (paramètre H) qui vaut 0 pour un matériau parfaitement
plastique.

Figure 3.6. Loi de comportement acier simplifié PARFAIT_UNI.

2.5.

Définition du modèle de comportement du béton

2.5.1. Le modèle de béton simplifié BAEL
Cette loi permet d’effectuer des calculs de vérification réglementaires. En plus du module
d’Young, il suffit de spécifier la contrainte maximale en compression(paramètre FC).
En compression, la contrainte est une fonction parabolique de la déformation jusqu'à
(pente nulle au pic) puis estconstante (Figure 3.7). La non linéarité ne provient que de la
formation de déformation plastique (pas de dégradation deraideur). La déformation plastique
σ

vaut doncεp =ε- E.

Figure 3.7. Loi de comportement béton simplifié BAEL.
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2.5.2. Le modèle de béton_uni
La loi Béton_uni reprend le modèle d’Hognestad(Hognestad, 1951). Elle 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 possible
(Guedes, 1997), (Figure 3.8).

Figure 3.8. Loi de comportement BETON_UNI

a. 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 est directement fonction du
confinement apporté par les cadres.
- Si l’utilisateur donne une valeur négative pour Z, la valeur de Z utilisée dans le calcul est
calculée à partir des coefficients (paramètre ALF1) et

(paramètre OME1). De plus, dans

ce cas, la contrainte et la déformation au pic données par l’utilisateur sont corrigées d’un
facteur :
′

= .

′

= ².

(Eq 3.1)
(Eq 3.2)

avec :

=

1 + 2,5. .

Donc :

# = $.

,(.).$* ,

; 1,125 + 1,25. .

$% ,&'
+'*,-./
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01

sont déterminés à l’aide des formules suivantes :

= 21 −
=

&

+4

5 21 −

:.;<=> .?@A
8. .9. .?.B

6

7.8.

5 21 −

6

7.9.

5

(Eq 3.4)

∑ 2 E 5 (Eq 3.5)
D

6

avec :

J: K LM0 N0 LOMM0P N0 Q0R K ;
IL et ℎ : Dimensions de la surface de béton con_iné par les cadres ;
G
S : Espacement des cadres ;
G
o
c defg : Section d’un cadre ;
H
Q : Longueur totale des cadres ;
G
k : Contrainte ultime pour le béton ;
G
F
mn : Contrainte de plasti_ication des cadres ,
Si l’utilisateur donne une valeur positive pour Z, les coefficients α et ωω sont ignorés et la
valeur de Z donnée par l’utilisateur est utilisée. Cette valeur peut être déterminée à l’aide des
formules précédentes ou de celles disponibles dans la littérature.

b. Comportement en traction
Le béton possède une résistance en traction mais est fragile après fissuration. La loi est
linéaire par morceau en traction (Figure 3.8-b):
- Jusqu’au pic, le comportement est linéaire, la résistance en traction est notée STFT,
- L’adoucissement est linéaire la déformation ultime est proportionnelle à la déformation
au pic, le facteur de proportionnalité étant noté TRAF,
- Un plateau résiduel a été introduit, la résistance résiduelle est notée STPT.
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2.6. Définitiondes coordonnées
ordonnées des nœuds et adaptation de poteaux et poutres du
portique
Pour tracer le portique dans CAST3M, nous devons définir les coordonnées des nœuds :
P1, P2, P3,…, P12. Par la suite nous adapterons les poteaux: C1, C2, C3,…, C9 et les
poutres : B1, B2, B3,…, B6 qui sont présentés dans la figure 3.8.a.
3.
La figure 3.8.b
.b montre le portique en 3D après avoir défini la géométrie de tous ses
éléments constitutifs et le maillage de ces derniers.

a) Définition des nœuds, poteaux et poutres

b) Portique
Portiq en 3D

Figure 3.9. Portique définit sur CAST3M

2.7.

Conditions aux limites

Nous avons aux nœuds : P1, P2 et P3 des encastrements c’est-à-dire les déplacements et les
rotationss sont bloqués dans toutes les directions.
2.8.

Application des charges externes

Pour le chargement nous allons traiter deux cas ; le premier cas avec applicationd’un
déplacement imposé de 50 cm, par la suite,
suite pour le second cas nous ajouterons
ajout
une charge
axiale appliquée
ppliquée sur les poteaux.
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1. Introduction
Dans ce chapitre, nous présenterons et discuterons sur l’influence des modèles de
comportement et du type de chargement sur la réponse des structures en portiques en béton
armé.
Le travail sera présenté suivant deux parties, dont la première présentera les courbes de
comportement du portique au quel nous avons appliqué un déplacement imposé et l’influence
de la prise en compte du confinement par les armatures transversales; par contre la seconde
partie, elle présentera les courbes de comportement du portique au quel nous avons ajouté une
charge axiale appliquée sur les poteaux du portique et l’influence de la prise en compte du
confinement par les armatures transversales. Mais bien avant ça, nous avons attribué une
étude de convergence de maillage.

1.1.Etude de la convergence de maillage des éléments du portique
Afin d’obtenir le maillage idéal dans les éléments du portique, nous avons commencé par
un maillage de 5 divisions par élément et on a augmenté le maillage jusqu’à 25 divisions par
élément. Les résultats sont présentés sur le diagramme de la figure 4.1.
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Figure 4.1. Convergence du maillage des éléments du portique (poteaux-poutres)

La figure 4.1 présente la superposition des courbes de comportement du portique en variant
le nombre d’éléments de maillage, les courbes sont confondues dans le domaine élastique
jusqu’à un déplacement de 0.05m, c’est-à-dire que le maillage n’influence pas sur la réponse
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du portique dans ce domaine ; par contre dans le domaine plastique, une variation est
remarquable telle que les courbe se rapprochent de plus en plus en augmentant les nombre
d’éléments de maillage et d’après cela la stabilité est atteinte et nous avons opté pour un
maillage de 20 divisions par élément comme montré dans la figure 4.2.

Figure 4.2. Maillage d’un élément du portique.

1.2.Etude de la convergence de maillage de la section transversale du béton
Une fois que la stabilité de maillage des éléments du portique est atteinte, nous passerons
au maillage de la section transversale, nous avons commencé par 01 divisions par section,
puis nous avons augmenté le maillage jusqu’à avoir la stabilité.
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Figure 4.3. Convergence de maillage de la section transversale du béton
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La figure 4.2 présente la superposition des courbes de comportement du portique en
augmentant le nombre d’éléments de maillage dans la section transversale, une stabilité de
maillage est obtenue tout le long des courbes tel qu’à partir de 2 éléments de maillage, les
courbes sont trop rapprochées et presque confondues ,pour cela nous avons opté pour un
maillage de 03 divisions par section transversale (Figure 4.4).

Figure 4.4. Maillage au niveau de la section transversale.

1.3.Courbes de comportement du portique
Le portique en béton armé est traité à l’échelle semi-locale à l’aide du programme
« CAST3M », ce dernier se base sur une modélisation de type multifibres et propose deux
éléments finis de poutre (la poutre d’Euler-Bernoulli et la poutre de Timoshenko).
L’élément poutre Timoshenko qui vérifie les hypothèses « Les sections planes restent
planes mais pas obligatoirement normales à la fibre moyenne » est adopté pour cette étude.
Pour la modélisation du béton, deux modéles existants dans CAST3M sont choisis : le
modèle simplifié de Béton_BAEL qui prend comme paramètres le module de Young et la
contrainte maximale en compression seulement, et le modèle Béton_uni qui, par contre, prend
en compte plus de paramètres dans le calcul et aussi le confinement par les armatures
transversales. Et pour la modélisation de l’acier, le modèle Parfait_uni est adopté.
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Les courbes de comportement (Force-Déplacement) décrivant la réponse du portique sont
présentées ci-après en deux parties, dont la première présentera les courbes de capacité sous
charge horizontale avec la présence de chargement axial.
2. Première partie
2.1.Courbes de comportement du portique
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Figure 4.5. Courbe Forces-Déplacements du portique en utilisant la loi de béton « béton_BAEL »
et l’acier « Parfait_uni »

La figure 4.5 représente la réponse du portique sous déplacement imposé, tel qu’il se
comporte dans le domaine élastique (partie linéaire de la courbe) jusqu’à un déplacement de
6cm avec une résistance de 280 KN

puis il entre dans le domaine plastique (plateau

horizontal) et se stabilise à partir d’un déplacement de 9cm et il atteint sa résistance maximale

Force [N]

qui de 330 KN.
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Figure 4.6. Courbe Forces-Déplacements du portique en utilisant la loi de béton « béton_uni » et
l’acier « Parfait_uni » sans prise en compte du confinement
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La figure 4.6 représente la réponse du portique sous déplacement imposé, sans prise en
compte du confinement des armatures transversales ; le portique a un comportement élastique
jusqu’à un déplacement de 5cm avec une contrainte de 310 KN mais il entre dans le domaine
plastique après le déplacement de 8cm pour atteindre une résistance de 330 KN.
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Figure 4.7. Courbe Forces-Déplacements du portique en utilisant la loi de béton « béton_uni » et
l’acier « Parfait_uni » avec prise en compte du confinement

La figure 4.7 présente la courbe de comportement du portique, avec prise en compte du
confinement de béton, dont l’étude a montré que le portique a un comportement élastique
jusqu’à un déplacement de 5cm avec une contrainte de 310 KN puis il entre dans le domaine
plastique après le déplacement de 8cm pour atteindre une résistance de 330 KN.

Force [N]

2.2.Comparaison entre les deux modèles de comportement «Béton_BAEL» et
«Béton_uni»
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Figure 4.8. Comparaison entre la courbe de comportement de «béton_BAEL» et la courbe de
«béton_uni»
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D’après la figure 4.8, la résistance du portique avec le modèle Béton_uni est plus élevée
que celle du Béton_BAEL. On en conclue que le Béton_uni surestime la résistance par
rapport au modèle de Béton_BAEL et cela parce que le modèle de Béton_uni prend en
considération plus de paramètres identifiant le béton et prend en compte la résistance en
traction.

2.3.Influence de la prise en compte du confinement dans le modèle «Béton_uni»
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Figure 4.9. Influence de la prise en compte du confinement de béton dans le modèle
« Béton_UNI »

La figure 4.9 montre clairement que les deux courbes de comportement sont confondues
dans les deux phases élastique et plastique, ce qui traduit que y a pas d’influence de la prise en
compte du confinement pour le modèle Béton_uni sous un déplacement imposé.
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2.4.Comparaison entre les deux modèles de comportement «Béton_BAEL» et
«Béton_UNI» (avec et sans prise en compte du confinement)
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Figure 4.10. Comparaison entre les deux modèles de comportement « Béton_BAEL » et
«Béton_UNI » (APCC et SPCC)

La figure 4.10 représente la comparaison entre les deux modèles de comportement utilisés
pour le calcul sur CAST3M, et l’étude a montré qu’il y a pas d’influence de la prise en
compte du confinement pour le modèle Béton_uni comme expliqué bien avant, et que une
différence entre les deux modèles de comportement est remarquable ;parce que le modèle
Béton_uni prend en compte la résistance en traction, contrairement au modèle de
Béton_BAEL qui la considère nulle.

3. Deuxième partie
Une étude sur l’influence de la charge axiale sur le comportement du portique traité sous
charge horizontale est faite et les résultats (courbes de capacité) sont représentés dans cette
deuxième partie.
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3.1.Courbes Force-Déplacement du portique sous charge axiale (avec prise en compte
du confinement « APCC » et sans prise en compte du confinement « SPCC »)
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Figure 4.11. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 100 KN
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Figure 4.12. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 200 KN

D’après les figures 4.11 et 4.12 qui représentent la réponse du portique avec les charges
axiales de 100 KN et 200 KN montre que la résistance du portique est la même dans le
domaine élastique mais elle est meilleure lors de la prise en compte du confinement par les
armatures transversales avec une augmentation de 9.51% et 6.80% respectivement en termes
de résistance.
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Figure 4.13. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 300 KN

D’après la figure 4.13 qui présente la courbe de comportement du portique sous une charge
axiale de 300 KN, la réponse est la même dans le domaine élastique mais dans le domaine
plastique on enregistre une chute de résistance à un déplacement de 15cm qui est du à
l’écrasement du béton non confiné avant la prise en compte du confinement et une
augmentation de 13.02% en termes de résistance lors de la prise en compte du confinement
par les armatures transversales.
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Figure 4.14. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 400 KN
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D’après la figure 4.14, représentant la réponse du portique sous une charge de 400 KN
dans les deux cas: avec et sans prise en compte du confinement des armatures transversales,
les deux courbes sont confondues dans le domaine élastique mais dans le domaine plastique
une chute de résistance est visualisée dans la courbe SPCC qui est due à l’écrasement du
béton dans une zone fragile du portique mais le portique continu à résister grâce aux
armatures et aux autres sections de béton; par contre dans la courbe APCC, une augmentation
de 18.86% en termes de résistance est enregistrée par rapport à la courbe SPCC.
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Figure 4.15. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 500 KN

La figure 4.15 représente l’influence d’une charge axiale de 500 KN sur le comportement
du portique sous charge horizontale et la comparaison entre les deux courbes de
comportement APCC et SPCC, l’influence de la prise en compte du confinement par les
armatures transversales est remarquable dans le domaine plastique tel qu’une augmentation de
11.70 % en termes de résistance est observée. La courbe SPCC présente des chutes de
résistance à 8cm, 23cm et à 45cm de déplacements à cause de l’écrasement du béton dans des
zones fragiles mais le portique reprend sa résistance car les aciers reprennent les charges.
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Figure 4.16. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 600 KN

La figure 4.16 représente la comparaison des deux courbes de capacité du portique APCC
et SPCC, l’influence de la prise en compte du confinement n’est pas présente dans le domaine
élastique et la résistance du portique SPCC chute en plusieurs reprises dans le domaine
plastique à cause des zones fragiles de béton existantes dans les éléments de la structure en
béton armé; malgré ça on remarque une augmentation de 18.39 % en termes de résistance lors
de la prise en compte du confinement par les armatures transversales.
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Figure 4.17. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 700 KN
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Dans la figure 4.17 représentant les deux courbes de comportement du portique avec une
charge axiale de 700 KN, une dégradation de résistance dans le domaine plastique de la
courbe APCC cette fois ci est visualisée mais qui n’est pas brusque comme celle de la courbe
SPCC qui présente des zones fragiles dans la structure. Malgré ça, une augmentation de 3.48
% en termes de résistance est enregistrée lors de la prise en compte du confinement par les
armatures transversales.
600000
500000

Force [N]

400000
300000

SPCC

200000

APCC

100000
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Déplacement [m]

Figure 4.18. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 800 KN

D’après la figure 4.18 qui représente les courbes de capacité du portique sous une charge
axiale de 800 KN, la prise en compte du confinement n’influe pas sur la réponse du portique
dans le domaine élastique ; par contre dans le domaine plastique des chutes de résistance dans
les deux courbes sont observées sauf que dans la courbe SPCC la chute est brusque par
rapport à celle dans la courbe APCC c’est-à-dire un comportement fragile dans certaines
zones du portique. Malgré ça une augmentation de 1.07 % en termes de résistance est
enregistrée lors de la prise en compte du confinement.
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Figure 4.19. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 900 KN

Dans la figure 4.19 représentant la comparaison des deux courbe de comportement APCC
et SPCC avec une charge axiale de 900 KN, trois chutes brusques dans le domaine plastique
de la courbe SPCC sont arrivées dans les zones fragiles qui présentent l’écrasement du béton
mais les aciers reprennent les charges et le portique continu à résister ;une chute de résistance
est aussi observée dans la courbe APCC mais qui n’est pas brusque et donc le comportement
du portique est plus ductile par rapport au comportement SPCC tel qu’une augmentation de
7.77 % en termes de résistance est enregistrée lors de la prise en compte du confinement.
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Figure 4.20. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 1000 KN
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Dans la figure 4.20 qui représente la comparaison entre les deux courbes de comportement
APCC et SPCC avec une charge axiale de 1000 KN, l’influence de la prise en compte du
confinement par les armatures transversales est importante dans le domaine plastique tel
qu’une augmentation de 6.54 % en termes de résistance est enregistrée. La courbe SPCC
présente deux chutes brusques représentant l’écrasement du béton dans les zones fragiles du
portique par contre la courbe APCC présente des chutes légères ce qui traduit le
comportement ductile du portique par rapport à SPCC.
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Figure 4.21. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 1100 KN

Dans la figure 4.21 qui représente la comparaison entre les deux courbes de comportement
APCC et SPCC sous une charge axiale de 1100 KN, l’influence de la prise en compte du
confinement par les armatures transversales est importante dans le domaine plastique tel
qu’une augmentation de 8.84 % en termes de résistance est enregistrée. La courbe SPCC
présente deux chutes brusques représentant l’écrasement du béton dans les zones fragiles du
portique par contre la courbe APCC présente des chutes légères ce qui traduit le
comportement ductile du portique par rapport à SPCC.
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Figure 4.22. Courbe de capacité du portique traité sous la charge axiale 1200 KN

La figure 4.22 représente l’influence de la prise en compte du confinement par les
armatures transversales sur la réponse du portique sous une charge horizontale avec un effort
normal de 1200 KN, le portique possède la même réponse dans les deux cas APCC et SPCC
dans le domaine élastique ; mais dans le domaine plastique, des chutes de résistance dans les
deux courbes sont visualisées et sont brusques dans la courbe SPCC et légères dans la
réponse APCC. Malgré cette chute, une augmentation de 10.99 % en termes de résistance
lors de la prise en compte du confinement par les armatures transversales est enregistrée.
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3.2.Superposition des courbes Force-Déplacement du portique sans prise en compte du
confinement

Figure 4.23. Superposition des courbes de capacité du portique traité SPCC

D’après la figure 4.23 qui représente la superposition des courbes de capacité du
portique traité SPCC, une dégradation de résistance est visualisée à chaque fois que
l’effort normal augmente sous charge horizontale, ce qui définit le comportement fragile du
portique en béton armé traité. Le tableau suivant montre l’influence de l’effort normal sur le
comportement du portique, et les résultats sont présentés sur la figure 4.24.

Tableau 3.1.

Pourcentage de la chute de résistance en fonction de l’effort normal
Pourcentage de la

Effort normal

1ére chute de

[KN]

résistance [%]

100

00.00

300

14.93

600

10.79

900

32.59

1200

48.93
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Figure 4.24. Pourcentage de la 1ére chute de résistance en fonction de l’effort normal

3.3.Superposition des courbes Force-Déplacement du portique avec prise en compte du
confinement

Figure 4.25. Superposition des courbes de capacité du portique traité APCC

D’après la figure 4.25 représentant la superposition des courbes de capacité du portique
traité APCC; lors de la prise en compte le confinement par les armatures transversales, le
comportement du portique sous charge horizontale est plus ductile par rapport au
comportement SPCC; tel que les chutes de résistances apparaissent à partir de l’application
de l’effort normal de 900 KN.
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Conclusion
Cette recherche nous a mené à en conclure que le modèle de comportement du Béton_uni
surestime la résistance du portique par rapport au modèle de comportement du Béton_BAEL ;
et que la prise en compte de l’effet du confinement par les armatures transversales n’a pas
d’influence sur la réponse du portique traité.
Lors de l’application de la charge axiale importante, il est nécessaire de prendre en compte
le confinement afin d’obtenir une résistance meilleure pour le portique en béton armé.
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Conclusion générale

Une étude sur le comportement d’une structure en portique en béton armé est faite dans ce
travail.Le portique est modélisé à l’échelle semi-locale en utilisant le code de calcul
« CAST3M 2000 ».
Dans le cadre de ce travail un élément poutre 3D multifibre Timoshenko a étéadopté pour
le calcul. L’originalité de cet élément est qu’il permet de traiterles problèmes numériques,
auxquels les élémentstraditionnels de ce type sont sensibles. Chaquefibre est dotée d’un
comportement uni-axial correspondant au matériau la constituant.
CAST3M 2000 possède de nombreux éléments finis et lois de comportement pouvant être
utilisées lors d’une réévaluation sismique. Ces lois sont généralement comme support élément
finis des éléments de poutre; deux modèles de comportements de béton ont été adoptés pour
notre calcul : « Béton_BAEL » et « Béton uni », et pour l’acier le modèle « Parfait_uni » a été
choisi.
Notre étude nous a menés aux conclusions suivantes :
•

Le modèle de « Béton_BAEL » sous-estime la résistance du portique dans le
domaine plastique d’un pourcentage de 04 %.

•

La prise en compte du confinement dans le modèle « Béton_uni » n’a aucune
influence sur le comportement du portique sous déplacement imposé.

•

Le modèle « Béton_uni » a présenté les meilleurs résultats par rapport au modèle
simplifié « Béton_BAEL ».

•

En présence d’un chargement vertical, la prise en compte du confinement par les
armatures transversales a une influence sur le comportement global de la structure.

Conclusion générale
•

Quand le confinement n’est pas pris en compte, l’endommagement du portique est
apparu à partir de l’application de la charge 300 KN et présente un comportement
fragile.

•

Lors de la prise en compte du confinement, le portique a mieux résisté jusqu’à
l’application de la charge 500 KN ; dont des faibles dégradations de résistance
sont apparues.

•

En présence d’un effort normal important, la prise en compte du confinement par
les cadres est nécessaire.

Dans la modélisation d’une structure en portique en béton armé, sous chargement
sismique, la prise en compte de l’effet de confinement dans les armatures transversales n’est
pas obligatoire lorsque l’effort axialest faible ; elle est par contre nécessaire si la charge axiale
est importante.

Références bibliographiques
Arede, 1997, A. Arede, « Seismic assessment of reinforced concrete frame structures with a new
flexibility based element », PhD Thesi, Universidade do Porto préparée au JRC
Ispra, October 1997.
Bouafia et al.2010, Bouafia et al, « Influence de la prise en compte du confinement dans le calcul non
linéaire des sections en béton armé ». ACMA, 2010, May 12-14, Marrakech,
Morocco.
Bousalem B, Chikh N, 2007, « Development of a confined model for rectangular ordinary reinforced
concrete columns ». Materials and structures 2007;40(6):605-13
Chen 1982, Chen, Y.Y., 1982: Recognition of the dinocyst genus Komewuia with assignable species
from Madagascar. Micropaleontology, v.28, p.31-42, pl.1-3.
Chen et Schreyer,1995, A report on “Formulation and Computational Aspects of Plasticity and
Damage Models with Application to Quasi-Brittle Materials” was submitted to the
Sandia National Laboratories (Chen and Schreyer, 1995).
Chung HS, Yang KH, Lee YH, Aun HC,2002, «Stress-strain curve of laterally confined concrete.
Eng. Struct ». 2002;24(9):1153-63
Combescure, 1994, D. Combescure, P. Pegon «A Fiber Model accounting for Transverse Shear in
Castem 2000», JRC Special Publication N°I.94.59, Ispra, 1994.
D-Combescure, 2001, Rapport DM2S « Modélisation des structures de génie civil sous chargement
sismique à l’aide de CASTEM 2000 », 122 pages, année 06/03/2001.
Dufour, 1998, F.Dufour, «Modélisation du comportement dynamique d’une structure à murs porteurs
en béton armé renforcée à l’aide de tissu en fibres de carbone », Rapport de stage
DEA , Rapport SEMT/EMSI/RT/98-070A, 1998.
Faleiro, S.Oller, A.H. Barbat,2008, Plastic-damage seismic model for reinforced concrete frames,
Comput and Struct. 86 (2008) pp 581-597

Fardis, 1991, M. Fardis, «Member – type models for the non linear seismic response analysis of
reinforced concrete structures » in Experimental and numerical methods in
earthquake engineering, EURO Courses, Reliability and risk analysis, Volume 2,
Ispra 1991.
Farid BENBOUDJEMA, 2002, Farid Benboudjema « Modélisation des déformations différées du
béton sous sollicitations bi-axiales. Application aux enceintes de confinement de
bâtiments réacteurs des centrales nucléaires » Thèse de doctorat ; Université de
Marne la valée, décembre 2002.
Frédéric RAGUENEAU, 1999, Frédéric Ragueneau « Fonctionnement dynamique des structures en
béton-influence des comportements hystérétiques locaux » Thèse de doctorat de
l’école normale supérieure de Cachan année 1999.
Guedes et al. 1994, J. Guedes, P. Pegon, A.V. Pinto « A fibre/Timoshenko beam element in Castem
2000 », JRC Special Publication N°I.94.31, Ispra, July 1994.
Guedes, 1997, J. Guedes, « Seismic behaviour of reinforced concrete bridges. Modelling, numerical
analysis and experimental assessment », PhD Thesi, Universidade do Porto
préparée au JRC Ispra, October 1997.
Hognestad, 1951, E. Hognestad, «A study of combined bending and axial load in reinforced
concrete», Bulletin Series 339, Univ. of Illinois, 1951.
Hung UNG QUOC, 2004, Hung UNG QUOC « Théorie de dégradation du béton et développement
d’un nouveau modèle d’endommagement en formulation incrémentale tangente.
Calcul à la rupture applique au cas des chevilles de fixation ancrées dans le béton »
Thèse de doctorat de l’école nationale des ponts et chaussées année 2004.
Jianzhuang Xiao,Yuedong Sun,H.Falkner,2006, Seismic performance of frame structures with
recycled aggregate concrete, Eng. Struct. 28 (2006) pp 1-8.
Marion CHAMBART, 2009, Marion Chambart « Endommagement anisotrope et comportement
dynamique des structures en béton armé jusqu’à la ruine » Thèse de doctorat de
l’école normale supérieure de Cachan septembre 2009.
Mazars, 1991, J. Mazars, «Damage models for concrete and their usefulness for seismic loadings » in
Experimental and numerical methods in earthquake engineering, EURO Courses,
Reliability and risk analysis, Volume 2, Ispra 1991.

MECHNECH Wahid, 2000, Nechnech Wahid « Contribution à l’étude numérique du comportement
du béton et de structures en béton armé soumises à des sollicitations thermiques et
mécaniques couplées : une approche thermo-élastoplastique endommageable »
Thèse de doctorat- Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. Décembre
2000.
Mohammed

MATALLAH,

2006,

Mohammed

Matallah

«

Modélisation

numérique

de

l’endommagement anisotrope et unilatéral dans les structures en béton » Thèse de
doctorat- Université de Pau et des Pays de l’Adour France année 2006.
Panagiotis KOTRONIS, 2008, Panagiotis Kotronis « Stratégies de Modélisation de Structures en
Béton Soumises à des Chargements Sévères. » Thèse de diplôme d’habilitation à
diriger des recherches- Université Joseph Fourier en France année 2008.
Pegon, 1993a, P. Pegon, «A Timoshenko simple beam element in Castem 2000 », JRC Technical
Note N°I.93.05, Ispra, January 1993
Pegon, 1994, J. Guedes, P. Pegon, A.V. Pinto « A fibre/Timoshenko beam element in Castem 2000 »,
JRC Special Publication N°I.94.31, Ispra, July 1994.
Politopoulos, 1998, I. Politopoulos, « Etude bibliographique sur la modélisation des bâtiments en
béton armé », Rapport SEMT/EMSI/RT/98-047A, 1998.
Stéphan MOULIN, 2009, Stéphane MOULIN document R3.08.08 code aster « Élément de poutre
multifibre (droite) » Année 2009.
Xuan Huy NGUYEN, 2006, Xuân Huy NGUYEN «Vulnérabilité des structures en béton armé à
voiles porteurs: expérimentation et modélisation.» Thèse de doctorat-Institue
national polytechnique de Grenoble en France année 2006.

