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Resume

Les pylones sont des supports metalliques reserves surtout aux lignes de transport,
alors que les poteaux en bois ou en beton servent plutot aux lignes de distribution. En raison de
la diminution des reserves de bois d'oeuvre, les constructeurs canadiens songent serieusement
a remplacer les poteaux de bois par des poteaux cTacier. Des marches pour 1'exportation de
poteaux et pylones en acier existent deja.

Les poteaux en acier de section polygonale sont aussi consideres comme des elements
structuraux prometteurs pour les tours d'eclalrage, les tours de transmission, les piles pour les
autoroutes, les haubans des pylones des ponts, du point de vue aerodynamique et esthetique.

L'objectifde ce projet est d'etudier la stabilite de poteaux en acier a parois minces
formes a froid. Pour ce faire, on a opte pour des poteaux d'acier de forme octogonale. Deux
types de poteaux seront consideres pour cette etude a savoir, un octogone regulier et un autre
irregulier, chacune de ces structures presentera deux types d'assemblage longitudinal : un
assemblage avec une soudure et un autre avec deux soudures, ce dernier permettra un
transport aise des stmctures en imbriquant les deux parties du poteau.

Le rapport comporte essentiellement trois volets: une etude bibliographique des travaux
anterieurs entrepris dans Ie meme contexte, un calcul par Ie biais du logiciel d'elements finis
COSMOS/M et une serie de tests en laboratoire sur huit poteaux d'acier a parois minces
formes a froid de forme octogonale.
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Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1 Introduction

De nos jours plus quejamais Ie Canada reconnatt les avantages decoulant des toles

d'acier. L'industrie de fabrication du Canada, en incorporant de nouvelles technologies

dans la production ainsi que dans la finition des toles d'acier, etend continuellement ses

capacites et technologies d'execution.

Des equipements de formage sophistiques et hautement automatises rendent

actuellement possible la fabrication des sections de toles d'acier qu'on n'imaginait guere

auparavant. Les techniques de calcul informatisees ainsi que la standardisation des

composants permettent actuellement la fabrication, 1'assemblage et Ie montage des

structures en acier en quelques semaines plutot que des mois.

II y a plus de vingt cinq ans," The American Iron and Steel Institute " a reconnu la

necessite d'etablir des specifications de calcul pour les elements structuraux formes a

froid. Apres un programme intense de recherches a 1'Universite Cornell, les premieres

specifications de calcul pour les aciers formes a froid ont ete etablies partout dans Ie

monde.

La croissance rapide de 1'utilisation des structures a parois minces dans 1'industne

de construction a amene les ingenieurs a faire face a des problemes de calcul complexes,

ainsi que de nouvelles possibilites de conception.



1.2 Situation du probl^me

Les problemes associes aux constructions avec des elements a parois minces

decoulent essentiellement du phenomene d'instabilite. Au cours de ces dernieres annees,

les exigences de plus en plus pressantes de 1'industrie ont donne 1'essor a toute une serie

de recherches et d'etudes theoriques et pratiques sur les conditions qui gouvernent la

stabilite d'elements tels les barres, les toles et les corps creux.

Les premiers problemes d'instabilite elastique se rapportant au flambement lateral

des pieces comprimees, ont ete resolus il y a environ deux cents ans par Euler. A cette

epoque les principaux materiaux de construction etaient Ie bois et la pierre. Leur resistance

relativement faible necessitait des pieces trapues pour lesquelles la question de la stabilite

elastique nejouait pas un role de premier plan. C'est pourquoi la theorie d'Euler, relative

a des pieces de forme elancee, demeura longtemps sans application pratique. Ce ne fiit

qu'au debut de la construction des ponts en acier pour les chemins de fer, que la question

du flambement prit une importance pratique. L'emploi de 1'acier conduisit naturellement a

des types de constructions comportant des pieces elancees soumises a la compression, des

toles minces et des corps creux minces. L'experience a prouve que des constructions de ce

genre peuvent dans certains cas subir des dommages allant jusqu'a la mpture, non pas

comme on pourrait Ie croire, en raison de tensions excessives depassant la resistance du

metal, mais a cause de 1'insuffisance de la stabilite elastique de pieces trop elancees, ou de

corps creux dont les parois sont trap minces.

Sous la pression d'exigences toujours plus grandes de la part des constructeurs. Ie

probleme du flambement lateral des colonnes, etudie a Forigine par Euler, a ete repris et

examine a fond tant theoriquement que pratiquement, et 1'on a fixe les limites entre

lesquelles les formules theoriques peuvent etre appliquees. Le flambement lateral des

pieces comprimees n'est pourtant qu'un cas particulier de 1'instabilite elastique. Dans les

projets modernes, on se trouve en presence de toute une variete de problemes de stabilite;

on y rencontre non seulement des pieces pleines, mais des combinaisons de colonnes en



treillis, d'organes tubulaires offrant la possibilite de flambement local, ou meme Ie

flambement de toute la stmcture.

1.3 Travaux anterieurs

La verification de la stabilite d'une ossature metallique constitue dans de nombreux

cas, un probleme delicat a traiter. Conscient de cette difficulte, plusieurs chercheurs se

sont penches sur ce probleme, et de nombreux travaux theoriques et experimentaux

relatifs a la stabilite des constructions utilisant des profiles creux ont ete realises.

Le present chapitre exposera Ie compte rendu de quelques articles disponibles

traitant du probleme de stabilite de profiles formes a froid.

1.3.1 Flambement local et global d'elements formes a froid

Dewolf, Peokoz et Winter (1974), ont etudie Ie comportement de colonnes

formees a froid soumises au flambement local. Une section comprimee concentriquement

qui n'est sujette ni a un flambement torsion - flexion rd a un flambement en torsion et pour

laquelle Ie flambement local de la paroi se passe anterieurement a la limite elastique du

materiau subit une rupture dans 1'une des situations suivantes :

1. Pour des rapports d'elancement faibles. Ie flambement local de la paroi se

produit suivi du developpement de la resistance au post-flambage avec

Faugmentation de la charge. La rupture se produit quand la resistance en

compression des plaques composantes est atteinte.

2. Pour des rapports d'elancement moderes. Ie flambement local de la paroi a lieu

suivi du Ie developpement de la resistance au post-flambage avec une mpture

prematuree due au flambement global en flexion de la colonne.

3. Et pour des rapports d'elancement eleves, la mpture se produit par flambement

global sans montrer aucun flambement local anterieur de la plaque.



Les resultats ont ete presentes pour 34 colonnes testees, pour lesquelles les

charges de flambement local et celles du flambement global varient systematiquement,

illustrant les effets d'interaction. A partir de ces resultats, une approche analytique simple

est derivee, qui predit la resistance ultime des colonnes subissant Ie flambement local.

L'approche analytique qui a ete consideree tient compte des effets combines du

flambement local, du flambement des colonnes et les proprietes non uniformes des

materiaux des elements en compression, Elle est etablie sur la base du concept du module

tangent et utilise 1'expression de la largeur effective developpee par Winter, presentee a la

fin du chapitre 2.

Les capacites de colonnes calculees analytiquement rejoignent les resultats des 34

essais sur deux types de colonnes formees a froid, un pour lequel Ie flambement se produit

dans les elements supportes tout au long de deux bords longitudinaux et un autre pour

lequel Ie flambement local a lieu dans les elements supportes seulement Ie long d'un bord

longitudinal.

1.3.2 Flambement local de colonnes a parois minces

Mulligan et Pekoz (1984), ont utilise la methode de la section effective pour

analyser les efifets du flambement local des colonnes a parois minces sur 1'ensemble des

modes de comportement des colonnes a simple symetrie, des colonnes a parois minces et

des poutres-colonnes. La resistance au post-flambement local des elements constituant la

paroi a ete determinee a partir du concept de la largeur effective.

Une approche de la largeur effective a ete proposee pour predire la reponse

d'elements raidis comprimes excentriquement. En effet une etude experimentale a ete

entreprise en considerant des colonnes d'acier de section en U avec rebords formees a

froid avec des chargements concentrique et excentrique. Les predictions par Papproche



analytique rejoignent les deflexions ultimes et la resistance ultime obtenues

experimentalement. A 1'oppose, les methodes de design courantes se sont averees

inadequates pour predire les resultats experimentaux.

1.3.3 Resistance au flambent local de colonnes d'acier de section polvgonale

Aoki, Migita et Fukumoto (1991), ont etudie Ie comportement en flambement local

de courtes colonnes d'acier de sections polygonales, fabriquees par soudage de deux

demies sections de plaques d'acier. Les sections polygonales sont composees de cinq

profils difEerents constitu^s de quatre i huit cotes. Quatre rapports largeur - epaisseur ont

ete consideres pour chaque profil.

Un total de 15 specimens ont ete testes en compression, en maintenant des

contraintes de compression uniformes dans des conditions d'extremite fixes. Des mesures

precises des contraintes residuelles induites par soudage et par formage a froid ainsi que

des imperfections geometriques sont prises en compte avant de proceder aux essais.

Le rapport largeur - epaisseur des plaques constituantes du profil a une influence

significative sur la resistance ultime que sur les sections transversales des profils. Les

elements courts polygonaux a parois minces semblent mieux se comporter que les

elements de section tubulaire, en terme de resistance ultime quand ceux-ci sont afifectes

directement par Ie flambement local des plaques constituantes sous des conditions de

compression uniforme.

1.4 Objectifde ce travail et organisation du memoire

Le comportement en flambement des profils creux est d'autant meilleur que la

matiere est plus eloignee de 1'axe neutre de la section. Pour une aire constante de la

section droite, on en vient a considerer que 1'economie conduit a des profils de grande

largeur et hauteur pour les profils carrees et rectangulaires, ou de grand diametre, pour

des profils circulaires, associes a une petite epaisseur de la paroi.



La minceur des parois qui en resulte peut toutefois conduire a un autre phenomene

(Tinstabilite, Ie voilement des parois. De plus dans les profils creux, il y a interaction entre

Ie voilement local et Ie flambement global car les imperfections inherentes a toute

fabrication industrielle entrament un couplage des deux phenomenes d'instabilite, pris

isolement.

L'objectif de ce memoire est 1'etude du comportement en flambement ou encore

de la stabilite de poteaux a parois minces, formes a froid de section octogonale. Des

etudes numerique, experimentale et theorique sont realisees sur des poteaux d'acier

formes a froid de section octogonale soumis a une compression centree et excentree. Huit

specimens sont testes a la mpture dont quatre soumis a une compression centree et quatre

a une compression excentree. Les specimens consistent en des sections octogonales

regulieres et irregulieres avec une ou deux soudures. Une comparaison entre la

modelisation numerique, 1'etude experimentale et Ie calcul theorique est presentee.

Ce memoire est structure en quatre chapitres principaux comme suit:

Le chapitre un comprend un bref aper^u sur les structures a parois minces :

methodes de fabrications, materiau, influence des imperfections des profils formes a froid

sur Ie comportement des elements, influence de la minceur des parois sur la resistance et la

stabilite des elements et enfin les moyens d'assemblage;

Le chapitre deux presente Ie calcul des deux types de poteaux octogonaux

consideres, a savoir Ie regulier et 1'irregulier par Ie biais du logiciel d'elements finis

COSMOS/M, ainsi que les dififerents resultats obtenus;

Le chapitre trois presente les experiences realisees en laboratoire sur les dififerents

poteaux ainsi que les resultats obtenus;

Le chapitre quatre comprend une analyse et une interpretation des resultats ainsi

qu'une etude comparative de ces derniers.



Chapitre 2

STRUCTURES A PAROIS MINCES

2.1 Introduction

Les profils utilises en construction metallique peuvent etre classes en trois categories

principales :

- les elements realises par laminage a chaud, qui constituent les gammes traditionnelles de

profits. Ces elements peuvent etre assembles entre eux, par soudage ou boulonnage, pour

constituer des profits composes permettant de resister a des efforts plus importants;

- les elements constitues par assemblage de plaques, a 1'aide de rivets, de boulons ou par

soudage;

- les elements formes a froid, par pliage ou par profilage, dont 1'apparition est plus recente,

qui sont en pleine expansion, mais qui occupent deja, a 1'heure actuelle, une large place en

construction metallique.

Par rapport aux profils lamines a chaud, les elements formes a froid presentent divers

avantages comme, par exemple :

- facilite de produire des formes complexes et d'atteindre ainsi une parfaite adequation

de la forme du profil a sa fonction;

- a cause de leur poids reduit, la manutention. Ie transport et Ie montage des profils a

froid sont plus faciles et, ils sont done, plus economiques ;

- diverges operations secondaires telles que Ie per^age, Ie grugeage, Ie marquage ou la

mise en peinture peuvent etre realisees en meme temps que Ie formage .

Les elements formes a froid peu vent etre divises en deux families:

- les panneaux, d'une part, qui interviennent comme elements de facades, toitures,

planchers, diaphragmes ou encore cofifrages permanents;



- les elements de structure, d'autre part, qui servent non seulement de poutres et

poteaux dans Ie batiment mais sont egalement utilises dans la construction des chassis et

ossatures de voitures, de camions, de wagons de chemin de fer ou encore, interviennent

dans la construction de systemes de stockage et de tours de transmission etc...

Le but de ce chapitre est de permettre au lecteur de se familiariser avec ce type de

structures.

2.2 Methodes de fabrication

Les methodes de fabrication ont, evidemment, une influence importante sur les

caracteristiques des produits. Non seulement les caracteristiques geometriques et mecaniques des

produits a chaud different nettement de celles des produits a froid mais, pour ces derniers, des

differences sensibles existent entre les elements realises a la presse ou a la plieuse, d'une part, et

ceux realises par profilage, d'autre part. Les principales caracteristiques des profils quijouent un

role stmctural important sont les imperfections geometriques, 1'ecrouissage et Ie vieillissement de

1'acier et les contraintes residuelles dues a la fabrication.

Deux methodes principales de fabrication peuvent etre utilisees pour realiser des profils a

froid :

- precede continu : pour des series importantes, les profils peuvent etre realises en continu

par profilage, a 1'aide d'une serie de galets, d'une bande d'acier fournie sous forme de

bobine prealablement refendue a la largeur necessaire. En bout de ligne les profils sont

coupes a la longueur voulue.

- procedes discontinus : pour de petites series, les profils peuvent etre realises a 1'aide

d'une plieuse ou d'une presse.



2.3 Material!

2.3.1 Nuances d'acier

Les profils et les toles profilees a froid sont fabriques de bandes d'acier relaminees a froid,

a partir de larges bandes laminees a chaud d'une epaisseur minimale de 0.5 mm, et Uvrees sous

forme de toles, bobines ou feuillards, apres avoir eventuellement ete recouverts d'une couche de

protection contre la corrosion (peinture, film plastique, galvanisation, electro-zingage, etc...). Des

toles et de larges bandes laminees a chaud d'epaisseur jusqu'a 8 mm peuvent egalement etre

utilisees.

Du point de vue " comportement structural ", les proprietes de 1'acier les plus importantes

sont les suivantes [YU, 1985] :

- la limite d'elasticite (fy ) ;

- la resistance ultime en traction (fu ) ;

- la courbe caracteristique contrainte - deformation (o - e );

- Ie module d'elasticite (E ) et Ie module tangent ( Et);

- la ductilite;

- la soudabilite;

- la resistance a la fatigue;

- la tenacite.

On peut y aj outer, pour les profils a froid, la capacite de mise en forme ( a froid ) et la

durabilite.

En ce qui concerne la capacite de mise en forme a froid, la ductilite joue un role capital. On

definit generalement la ductilite par la faculte de supporter de grandes deformations plastiques

avant mpture. Cette propriete conduit a un accroissement de la limite elastique de 1'acier par

ecrouissage, c'est-a-dire par un traitement mecanique de mise en forme qui engendre des

deformations plastiques dues au depassement de la limite elastique de 1'acier lors du laminage ou

du pliage a froid des profils. II faut noter toutefois, que 1'accroissement de la limite elastique par

ecrouissage, s'accompagne toujours d'une certaine reduction de la ductilite. Les aciers utilises

pour la fabrication des profils a froid doivent done etre des aciers presentant une bonne ductilite.



2.3.2 Imperfections des profils formes a froid

Les profits formes a froid presentent, comme tout produit industriel, diverses imperfections

dont les principales, c'est a dire celles qui jouent un role dans Ie comportement structural du profil

sont les suivantes :

- variation de la limite elastique, dans Ie produit fini, Ie long du perimetre du profil, cette

variation est due a 1'ecrouissage lors de la formation des arrondis par flexion plastique ;

- contraintes residuelles dues, egalement, a la mise en forme de la section par flexion

plastique;

- imperfections geometriques globales telles que fleches et vrillages initiaux ;

- imperfections geometriques locales. L'imperfection des outils de profilage conduit a des

dimensions et formes de la section droite qui peuvent differer des valeurs theoriques.

2.3.3 Protection centre la corrosion

La durabilite des ouvrages metalliques est fortement influencee par la sensibilite de 1'acier a

la corrosion. L'acier se corrode en effet rapidement dans 1'air humide. Un environnement agressif

( fumees, eau de mer, vapeurs acides ou alcalines) accelere Ie processus. En region industrielle, on

peut estimer la perte d'epaisseur par corrosion a 0.075 mm / annee, davantage en presence

cT agents particulierement defavorables, tel Ie dioxyde de soufre par exemple. De par leur minceur,

les profits a froid sont evidemment particulierement sensibles aux effets de la corrosion. Pour

prevenir ou, a tout Ie mains retarder la corrosion, on utilise 1'une des techniques suivantes :

- les peintures : Ie revetement protecteur comporte une ou plusieurs couches (chromate de

zinc, etc...) de 30 a 80 ^m d'epaisseur et une ou plusieurs couches de fmition. L'epaisseur

totale de la peinture peut aller de 100 a 300 ^.m;

- les matieres plastiques : on plastifie les surfaces a proteger par projection d'une couche

de matieres plastiques a 1'etat liquide ( ou fondu ) ou par immersion dans des poudres en

suspension;

- la galvanisation et 1'electro-zingage : la galvanisation consiste a deposer une mince

pellicule de zinc sur la surface apparente de 1'acier en immergeant 1'acier prealablement
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decape dans un bain de zinc fondu. L'electro-zingage recourt a 1'electrolyse pour efifectuer

Ie depot de zinc protecteur.

2.3.4 Influence de la temperature sur les caracteristiques de Pacier

Le comportement d'une structure metallique sous temperature croissante depend

essentiellement de 1'evolution de la resistance en traction, de la limite d'elasticite et de

I'allongement jusqu'a la mpture de 1'acier. Ces trois caracteristiques se modifient avec la

temperature selon les lois assez complexes dont la figure 2.1 [Maquoi et Rondal, 1993] donne une

representation schematique pour Ie cas d'un acier doux.

500

^00

300

200

100

0

fu,^y(N/mmr)

resistance a la
traction f

"X: U __J

0 100 200 300 ^.00 500 600°C

Figure 2.1.- Influence de la temperature sur les proprietes d'un acier doux

Ces efFets de la temperature sur Ie proprietes de 1'acier sont primordiaux lorsqu'il s'agit

d'evaluer la resistance d'une structure au feu. De par la minceur de leurs parois, les profils formes

a froid sont particulierement sensibles a ce phenomene.

11



2.4 Problemes particuliers dans Ie comportement des profils a
parois minces form6s ^ froid

Par comparaison avec les profils lamines a chaud, les profils formes a froid presentent des

particularites liees :

- aux efFets du processus de fabrication sur les caracteristiques geometriques et mecaniques

des profils;

- aux efifets de la minceur des parois sur la resistance et la stabilite des profits.

2.4.1 Imnerfections fieometriQues

Les imperfections de forme des profils formes a froid sont regies par des normes (par

exemple la norme allemande DIN 59413 ou 1'EURONORM 162-81) qui etablissent des tolerances

admissibles pour ces profils :

- tolerance sur Pepaisseur : de 0.19 a 0.33 mm, en fonction de 1'epaisseur de la tole

(1.5 a 8 mm);

- tolerance sur les dimensions de la section : de 0.6 a 1.75 mm, en fonction des

dimensions;

- tolerance sur Ie vrillage : I5 angle de vrillage de 1'extremite libre par rapport au

plan de reference ne doit pas exceder un degre par metre;

- tolerance sur la longueur : de 1 a 3 mm, en fonction de la longueur ;

- tolerance sur les angles : de 1 a 2°, en fonction des dimensions des parois;

- tolerance sur les rayons internes de pliage : de 0.75 a 2 mm, en fonction du

rayon;

- tolerance sur la rectitude : la fleche ne doit pas exceder 0.25 % de lalongueur du

produit.
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2.4.2 Ecrouissage

Les methodes de formage a froid entrament, dans Ie profil fini, des modifications des

caracteristiques mecaniques de 1'acier par rapport au produit de base. En general. Ie formage a

froid produit une augmentation de la limite elastique et de la limite de rupture et une diminution de

la ductilite. Ces changements dependent de la composition chimique et du mode d'elaboration de

1'acier de base, d'une part, et de la grandeur et de la localisation des deformations plastiques dues

au formage a froid, d'autre part [KARREN, 1967].

Par rapport au materiau de base, Ie profilage a froid conduit a une augmentation de la

limite elastique et, parfois, de la limite de aipture qui est importante dans les arrondis et assez

appreciable dans les faces planes. Par centre, si Ie pliage a la presse conduit, dans les arrondis, a

des phenomenes similaires a ceux dus au profilage a froid, il n'en est pas de meme pour les faces

planes dont les proprietes mecaniques ne sont guere affectees par Ie pliage [RONDAL, 1986].

0

cont'raini'e deruine

vieil 1; ssemenl-

duchh^e apres

duch I i f-e de
ec rou1s sage

i3 bande mere

Q courbe habii-uelle

3) dechargement-

[3) recharge men }• immediat-

[4} rechargement- apres vie i Hi sse men I-

Figure 2.2. - Influences de 1'ecrouissage et du vieillissement sur la courbe

contrainte - deformation d'un acier
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L'augmentation de la limite elastique est due a 1'ecrouissage, d'une part, et au

vieillissement, qui s'accompagne d'une reduction de la ductilite et depend des caracteristiques

metallurgiques de 1'acier ( figure 2.2 ) [CHAIES, BRITVEC et WINTER, 1963]. 11 faut toutefois

signaler que les aciers produits a 1'heure actuelle, de type calmes, ne presentent pratiquement pas

de vieillissement.

En consequence, pour les profils formes ^ froid, on considere uniquement 1'effet de

Pecrouissage et on neglige generalement Ie phenomene de vieillissement.

2.4.3 EffetBAUSCHINGER

Si on soumet une eprouvette ecrouie par traction a un essai de compression, on peut

constater une diminution de la limite d'elasticite en compression. Cette particularite porte Ie nom

d'efFet BAUSCHTNGER. Par contre, si un element en acier, ecrouit par traction dans Ie sens

longitudinal, est ensuite sollicite en compression dans Ie sens transversal, on constate une

augmentation de la limite elastique en compression, pour Ie sens transversal. A 1'inverse, en cas de

traction dans Ie sens transversal, on n'observe pratiquement pas de modification de la limite

d'elasticite en traction, pour Ie sens transversal. Ce second efifet est appele par CHAIES,

BRITVEC et WINTER [1963], Fefifet BAUSCHINGER inverse.

Lors de la formation d'un arrondi par profilage ou par pliage, les fibres exterieures sont

etirees plastiquement dans Ie sens circonferentiel et comprimees radialement. Par contre les fibres

interieures sont, elles, comprimees dans Ie sens circonferentiel et etirees radialement. La

superposition de ces sollicitations circonferentielles et radiates, qui agissent dans une direction

transversale par rapport a 1'axe du profil, conduit pratiquement a annuler 1'influence de 1'effet

BAUSCHTNGER inverse sur Ie comportement de 1'acier dans Ie sens longitudinal et en

consequence, ajustifier que cet effet ne soit pas pris en compte dans 1'etude du formage a fi-oid

d'un profil.
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2.4.4 Contraintes residuelles

La plupart des elements de construction en acier sont Ie siege de contraintes residuelles,

c'est a dire de contraintes qui existent dans la piece lorsque celle-ci n'est soumise a aucune action

exterieure. L'origine de ces contraintes residuelles est a rechercher dans Ie precede de fabrication

du profit: laminage a chaud, soudage, decoupage au chalumeau, d'une part, ou formage a froid

par deformations plastiques, d'autre part.

Pour les profils utilises en construction metallique, la cause principale entramant la

naissance de contraintes residuelles varie selon Ie type de profil considere.

Les methodes numeriques modernes, telle par exemple la methode des elements finis,

permettent de simuler les processus de mise a forme des elements en acier. Ces simulations

peuvent fournir des informations interessantes sur les contraintes residuelles de fabrication et

egalement sur divers points particuliers importants pour les profileurs ( deformation maximale du

materiau, retour elastique apres profilage, etc ... ).

2.5 Influence des imperfections des profits formes a froid sur 1c
comportement des elements

2.5.1 Influence sur la stabilite

Depuis Euler, 1'etude de la stabilite des constructions est basee sur Ie concept de charge

critique, c'est-a-dire de la charge maximale que peut supporter un element idealement parfait avant

de se rompre par instabilite. Toutefois durant les dernieres decennies, 1'attention des specialistes

s'est de plus en plus portee sur 1'effet des imperfections, inherentes a tout profit industriel sur sa

capacite portante. Deux types d'imperfections jouent un role important en stabilite : les

imperfections de type geometrique ( fleche initiale et defaut de centrage des charges ), d'une part,

et les contraintes residuelles, d'autre part, qui venant se superposer aux contraintes de service

affectent Ie comportement de 1'element considere [COMO et MAZZOLANI, 1971].
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Compte tenu de 1'influence favorable de 1'ecrouissage, du fait que les contraintes

residuelles affectent d'une maniere plus reduite les caracteristiques mecaniques des profils formes

a froid que celles des profils lamines a chaud, les seules imperfections significatives pour leur

comportement sont les imperfections geometriques.

2.5.2 Influence sur la tenue en fatieue

Dans les constructions soudees, les mptures par fatigue apparaissent Ie plus souvent dans

les assemblages ou dans les discontinuites (sous des charges concentrees). Certes, les contraintes

residuelles peuvent yjouer un certain role en venant aggraver la situation mais alors il s'agit plutot

de contraintes residuelles provenant de la realisation de Passemblage ( par soudage par exemple )

lui meme que de celles liees a la fabrication des profils utilises. Pour les profils a froid, la reduction

de la ductilite lors du formage peut aussi jouer un role sur Ie comportement en fatigue.

2.6 Influence de la minceur de paroi sur la resistance et la
stabilite des elements

2.6.1 Comportement des profils metalliaues en compression

Le comportement d'une colonne metallique industrielle doit etre etudie a partir de la

solution theorique d'une colonne dite parfaite. A la figure 2.3, les courbes OAB et OAC illustrent

Ie comportement d'une colonne parfaite, pour laquelle on adopte les hypotheses suivantes :

a- Ie materiau est lineairement elastique;

b- la section est constante tout au long de la colonne;

c- les deplacements consideres sont ceux dus d'une part, a la flexion de la colonne dans Ie

plan d'inertie faible de la section transversale et, d'autre part, a son raccourcissement;

d- il n'y a pas de contraintes residuelles;

e- il n'y a pas de deformee initiale et la piece est done parfaitement rectiligne ;

f- les charges de compression sont parfaitement centrees sur les centres de gravite des

sections extremes;

g- les appuis sont des rotules parfaites.
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Dans ce cas 1'etude des conditions d'equilibre montre que, pour des charges appliquees

depassant la valeur de la charge critique de bifurcation ( charge critique d'Euler Nk ), soit la

colonne presente des fleches w null es et se trouve alors dans un etat d'equilibre instable,

represente par Ie chemin AB dans la figure 2.3, soit elle se deforme et suit Ie chemin d'equilibre

stable indique par AC dans la meme figure. Dans ce demier cas, des accroissements tres petits de

la charge sont accompagnes de grandes amplifications de la fleche w. On n'aura done une

augmentation sensible de la rigidite de la piece que pour des valeurs de fleches grandes. En fait, la

definition de la courbe AC ne peut se faire qu'a la lumiere d'une analyse qui tient compte de la

presence de grands deplacements de la colonne tandis que la simplification consistant a admettre

seulement de petits deplacements ne peut fournir qu'un palier de charge, lequel represente la

charge critique Nk = Ncr comme Ie montre la figure 2.3

0 W,

elastique

elasto-plastique

0 w

.iN

^
w

IN

Figure 2.3 Comportement des colonnes metalliques

S'il s'agit de colonnes avec deformee initiale de forme sinusoidale avec une amplitude

maximum wo. Ie comportement correspond a la courbe D. Dans ce cas, on voit que cette courbe

s'approche de celle de la colonne dite parfaite, lorsque la fleche w augmente.
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Si on considere par centre Ie cas d'un materiau elasto-plastique, la combinaison des

sollicitations de compression et de flexion conduit a un debut de plastification de la section ( point

P de la courbe D ). A partir de ce point, la colonne perd une partie de sa rigidite, jusqu'a 1'atteinte

de 1'etat limite ultime, defini par Ie point L.

Dans Ie cas ou la colonne est constituee par un profil metallique a parois minces, Ie

phenomene d'instabilite par voilement des parois se presente avant Ie debut de la plastification. La

figure 2.4 met en evidence ce phenomene de voilement qui peut etre considere comme une

instabilite locale des elements en compression.

Section A-A

Figure 2.4 - a) Voilement des parois des colonnes en compression

b) Voilement des semelles comprimees de poutres

Le voilement des parois produit une perte prematuree de rigidite de la colonne, comme Ie

montre la figure 2.5, ou Ie point V indique Ie debut du phenomene. Dans ce cas, la charge ultime
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est inferieure a celle d'un element sans voilement. II faut souligner que Ie voilement seul ne produit

pas en general, la mine de la colonne. L'affaiblissement de la rigidite de la colonne peut etre

modelise en considerant une section reduite du profil au lieu de sa section pleine. Cette section

reduite est nommee section "efficace" et elle est obtenue en considerant les "largeurs efficaces"

des parois. N
Nk

pa rfaite^ grands deplacements

elastique

L elasto- plastique
avec voilement

imparfaite

0 WQ w

Figure 2.5- Comportement des colonnes metalliques constituees
par des profits a parois minces

Pour definir cette largeur efficace, on peut considerer la semelle comprimee d'une poutre

(figure 2.6 ).

Figure 2.6- Voilement d'une paroi en compression
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Cette paroi se comporte comme une plaque rectangulaire longue, initialement parfaitement

plane, articulee Ie long des deux cotes longitudinaux du profil et soumise a une contrainte de

compression uniforme d ( figure 2.7.a ). Lorsque cette compression uniforme depasse la

contrainte critique elastique de voilement Ocr de la plaque, des ondes de voilement s'amorcent et

prennent d'autant plus d'importance que la contrainte augmente. Les fibres longitudinales qui

traversent les ondes de voilement opposent, du fait de leur courbure, une rigidite molndre a la

compression qui se reporte ainsi vers les zones les plus rigides, proches des appuis. II en resulte un

diagramme de contraintes creuse en partie centrale et presentant pres des appuis une contrainte

majoree qui, finalement, peut atteindre la valeur de la limite elastique fy du materiau ( figure 2.7. b

etc).

°. <0.1 ^~cr

(a)

fy>°2>°cr

(bj

A

CT31

oi'
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s
s
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^

^
^

f
^

fc'

Figure 2.7- Etats de contrainte successifs dans une paroi en compression

Le pas est alors vite firanchi de remplacer, dans Ie domaine post-critique, la plaque par deux

bandes longitudinales, chacune de largeur beff/2, representant la partie "efificace" de la section et

dormant ainsi directement la contrainte majoree Omax supposee alors uniforme dans cette section

"efficace", comme on Ie montre dans la figure2.8. [GALEA et LEQUTEN, 1991]
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Section brute Section effective

Figure 2.8- Section efficace d'une paroi en compression

II est alors admis que la resistance ultime de la plaque est obtenue lorsque Omax atteint la limite

d'elasticite fy. Pour determiner la largeur efficace beff de la plaque a 1'etat ultime, on utilise

1'hypothese de von KARMAN, 1'auteur du concept de largeur efficace, que la contrainte CTmax ,

dans Ie domaine post-critique, est egale a la contrainte critique elastique rapportee a la largeur

efficace, c'est-a-dire : [MAQUOI et RONDAL, 1993]

7T2E I t
0-_

ou :

=k)^T2[i-7)lv = CT.

/eff.

^E [ t
ac^ka 12(1^7) l*;J

est la contrainte critique de la plaque entiere, avec :

ka : Ie coefficient de voilement, fonction des conditions d'appui aux bords

E : Ie module d'elasticite

v : Ie coefficient de Poisson.

On exprime ensuite qu'a 1'etat ultime on a :

^.f=ac{i^} =fv
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SOlt :

^ - la.
~^=p=ify

Done, on obtient la largeur efficace beff, en multipliant la largeur b par un coefficient de reduction

p^l,

<y ^p

beff=pbp

ou Xp represente 1'elancement reduit de la plaque.

II faut souligner que Ie coefficient de voilement ky. prend des valeurs differentes pour les

divers types de parois soit celles avec ou sans raidisseurs efficaces Ie long des bords.

2.6.2 Interaction des instabilites globales et locales dans les profils a parois
minces en compression

On a vu plus haut qu'une barre a parois minces comprimees, du point de vue

comportement en instabilite, se caracterise par des elancements reduits de barre 1 et de paroi

(de section) /i , d'une part, et par une charge critique correspondant au flambement de la barre

(instabilite globale) et une charge critique correspondant au voilement des parois (instabilite

locale), d'autre part.

En fonction des valeurs de A et /l et du rapport de la charge critique elastique globale

de la barre a la charge critique elastique locale de la paroi Ncr/Ni,, on peut mettre en evidence trois

categories de barres :

a- barres courtes, pour lesquelles Fmstabilite locale est preponderante ;

b- barres longues, pour lesquelles 1'instabilite globale domine;

c- barres de longueur moyenne, pour lesquelles les deux modes d'instabilite jouent

un role et entrent en interaction.
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2.6.3 Flambement des tubes soudes par resistance electrique

Pour 1'etude du flambement de tubes soudes par resistance electrique ayant une limite de

proportionnalite relativement faible, Wolford et Rebholz (1958), recommandent les formules

suivantes en se basant sur des essais effectues sur des tubes d'acier ayant des limites elastiques de

310et379MPa:

PourKL/r < ^37T2E/Fy ,

O"T. = F., 3^
F.. (y

7T2E
KL

\ r

yowKL/r>^37T2E/Fy,

nlE
<7» =
v'~(KL/r)1

Le rayon de giration r des tubes cylindriques peut etre calcule par :

^1 D2,-D? R
4 ~V2

Avec Do: diametre exterieur.

Di: diametre interieur.

R : Rayon moyen du tube.

Pour un tube cylindrique donne Ie comportement en flambement varie en fonction de la

longueur de 1'element . Pour cette raison du point de vue stabilite structurale, Gerard et Becker

(1957), ont considere les trois categories suivantes :

1. Tubes courts, Z< 2.85.

2. Tubes de longueur moyenne, 2.85<Z<50.

3. Tubes longs, Z> 50.

Ou Z=^/T7= 0.954^

Pour des tubes tres courts ( rayon du tube extremement grand par rapport a la longueur),

la contrainte critique de flambement est:
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^E^/n)
lcr~ [\-^}L2

Pour des tubes extremement longs Ie tube va flamber comme une colonne. La charge

critique de flambement est:

_^EI
lcr- ^2

ou I est Ie moment d'inertie de la section transversale du tube.

Cependant pour les tubes longs la contrainte critique de flambement est:

=^f^
'cr~~ 2 ^L>

Pour les tubes de longueur moyenne la contrainte de flambement local est:

f--CELR

D'apres la theorie classique ( Theorie des petites deflexions ) du flambement local, la

valeur de C peut etre calculee par:

C= -T=F== =0.605
V3(l-/.2)

D'ou

f" = -CT==vl-ffJ = a605£lfi".'cr V3(l-^2)^
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Chapitre 3

MODELISATION NUMERIQUE PAR COSMOS/M

3.1 Introduction

Le succes de la methode d'elements finis pour la modelisation et 1'analyse d'une structure

ou autres systemes d'ingenierie est base largement sur les procedures de base utilisees. IndifFerente

au type d'application ( structurale, thermique, etc... ), la simulation numerique par la methode des

elements finis necessite une information complete du domaine considere.

Ce chapitre introduit les techniques et procedures utilisees dans Ie module "Buckling " de

COSMOS/M utilise pour Petude de la stabilite des poteaux consideres pour cette etude, les

caracteristiques et les proprietes des poteaux ainsi que les resultats obtenus pour Ie calcul efFectue

par Ie logiciel COSMOS/M.

3.2 Etapes de base de Fanalyse par elements finis

Les etapes principales de 1'analyse par elements finis telles que montrees dans la figure 3.1

peuvent etre presentees comme suit :

- Creation de la geometric du probleme;

- Maillage de la geometric defmie par Ie type d' elements appropries;

- Application des conditions aux limites sur Ie modele d'elements finis;

- Definition des charges appliquees sur Ie modele;

- Definition des proprietes du materiau ;

- Soumission du modele d'elements fmis complete a 1'analyse ;

- Interpretation et analyse des resultats.
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Toutes les operations considerees avant de soumettre Ie modele genere a 1'analyse sont

referees au preprocessing. Le postprocessing manipule 1'analyse des resultats pour leur

comprehension et leur interpretation.

Debuti Definition du
probleme

Decisions d'analyse
et de calcul

Preprocessing Analyse

-^ Fin

Postprocessing

Figure 3.1 Etapes d'analyse par elements finis

Dans ce qui suivra, on s'interessera essentiellement au module "Buckling" du logiciel

COSMOS/M qui a ete utilise pour Ie calcul des structures considerees dans cette etude.

3.3 Flambement lineaire elastique dans COSMOS/M

Le flambement survient quand la matrice de rigidite globale devient singuliere; soit lorsque

: [COSMOS/M, 1994]

Ka\{Su}={Q]\K+AKa\

det|^+/t^a]=0

K = Pcritique / Pappliquee

^ etant Ie multiplificateur de toutes les charges appliquees pouvant engendrer un

flambement, avec
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•K >1 : la structure n'a pas encore flambe

•1>K> 0 : la structure a flambe

• ^ < 0 : Effet de la rigidite du a la contrainte de tension globale.

{Su} est Ie mode de flambement.

3.4 Methodes de calcul des valeurs propres [DHATT etTOUZOT, i98i]

3.4.1 Introduction

Resoudre un probleme de valeurs propres consiste a trouver des couples ^,{^,}qui

rendent Ie determinant det| K+^Ka \ nul, soient qui satisfont la relation suivante :

[K]{X,}=Z,[M]{X,} (3.1)
La determination de la charge critique P de flambement lineaire d'une structure conduit a

P equation (3.1 ) ou :

[K] est la matrice de rigidite de la structure ,

[M] = \KQ\ est la matrice geometrique ( ou des contraintes initiales ) de la structure,

i X,} est Ie vecteur des deplacements de la stmcture defmissant Ie i-eme mode de

flambement,

A, definit 1'amplitude de la charge critique.

3.4.2 Methodes de calcul des valeurs propres

1- Methode de 1'iteration inverse :

La methode de 1'iteration inverse permet de calculer la plus petite valeur propre ^-1 du

systeme ([^]-/l[M]){^} = 0, ainsi que Ie vecteur propre correspondant {X^}. II faut que

[K] soit definie positive. Sinon il est possible d'utiliser un decalage \K = [K] - a[M\ tel que \K\

soit definie positive, avec a Ie decalage des valeurs propres /l par rapport aux valeurs propres K.

L'algorithme de cette methode se presente comme suit:
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Triangulariser [K] = [Z]r[2)][Z].

Choisir un vecteur initial [V } , non M-orthogonal au vecteur proche recherche.

Calculer la sollicitation {p1} = [M\{v}}.

Pour chaque iteration i= 1,2,...

Resoudre [Z]T [D][L]{VM }={F)}.

Calculer la sollicitation : {^} = [M]{VM}.

Evaluerd=(r+l){F}.

Calculer 1'approximation de ^ par Ie quotient de Rayleigh R({V}) =

^>^(^.}),.(^iFl

Calculer {Fi+}} :

{^}^}
Verifier la convergence de /IJ+1 ;|^+1 - /l] | < s.

Calculer Ie vecteur propre M-normalise :

W-^M}-

2- Methode de Jacobi:

La methode de Jacobi permet de calculer les n valeurs et vecteurs propres d'un systeme de

dimensions limitees (n inferieur a cent) dont les matrices sont symetriques et defmies positives.

Elle consiste a transformer les matrices [ATJe^A^] en des matrices diagonales en utilisant

des transformations successives :
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[K'}=W

M=?I]k?']

[K^}=[Qt}T[Kt][Qt}

M=[M]

W=[Q^W}

[Mt+']=[0t]T[Mt][et] (3.2)

Les matrices [^+1]^[M<'+1] tendent vers des matrices diagonales [^rf]e^Md] lorsque k

tend vers 1'infmi. Les valeurs et vecteurs propres sont alors :

W=[Kd\MdY o^ = K', I Mf, (3.3)

W=[Q}\Ql}...[Qt\Q A-+1

0

f<

Matrices de transformation:

Chaque matrice Q est choisie de maniere a ce qu'un terme (i, j) non diagonal et non nul

de [^fc]( et [Mfc]) soit nul apres la transformation (3.2). La matrice [Qk} a la structure

suivante:

[Qk\-

1 0
1 a
b 1

0 1

(3.4)

Les coefficients a et b sont calcules en ecrivant que Kf = M^ = 0 soit, en supprimant

par simplicite Findice k+1 sur les termes de chaque matrice :

a^,,+(l+ab) Ky+bK^O

(3.5)
a M,,+(l+ab) A^,+bMy=0
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Dans Ie cas particulier ou :

les valeurs de

a=0

aetb

b:

sont:

_K^
~K,

KL-
M,,

^L
M,

^L
M,

(3.6)

Dans Ie cas general notons :

c, =K,M,-M^

Alors

ff=

C2 = K^ij

c,=K,,M^

d=-L+ signer)

t-7

-M,K,

-M,,K,

'c.Y

ITJ +c'c2'

(3.7)

Lorsque [M] est definie positive, Ie coefFicient ^f- +c^c^ est positif.

Lorsque d = 0, a et b sont donnes par (3.6).

L'algorithme correspondant a la methode generale ci-dessus se presente comme suit

Definir la precision de convergence requise e.

Pour chaque cycle s.

Definir la tolerance dynamique e, = \0~2S.

Pour chaque ligne i = l,2,...,n.

Pour chaque colonnej = i+l,...,n.

Calculer les facteurs de couplage :

A=
K.

IKiiKV
M ~

M,

^M,,M,
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Si /K °u /M > es:

• Calculer a et b par (3.7)

• Transformer les matrices [K] et \M\

colonne i = colonne i + b. colonne j

colonne j = a. colonne i + colonne j

puisj lignei = lignei +b.ligne

ligne j = a. ligne i + ligne

• Modifierlesvecteurspropres[j^]

colonne i = colonne i + b. colonne j

colonne j = a. colonne i + colonne j.

Calculer les vecteurs propres

^, . ^ ,. l;l,s-/lrll
et F, = Max-M, ^^~wr \^~

Calculer les facteurs de couplage :

Fy = MaxK —J-

IM.
F^ = Max-' " - "^ ^M,M

]]

Test de convergence : FK< s et FM < e et F^ < s.

3- Methode de Ritz :

La methode de Ritz permet de transformer un probleme de valeurs propres de grande

dimension en un probleme de dimension plus reduite. Nous pouvons alors calculer toutes les

valeurs et vecteurs propres du systeme reduit par la methode de Jacobi.

Nous contraignons chaque vecteur propre du systeme ([K] - A[M]){X} = 0 a s'exprimer

sous la forme d'une combinaison lineaire de p vecteurs independants qi dits vecteurs de Ritz :
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{X}=a,{q,}+a,{q,}+...+a,{q,}

W =[{<?,}{<?,}.. {(?,}]

a,

a.

d.

(3.8)

(3.9)

(nxl) (nxp) (pxl)

W=[Q\{a}.

Cherchons les coefficients {a}.tels que Ie vecteur{Z} soit aussi proche que possible d'un

vecteur propre de ([K] - A[M]){X} = 0. Pour cela cherchons a rendre stationnaire Ie quotient de

{VlK\[V}Rayleighfi(M)=^p^:

(X)[K][X} ^ (4K}{a}
;= (X)[M][X}~ (a)[M}{a] (3.10)

WQ}TW[Q}
[P]=[sf[M][(3]

La condition de stationnarite 8R = 0 pour tout (&?) s'ecrit:

<[K]-R[M^{a}=0 (3.11)
Cette expression definit un probleme de valeurs propres de dimension p, dont les p vecteurs

propres \A,} et valeurs propres \ verifient:

[^] = [M^p] (3.12)
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ou :

M=[{4}{^}...{^}];[I]=
\

^

Les valeurs propres /l constituent des approximations des valeurs propres du systeme

original ^K] - ^[M]){X] = 0. Ces approximations sont d'autant meilleures que les vecteurs de

Ritz generent un sous-espace qui contient les vecteurs propres cherches. De plus, les valeurs

propres approchees /l, et exactes A, verifient la relation suivante:

^<^;^<A,;...;^</1,<^ (3.13)

De maniere a obtenir rapidement les plus petite valeurs propres, nous pouvons choisir

comme vecteurs de Ritz les solutions de

{K][g,} ={F,}. (3.14)

Ou \F,} sont des vecteurs unites qui sollicitent les degres de liberte I correspondant aux

K,,
plus petites valeurs de

M,'

w-

Les vecteurs propres approches de (t^]-/l[M]){Z} = 0 sont obtenus a partir des

vecteurs \A,} grace a (3.9)

4- Methode du sous-espace:

Cette methode est tres largement utilisee pour calculer les p premieres valeurs propres d'un

systeme de grande dimension. Elle consiste a appliquer plusieurs fois la methode de Ritz en

ameliorant les vecteurs de Ritz par iteration inverse. La methode de Ritz force les vecteurs{^r} a

rester orthogonaux entre eux, alors que 1'iteration inverse ajuste la base vectorielle de Ritz, de
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maniere a assurer la convergence vers les vecteurs propres correspondant aux plus petites valeurs

propres.

La methode du sous-espace enchame les operations suivantes :

a - Choisir p vecteurs initiaux :

[^]=[{^,}{^}...{^}]. (3.15)
b - Executer une iteration inverse pour calculer simultanement les p vecteurs de Ritz

[q,} en resolvant:

W[q,}=[M]{x,}={F,} i=l,2,...p
(3.16)

[K}{Q}=[MW
c - Appliquer la methode de Ritz pour chercher les vecteurs propres dans Ie sous-espace de

Ritz:

([^]-^[M]){4}=0 (Jacobi)
ou

WQMQ}
(3.17)

[M]=[e]T[^[s]

{^}=?}.
d - Tester la convergence de A et repeter si necessaire les operations b, c, d.

La methode converge vers les p plus petites valeurs propres, a condition que les p vecteurs

initiaux [X,} ne soient pas M-orthogonaux a 1'un des p vecteurs propres cherches.

5- Methode Lanczos :

Cette methode est celle qui a ete utilisee pour la determination des valeurs propres dans Ie

logiciel COSMOS/M.
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La methode Lanczos etait a 1'origine proposee pour la tridiagonalisation des matrices. Une

fois que les coefficients des matrices des valeurs propres generalisees ont ete tridiagonalises, les

valeurs propres et les vecteurs propres peuvent etre calcules en utilisant les techniques telles que :

methodes d'iteration des vecteurs, iteration inverse, iteration par Ie quotient de Rayleigh ...

Soit x un vecteur arbitraire, normalisons ce vecteur en respectant la matrice M pour obtenir

Xl;

=(xTMx)Kx
Xl = — ;

r r

Soit Pi = 0. Dans 1'algorithme Lanczos, on calcule alors les vecteurs xi, ..., Xq en utilisant

les equations suivantes pour i = 2, ..., q :

Kx^ = Mx_i

a;_i = x] Mx,_^

Xi = x, -a,_^x^ — P,_]X^

\Yz

A= xf Mx,

=^/A

(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

Theoriquement, la sequence des vecteurs x;, i = 1, ..., q, generee en utilisant les relations

ci-dessus sont M-orthogonal et la matrice X = | x,,..., x | satisfait la relation suivante :

XT(MK-lM)=Tq (3.23)

Ou Tq est tridiagonale et d'ordre q.

q

a,

A "2 A

a.

cc^

(3.24)
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En utilisant 1'equation (3.23), on peut rapporter les valeurs propres et vecteurs propres de

Tq quand q = n a ceux du probleme K 0 = ^ M <D, qui peut aussi etre ecrit comme suit:

1 "1^-MO=MK'1MO (3.25)

Sachant la transformation:

<f>=X(ft (3.26)

et 1 'equation (3.23) on obtient a partir de 1'equation (3.26)

Tn^ = ^ (3.27)
D'ou, les valeurs propres de Tn sont les reciproques des valeurs propres de KQ = ^ M 0 et

les vecteurs propres des deux problemes sont rapportes tels que donnes dans 1'equation (3.26).

L'utilisation pratique de 1'algorithme Lanczos, s'etend dans Ie fait que si q est plus petit

que n, les valeurs propres de Tq peuvent dormer de bonnes approximations pour les plus petites

valeurs propres du probleme K 0 = ^ M Q .

3.5 Etapes cTanalyse cTune structure avec 1c module
"Buckling" de COSMOS/M

Dans ce paragraphe, sera presentee une idee tres breve des differentes commandes utilisees

par Ie module en question, tout en s'attardant un peu plus sur les commandes utilisees pour cette

etude . Pour avoir plus de details sur les difFerentes commandes, se referer aux manuels de

COSMOS/M ( Command Reference )

Les etapes respectives pour 1'etude d'une stmcture par Ie biais du logiciel COSMOS/M, se

presentent comme suit:

• Geometric;

• Egroup, Mprop, Rconst;

• Maillage;
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• Conditions limites ;

• Charges;

• A-Buckling;

• R-Buckling.

Geometric:

Ce menu inclut les commandes permettant de generer des entites geometriques. Les entites

geometriques fournissent un moyen convenable et puissant pour generer Ie maillage par elements

finis et specifier Ie chargement ainsi que les conditions limites. Les entites geometriques dans

COSMOS/M, sont presentees ci-dessous .

Tableau 3.1- Entites geometriques et leurs symboles

Entite

Points

Courbes

Surfaces

Volumes

Contours

Regions

Polyedre

Parties

Systemes-coord

Symbole

PT

CR

SF

VL
CT
RG
PH

PART

cs

La hierarchie de ces entites est de la plus grande a la plus petite, les entites grandes doivent

contenir des elements des plus petites.

Dans cette etude, pour la creation de la geometric du probleme, on utilise la commande

CRPCORD, qui est issue de 1'entite courbe (CR), et qui permet de creer une serie de points et les
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connecter par des lignes droites, on peut creer plus de vingt points et dix neuf courbes avec cette

commande. Les points sont specifies par leurs coordonnees, et la commande CRFILLET, qui est

aussi issue de 1'entite courbe (CR), permet de creer un coin circulaire avec un rayon specifie entre

deux courbes.

D'autres commandes ayant permis la creation de la geometric et qui sont issues de Pentite

surface (SF) sont SFEXTR qui definit des surfaces en extradant des courbes prealablement

definies Ie long d'un axe de coordonnees specific du systeme de coordonnees actif, d'une longueur

specifiee, et SF4CORD qui definit une surface a quatre cotes, enjoignant quatre points, defmis par

leurs coordonnees.

Eeroup, Mprop, Rconst:

Ces trois commandes font partie du menu PROPSETS qui contient les commandes

permettant de definir, lister et effacer les attributs des elements tels que Ie groupe d'element (EG),

les proprietes des materiaux (MP), la constante reelle (RC) et Ie systeme de coordonnees de

Felement (ECS).

La commande EGROUP definit un groupe d'element et specific les options se rapportant a

ce dernier. Un maximum de vingt groupes d'elements peuvent etre definis dans un modele. Dans la

presente etude 1'element qui a ete considere est 1'element SHELL4 qui est un element coque mince

avec quatre noeuds.

La commande MPROP defmit les proprietes du materiau utilise. Les types de proprietes

pouvant etre definies sont fournies par la commande, mais une autre fa^on plus aisee de definir les

proprietes du materiau est d'utiliser la commande PICK-MAT qui definit les proprietes du

materiau utilise en Ie prenant directement de la librairie des materiaux fournie par COSMOS/M.

Cette derniere a ete exploitee pour cette etude.
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Enfin la commande RCONST definit toutes les proprietes de la section et les proprietes

physiques pour Ie groupe d'element considere, par exemple pour P element SHELL4 elle permet

de definir 1'epaisseur. Plus de 5000 constantes reelles peuvent etre utilisees.

MaiIIaee:

Le menu MESHING, contient les commandes se rapportant a la creation du maillage par

elements finis. Les noeuds et les elements peuvent etre crees par definition directe, ou en realisant

Ie maillage d'entites geometriques. On s'interessera essentiellement au maillage lie a 1'entite

geometrique SF. Deux commandes ont ete utilisees lors de la presente etude a savoir M_SF et

MA SF.

La premiere cree un maillage par elements finis pour toutes les surfaces specifiees. Le

maillage consiste en des elements triangulaires a trois noeuds, des elements quadrilateres a quatre,

huit ou neuf noeuds. Cette commande peut aussi etre utilisee pour generer des elements tels que

SHELLS, SHELL4, SHELL4L, PLANE2D et FLOW2D.

La seconde cree un maillage par elements finis consistant en des elements triangulaires a

trois noeuds pour chaque surface specifiee. L'utilisateur a 1'option de baser Ie processus de

maillage sur la taille moyenne de 1'element.

Conditions limites :

Les commandes specifiant les difFerents types de conditions limites, figurent dans Ie menu

LOADS-BC en fonction du type d'analyse considere ( Structurale, thermique, magnetique ... ). La

commande qui a ete utilisee pour cette etude est DCR qui specifie la valeur de la condition limite

de deplacement pour tous les noeuds associes a des courbes donnees.
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Charges :

Les commandes specifiant les dififerents types de charges a appliquer figurent aussi dans Ie

menu LOADS-BC en fonction du type d'analyse considere. Deux types de commandes ont ete

utilisees pour cette etude a savoir PCR et FND.

La premiere applique une pression ( force par unite de surface) aux faces des elements

associes aux courbes considerees. La direction de la pression peut etre dans la direction x, y ou z

du systeme de coordonnees active, ou normale aux faces de 1'element.

La seconde applique des forces ( ou un moment ) aux noeuds consideres, la valeur de la

force specifiee ( ou moment ) est interpretee dans Ie systeme de coordonnees active.

A BUCKLING:

La commande A_BUCKUNG specific les details de 1'analyse de flambement qui sera

activee par la commande R_BUCKLDs[G a savoir Ie nombre de valeurs propres, la methode

d'analyse (iteration inverse, Jacobi, Ritz, sous-espace, Lanczos ), Ie nombre maximum d'iterations

et la tolerance de convergence des valeurs propres. Pour cette etude, il a ete question de

determiner cinq valeurs propres dont on retiendra la premiere. La methode utilisee a ete la

methode de Lanczos pour un nombre d'iteration de 16 et une tolerance de 1.0 E-5.

R BUCKLING:

Cette commande active 1'analyse de flambement en utilisant Ie programme "STAR" qui

consiste a determiner les charges critiques de la structure a partir des valeurs propres du probleme,

en utilisant la methode de determination des valeurs propres choisie dans la commande precedante.

3.6 Modeles a etudier

Deux types de poteaux ont ete consideres pour cette etude a savoir un octogone regulier et

un autre irregulier, d'une epaisseur de 0.94 mm, d'une largeur de paroi de 95 mm et d'une hauteur

de 665 mm, soit sept fois la largeur des parois ( figure 3.2). Pour chacun des poteaux, on a

applique deux types de chargement, soit une charge concentrique et une charge excentrique. Afin
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de representer les conditions eventuelles de 1'etude experimentale, les conditions limites prises en

consideration pour cette etude, ont ete que 1'extremite en bas du poteau est encastree et que sur

celle d'en haut, on empeche toutes les rotations et les deplacement suivant x et y, et done seul Ie

deplacement suivant z est permis.

67 95
4 — M-

67
-M—>

162
229 95

142.5

190

82.3

95

82.3

Figure 3.2 - Dimensions des poteaux octogonaux regulier et irregulier

3.6.1 Poteaux soumis aune charge concentrigue

Six poteaux charges concentriquement ont ete analyses par Ie biais du module

"Buckling" de COSMOS/M. Trois groupes de deux poteaux ont ete consideres pour ce faire.

Premier groupe : Deux poteaux octogonaux regulier et irregulier avec coins anguleux.

Deuxieme groupe : Deux poteaux octogonaux regulier et irregulier avec petites sections

courbees aux coins.

Troisieme groupe : Deux poteaux octogonaux regulier et irregulier avec plaque.
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L'analyse et la comparaison des deux premiers groupes nous a permis de se limiter au

premier groupe, pour la suite de notre etude, c'est-a-dire aux poteaux a coins anguleux. Ceci tient

compte des resultats obtenus, tels que presentes plus loin.

Le troisieme groupe difFere des deux premiers par 1'ajout d'une plaque a 1'extremite

superieure du poteau. Cette initiative a ete essentiellement prise dans Ie but de pouvoir appliquer

une charge excentree sur Ie poteau. La necessite de faire 1'analyse des poteaux soumis a une

charge concentrique nous a semble importante afin d'etre en mesure d'etablir 1'influence de

1'excentricite sur les resultats obtenus. Les travaux experimentaux reprennent cette preoccupation.

3.6.2 Poteaux soumis a une charge excentriaue

Pour cette analyse, seulement deux types de poteaux ont ete pris en consideration a savoir

1'octogone regulier et irregulier avec plaque

3.7 Resultats de calcul

Les notations adoptees lors du calcul des poteaux octogonaux par Ie biais du logiciel

COSMOS/M sont les suivantes :

Octrcc : Octogone regulier avec charge concentrique.

Octirrcc : Octogone irregulier avec charge concentrique.

Octrccc : Octogone regulier avec charge concentrique et coins courbes.

Octirrccc : Octogone irregulier avec charge concentrique et coins courbes.

Octrpcc : Octogone regulier avec plaque et charge concentrique.

Octirrpcc : Octogone irregulier avec plaque et charge concentrique.

Octrpce : Octogone regulier avec plaque et charge excentrique.

Octirrpce : Octogone irregulier avec plaque et charge excentrique.
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Avant de presenter les resultats obtenus par la modelisation numerique par Ie biais de

COSMOS/M, une breve description resumant la demarche entreprise pour 1'etude en question

englobant les diverses etapes evoquees dans Ie paragraphe trois, serait necessaire.

Une fois la geometric du probleme creee, on a definit les proprietes de 1'acier, ensuite on a

definit Ie groupe d'elements utilise pour cette etude a savoir un element coque mince, 1'epaisseur

des parois a ete fixee en definissant les proprietes de la section ainsi que celles du groupe

d'elements. Le maillage a ete pris assez raffine, en fonction des dimensions du poteau, de sorte a

ce que 1'on puisse discemer Ie phenomene d'instabilite de forme, un choix de 20 x 5 elements a ete

considere tel que presente un peu plus loin en annexe. Dans Ie but de representer les conditions

eventuelles de 1'etude experimentale, on a considere Ie poteau encastre en bas et 1'on a empeche

toutes les rotations et les deplacements suivant x et y en haut, seul Ie deplacement suivant z a ete

permis, par la suite on a choisi la methode appropriee pour la determination des valeurs propres du

systeme, et enfin on a soumis Ie modele finalise a 1'analyse.

L'etude de poteaux avec petites sections courbees aux coins (figure 3.3 ), a ete jugee

necessaire, en raison du fait que c'est a ce niveau que seraient localises les contraintes residuelles

et une rigidite certaine de 1'element coque connue comme etant tres efiTicace.

Detail A

Figure 3.3 - Sections courbees aux coins
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Les resultats obtenus pour chaque type de poteaux sont representes dans Ie tableau

ci-dessous :

Tableau 3.2- Charge critique et temps cT execution pour les differents types de poteaux

consideres

Type d'octogone

Octrcc

Octirrcc

Octrccc

Octirrccc

Octrpc

Octirrpcc

Octrpce

Octirrpce

Charge critique ( en kN )

54.430

54.283

54.349

54.188

53.811

53.182

48.078

43.896

Temps necessaire ( en sec )

233

239

736

734

241

267

262

274

Les resultats obtenus pour les poteaux octogonaux avec coins courbes, que ce soit pour

1'octogone regulier ou irregulier sont presque les memes que ceux obtenus sans les coins

courbes. La seule difference significative reside dans Ie fait que Ie temps necessaire pour Ie calcul

est assez important pour les premiers. C'est ce temps de calcul qui a conduit a ne pas considerer

les petites sections courbees aux coins dans la suite des calculs.

La charge critique pour les quatre premiers octogones a ete obtenue en multipliant la

valeur fournie par COSMOS/M par la section du poteau soit A = 714.4 mm2, en raison du fait

qu'on a utilise la commande PCR, qui applique une pression (force par unite de surface). Par

centre pour les quatre derniers octogones, la charge critique est fournie directement par

COSMOS/M, en raison du fait que 1'on a utilise la commande FND, qui consiste a appliquer une

force directement sur Ie noeud desire.
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Les resultats en details obtenus par Ie logiciel COSMOS/M seront presentes pour quatre

types de poteaux a savoir Octrcc, Octirrccc, Octrpcc et Octirrpce, qui donnent une idee sur les

differentes considerations de calcul ainsi que les differents resultats obtenus pour toute 1'etude.

Les fichiers d'entrees et de sortie ainsi que les graphiques representant la structure etudiee,

1'allure de la deformee et la repartition des deplacements Ie long du poteau sont presentes a la fin

du rapport en annexe.
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Chapitre 4

PROGRAMME EXPERIMENTAL
4.1 INTRODUCTION

Le recours a 1'experimentation joue un role plus important dans les constructions en

elements a parois minces que dans les constructions classiques, en raison de la complexite des

phenomenes entrant en jeu. Des que se manifestent des phenomenes d'instabilite de forme, les

methodes de calcul employees resultent generalement d'ailleurs d'etudes theoriques corrigees par

des coefficients experimentaux.

Dans Ie but d'etudier Ie comportement en flambement des poteaux octogonaux en acier a

parois minces, ces demiers ont ete pris assez long afm d'attenuer les efifets d'extremites et assez

courts pour se limiter au flambement local et eviter Ie flambement global de la structure ou

flambement d'Euler.

Dans ce chapitre seront presentees les caracteristiques et proprietes des echantillons a

tester. Le montage experimental, les differents essais realises et enfm les resultats obtenus.

4.2 Objectifs de Petude experimentale

Les essais efifectues dans Ie cadre de cette etude sur huit poteaux de sections octogonales

regulieres et irregulieres en acier forme a froid ont pour objectifs :

• de traiter deux cas de chargements a savoir les cas concentrique et excentrique ;

• de faire une etude comparative entre les resultats obtenus experimentalement, ceux

obtenus par la modelisation avec Ie logiciel COSMOS/M et les calculs theoriques

d'apres la norme Canadienne CAN3-S136-M89 ;

• de dormer une idee sur Ie type de comportement qualitatif.
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4.3 Description des essais

4.3.1 Specimens test6s

Huit poteaux de section octogonale en acier forme a froid, dejauge 16, soit une epaisseur

de 0.94 mm, d'une largeur de paroi de 95 mm et d'une hauteur de 665 mm soit 7 fois la largeur

des parois, ont ete testes jusqu'a la rupture sous deux types de chargements : concentrique et

excentnque.

Deux types d'assemblage longitudinal ont ete consideres, un assemblage avec une soudure

et un autre avec deux soudures (figure 4.2).

Quatre poteaux de sections octogonales ont ete testes a la mpture sous une charge

concentrique, dont deux reguliere et irreguliere avec une soudure et deux reguliere et irreguliere

avec deux soudures. Et les quatres autres, dont deux reguliere et irreguliere avec une soudure et

deux reguliere et irreguliere avec deux soudures ont ete testes a la mpture sous une charge

excentrique.

4.3.2 Fabrication des echantillons

La classe d'acier est A-36. Le procede de soudage qui a ete utilise est Ie precede TIG. Les

joints longitudinaux sont fusionnes sans aj out d'apport de metal exterieur.

Les toles de fermeture a chaque bout, ont ete soudes avec Ie meme procede TIG, mais a

P aide d'une baguette d'apport d'acier. Le pliage a ete fait a froid, avec un rayon de courbure de

1.5 t. La configuration du joint est representee sur la figure 4.1.

Figure 4.1 Configuration du joint
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dejauge 14
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-Plaque d'extremitd

Soudure

-Paroisdejaugel6

Figure 4.2 - Schema descriptifde la fabrication des poteaux de sections octogonales
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4.3.3 IVtontage experimental

Les specimens testes ont ete charges sur la presse universelle Baldwin avec possibilite de

controle du taux de chargement, ayant une capacite maximale de 60000 Ibs et une precision de

0.5 %. Les deformations des specimens ont ete enregistrees avec trois LVDT (Linear Variable

Differential Transformers) situes a trois coins de chaque echantillon. Les LVDT etaient attaches

entre deux colliers metalliques dont chaque extremite est fixee a deux plaques prealablement

perforees en trois positions, situees respectivement a 1'extremite superieure et inferieure, laissant

une longueur de lecture.

Figure4.3- Montage experimental d'un poteau octogonal soumis a une charge concentrique
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Les valeurs de deformation mesurees, provenant des trois LVDT ainsi que les valeurs de la force

provenant de la presse hydraulique, ont ete dirigees vers un systeme d'acquisition de donnees et

enregistrees sur disque rigide. Les lectures acquises par 1'ordinateur ont ete lues a intervalles de

force reguliers, jusqu'a la charge maximale. Pendant la partie post-pic de la reponse du specimen,

des lectures frequentes ont ete enregistrees jusqu'a la rupture du specimen. L'essai a ete arrete

lorsque la charge critique de mpture du poteau a ete atteinte Les figures 4.3 et 4.4 montrent

respectivement les montages experimentaux pour les specimens testes soumis a une compression

centree et excentree.

Figure 4.4- Montage experimental d'un poteau octogonal soumis a une charge excentrique

4.4 R^sultats exp6rimentaux

Les charges critiques obtenues pour les tests de compression centree et excentree, sont

presentes dans Ie tableau 4.1 en fonction de la forme de Foctogone ainsi que des soudures. Des

courbes experimentales representant la variation de la force en fonction des deplacements sont

presentees pour les huit poteaux testes aux figures 4.7 a 4.14
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La mpture du poteau pour un chargement excentrique et Ie voilement des parois sont

presentes aux les figures 4.5 et 4.6.

Tableau 4.1- Charge ultime en fonction de la forme de 1'octogone et des soudures

Octogone regulier

Octogone irregulier

Une soudure

e=0

65.165 kN

56.220 kN

Une soudure

e = 60 mm

47.327 kN

44.600 kN

Deux soudures

e=0

57.1123 kN

57.7670 kN

Deux soudures

e= 60mm

37.0074 kN

45.1920 kN

Figure 4.5- Rupture du poteau de section octogonale
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Figure 4.6- Voilement local des parois du poteau
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Chapitre 5

ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

5.1 Introduction

Dans ce chapitre sera presente un calcul analytique afin de comparer les predictions

theoriques aux resultats obtenus dans Ie cadre de cette etude, ainsi qu'une analyse des resultats

de la modelisation numerique et de 1'etude experimentale.

5.2 Calculs theoriques

5.2.1 Contrainte critique de voilement elastiaue [MANFRED et ROLF, 1994]

Soit une plaque rectangulaire, articulee sur ses quatre bords. En considerant Ie

voilement comme un phenomene d'instabilite par bifurcation de 1'equilibre, on peut calculer la

valeur de la contrainte critique de voilement elastique OcrB en se basant sur les hypotheses

suivantes :

• la plaque est initialement parfaitement plane,

• les deformations hors du plan du voilement sont faibles,

• la plaque est sollicitee par des charges agissant dans son plan moyen,

• Ie materiau est infmiment elastique lineaire.

En considerant 1'etat d'equilibre de la plaque deformee, on peut ecrire 1'equation

dififerentielle suivante:

d4^ _ d4w d w Nx d w
~4~ ~^ ^ _t-2 J..2 ^~ J..A = r^ J..1 ^~>'dx" ~ dxLdyi cfy^ D dx'

w : deformation de la plaque, perpendiculairement a son plan

Nx : effort normal par unite de longueur ( Nx = Ox t)

t3E
D : rigidite de la plaque pour une largeur b unitaire ( D =

12(l-v2)
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t: epaisseur de la plaque

v : coefficient de contraction laterale ( Poisson )

En supposant que la plaque se deforme selon une surface de forme sinusoi'dale

representee par 1'equation

^.^ . mm . nny
w= 2^ 2A sin—sin-^ (5.2)

m=l n=l

m : nombre de demi-ondes ( cloques ) dans Ie sens x

n : nombre de demi-ondes ( cloques ) dans Ie sens y.

On peut calculer la charge critique de voilement elastique NcrB en substituant la valeur

de w (5.2) dans (5.1). En tenant compte des conditions de bord de la plaque, on obtient par

integration Ie resultat suivant:

'w2 n2} 7T2a2D
^+¥)~m2~Nx=|-T+TTl— (5.3)

La valeur NcrB cherchee correspond au minimum de la fonction de Nx donnee par (5.3).

Celui-ci est obtenu pour une valeur n = 1, ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'une seule demi-

onde dans Ie sens y, mais qu'il peut y avoir plusieurs dans Ie sens x.

En rempla9ant la rigidite de la plaque D par sa valeur en posant a = a/b, on obtient

2 _2 r^i / ^\ 2m aV TT^Et ft
NC,B =1^+51 ^T—^lrl (5-4)a ' m) 12(1- v2}^b>

D'ou Ron tire la contrainte critique de voilement elastique :

^--^^^(ff (5.5)t \a m} 12(1- v2)^

En defmissant Ie coefFicient de voilement k par

^C1^ ^)
.a nv

Et la contrainte de reference minimale CTE par la relation suivante, qui depend de la limite

d'elasticite du materiau et de la geometrie ( elancement i/b ) de la plaque,
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7llEt ft}2
en general: CTE = -[^f^ljj (5-7 (a))

Pour 1'acier : CTE pST/mm2] = 190000 | ^| (5.7(b))

La contrainte critique de voilement elastique donnee par (5.5) peut s'exprimer ainsi

CTcrB=kCTE. (5.8)

5.2.2 Determination de la contrainte critique

Les valeurs des proprietes physiques utilisees aux fins de calcul sont les

suivantes :

• Module de Young de 1'acier (E) 203000 MPa

• Module de cisaillement (G) 78000 MPa

• CoefFicient de poisson (v) 0.3

• Masse volumique de 1'acier 7850 Kg/m

• Coefficient d 'expansion thermique 11.710'6/°C

• Acceleration de la pesanteur 9.81 m/s2

a ) charge concentrique

En s'inspirant du cas de la plaque rectangulaire presente ci-dessus, on determine la

contrainte critique pour Ie poteau de section octogonale soumis a une charge concentrique

( regulier et irregulier ).

k7t2E ftY
°cr=T^)ltJ (5-9)

L'epaisseur t = 0.94 mm.

La largeur b = 95 mm.

Et Ie coefficient de voilement k = 4, supposant des bords rotules.
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Soitc?cr=71.85N/mm2.

La section de 1'octogone est A = 714.4 mm2.

D'OU Per = Ocr A soit Per = 51.33 kN.

En comparant ce resultat a celui fournit par la modelisation numerique (page 45) ou Per

est de 1'ordre de 53 kN, on en deduit que les valeurs sont assez comparables. Et done on peut

se fier au modele de calcul par la modelisation numerique pour des cas plus complexes, tel a ete

Ie cas pour Ie poteau octogonal soumis a une charge excentrique.

Un calcul a rebours peut etre entrepris afin de determiner la largeur de flambage ou

encore Ie coefficient de voilement k, en considerant les resultats de la charge critique obtenus

par Ie biais de la modelisation numerique.

Per = 53.8 kN

A =714.4 mm2

k7T2E (t>
d n{i-v2)^

fer=Pcr/A=75.31N/mm2

.^-f k^Etl
D'ou b =

2 r..2 ^ ^

. 12(1 -vl)f^

Soitb=92.8mm

Cette valeur represente la largeur de flambage des parois pour les resultats fournis par la

modelisation numerique. On constaterait ainsi 1'efFet des arretes courbees incurvees qui agissent

comme raidisseurs et elements resistants a la torsion.

Un calcul similaire pourrait etre realise pour la determination du coefficient de

voilement, soit une mesure du degre d'encastrement.

b ) charge excentrique

La charge critique pour un poteau soumis a une charge excentrique est donnee par la

relation suivante, correspondant a a = Ocr sur la paroi la plus sollicitee :
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Per =Y—^ (5.10)
1-^1
^+T.

Ou A etant la section de 1'octogone egale a 714.4 mm .

e est 1'excentricite e == 60 mm.

I est Ie moment d'inertie.

y est la distance de la paroi critique par rapport a 1'axe centroidal.

• Octoeone reeulier :

Ocr=71.85N/mm2.

Le moment d'inertie I = Ixx = lyy= 4990163.25 mm4.

D'ou la charge critique est determinee a partir de 1'equation (5.10), soit Per = 25.983

kN.

• Octogone irreeulier :

Ocr=71.85N/mm2.

Le moment d'inertie Ixx = 6118746.10 mm .

D'ou la charge critique est determinee a partir de 1'equation (5.10), soit Per = 26.98 kN.

5.2.3 Prediction de laNorme Canadienne

5.2.4 Largeur effective de calcul

Dans les elements en compression, lorsque W depasse Wiim, la largeur de surface plate

w doit etre remplacee par une largeur effective ( b = B t ). Pour les elements en compression

raidis, la partie de la largeur qui doit etre supprimee pour obtenir la largeur effective doit etre

symetrique par rapport au centre de masse de 1'element. Pour les elements en compression non

raidis la partie de la largeur qui doit etre supprimee pour obtenir la largeur effective doit etre

seulement du cote du bord non raidi de 1'element.
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5.2.3.2 Elements en compression

Dans les calculs Ie rapport de la largeur de surface plate a 1'epaisseur des elements en

compression est W, saufsi W depasse Wiim, il faut utiliser Ie rapport largeur effective reduit B.

Dans les calculs de resistance, ce sont les charges ponderees qui sont utilisees; tandis que dans

les calculs de fleche ou vibrations, ce sont les charges prescrites qui servent au calcul de B.

Les elements en compression sont entierement efFectifs ( B= W ) jusqu'a la valeur

limite:

Wlin,=290j^
\kE

( = 0.644 ^y ) (5.11)

Pour les elements en compression avec W plus grand que Wu

B= 428 J-

Ou

^ _
93.5

w -R (=0.950
0.208 \kE

w / -R (5.12)

k = 4.0 pour les elements en compression raidis

k = 0.5 pour les elements en compression non raidis

W = w/t = rapport largeur de surface plate - epaisseur

f= contrainte dans 1'element en compression calculee sur la base de la largeur

effective

R est donnee par :

a) R = 0 alors que W < 60; et

b) R = 0.1 W - 6 alors que W > 60.

Lorsque 1'element ou la partie d'element est raidi sur chaque bord au moyen d'une ame

ou d'une semelle, R peut etre pris egal a zero quelle que soit la valeur de W.

5.2.3.3 Calcul des poteaux de section octogonale

Pour f=fy= 243 MPa,

L'equation (5.10) permet de determiner Wiim , soit Wiim =37.21.
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W=w/t= 101.064 >Wun,.

PourW>60 R=0.1W-6=4.1064.

D'ou a partir de 1'equation (5.12), on determine B, soit B = 44.3 mm.

b=Bt=41.63mm.

W= b-2 (1.5 t)soitW= 92.18.

Et done un " trou ", soit une partie non-efifective de 50.55 mm.

La nouvelle section est alors S = 8 * B * t, soit S = 313.13 mm .

D'ou for = 76.09 kN.

Dans Ie cas d'une plaque comprimee une augmentation de la charge critique de

voilement est possible en creant des appuis lineaires au moyen de raidisseurs. Dans Ie cas des

poteaux de section octogonale consideres dans Ie cadre de cette etude, on suppose que les

plaques sont raidies et que les raidisseurs sont les faces adjacentes. L'efficacite de ces

raidisseurs qui sont eux-memes sujet au voilement, fut verifiee par la presente etude numerique

et experimentale.

5.3 Analyse des resultats de la mod^lisation numerique

Deux types de poteau regulier et irregulier ont ete soumis a une analyse par elements

finis, pour deux types de chargement concentrique et excentrique.

Des poteaux avec petites sections courbees a chaque coin ou arrete ont ete consideres

afin de se rapprocher des conditions plus reelles en pratique dues au pliage avec arretes. Ce

type de geometric s'est avere non necessaire dans 1'analyse en raison du fait que les valeurs de

la charge critique sont presque les memes que celles des poteaux avec coins anguleux, la seule

difference significative residait dans Ie fait que Ie temps necessaire pour Ie calcul a ete presque

triple pour les poteaux avec petites sections courbees au coins.

En outre, des poteaux de sections octogonales regulier et irregulier avec une plaque a

1'extremite superieure du poteau ont ete consideres. Cette initiative a ete essentiellement prise
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dans Ie but de pouvoir appliquer une charge excentrique sur Ie poteau. La necessite de faire

1'analyse des poteaux avec plaque, nous a semble importante afin de pouvoir simuler les

considerations prises en compte lors des essais ou 1'application de la charge que ce soit

concentrique ou excentrique necessitait la presence de cette plaque.

L'ajout de la plaque ne devrait en aucun cas nuire aux resultats de 1'analyse, neanmoins

elle permet d'appliquer une charge avec 1'excentricite desiree. En efiFet pour Ie cas de la charge

concentrique les resultats numeriques obtenus avec ou sans la plaque sont tres proches les uns

des autres ce qui confirme ce qui a ete formule.

Pour Ie cas de la charge excentrique, compte tenu des dimensions des poteaux

consideres, un calcul simple et rapide utilisant la formule ci-dessous

P , Pey P( \ ey^
a-=7+T=7ll-72-J

nous limite a une excentricite maximale de 60 mm, en effet

r
Pour o>0 —>\ => e^ —

r" y

Pour Poctogone regulier on trouve que Cmax < 60.77 mm

Pour Foctogone irregulier on trouve que emax< 66.02 mm.

A partir des resultats fournis par Ie logiciel COSMOS/M a savoir 1'allure de la deformee

ainsi que la repartition des deplacements Ie long des parois du poteau tels qu'ils figurent un peu

plus loin en annexe, on deduit que pour une charge concentrique, toutes les parois du poteau de

section octogonale presentent un voilement, alors que pour une charge excentrique seules les

parois a proximite de 1'emplacement de 1'application de la charge presentent un voilement.

5.4 Analyse des resultats experimentaux

Les resultats experimentaux presentent la valeur de la charge ultime, la charge

correspondant a Pinitiation au voilement etant legerement inferieure.
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Les resultats reportes sur Ie tableau 4.1 ont ete obtenus, lorsqu'on a observe que la

courbe force en fonction du deplacement avait atteint Ie pic, done ces valeurs correspondent a

la charge maximale. Le phenomene d'instabilite par voilement des parois se presente avant Ie

debut de la plastification. En se referant a la figure 2.5, une tole plus trapue suivrait la courbe

indiquee dans la figure par elasto-plastique ; les parois considerees Ie long de cette etude sont

tres minces suivent une courbe tres proche de celle indiquee dans la figure comme etant

elastique. II est cependant diflficile d'identifier, sur une telle courbe Ie point correspondant a la

charge critique theorique du systeme sans imperfection.

Pour interpreter les courbes experimentales, nous avons essaye de detecter la premiere

deviation significative de la linearite sur les courbes. Ces valeurs donnent une bonne indication

de la charge critique elastique sur Ie poteau. Cette interpretation est visible sur la figure 5.1

pour Ie cas d'un octogone regulier avec une soudure soumis a une charge concentrique ; une

procedure similaire a ete utilis^e pour les autres types de poteaux. Un resume des resultats est

presente dans Ie tableau 5.1.

Tableau 5.1- Comparaison des trois approches: experimentale, theorique et numerique.

Etude

experimentale

Theorique

Modelisation

numenque

Oct. regulier

Oct. irregulier

Octogone

Oct. regulier

Oct. irregulier

Isoudure

e=0

56 kN

54 kN

51.33 kN

54.430 kN

54.283 kN

1soudure

e = 60 mm

46 kN

43 kN

26.98 kN

48.078 kN

43.896 kN

2 soudures

e=0

54 kN

54 kN

51.33 kN

54.430 kN

54.283 kN

2 soudures

e= 60 mm

37 kN

43 kN

26.98 kN

48.078 kN

43.896 kN

NB Les valeurs experimentales reportees sur Ie tableau ci-dessus ont ete determinees a partir
des courbes de la moyenne des 3 LVDT.
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Pour les cas sans excentricite, on voit une bonne concordance entre les valeurs

theoriques, experimentales et numeriques. Pour les cas avec excentricite, on observe une

comparaison acceptable entre les cas numerique et experimental. Le calcul dit theorique

pour Ie cas avec excentricite s'est demontre tres conservateur. En effet Ie calcul supposait une

plaque rotulee-rotulee, avec essentiellement une face qui participe au voilement, cette face se

trouve renforcee par ses voisins immediats, qui peuvent alors agir comme raidisseurs et foumir

des bords qui contribuent a un effet d'encastrement partiel.

L'adaptation de plasticite contribue a la securite des constructions en elements a parois

minces comme a celle de toutes les constmctions en acier; en particulier elle assure une

meilleure repartition des efforts dans les assemblages. Mais on ne peut pas en tenir compte pour

Ie calcul des pieces, car Ie developpement de rotules plastiques est entrave par 1'apparition

prematuree de voilement des parois.

Lors de 1'etude experimentale, la rupture du poteau a ete accompagnee par la formation

de rotules plastiques a la partie superieure du poteau, la frontiere entre les differentes faces du

poteau etant perdue. La figure 5.1 montre visiblement Ie phenomene en question.
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Figure 5.1- Rotules plastiques et frontiere perdue
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Chapitre 6

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
6.1 Conclusions

Durant les dernieres decennies, 1'utilisation des structures d'acier pour les lignes de

distribution electriques a augmente tres rapidement. Cette utilisation a ete accentuee par Ie besoin

de foumir un nouveau concept visuel pour ce type de structures. Comme cette demande crott, une

croissance similaire est necessaire dans Ie nombre de manufacturiers, les nouvelles configurations

existantes, les techniques de fabrications employees et Ie calcul de raffinement.

Les profils en acier formes a froid ont connu une croissance significative durant les

cinquante derniere annees et sont utilises actuellement sous diverges formes dans plusieurs projets

de construction. Leur resistance, poids leger, variete, non combustibilite et la facilite de

production, ont convaincu les ingenieurs, les constructeurs et les manufacturiers des produits de

construction que les profits en acier formes a froid peuvent produire une fonction approuvee et un

grand esthetique pour plusieurs applications a un prix bas.

Les problemes associes aux constructions a parois minces decoulent essentiellement du

phenomene d'instabilite. Au cours de ces dernieres annees, les exigences de plus en plus pressantes

de Pindustrie ont donne 1'essor a toute une serie de recherches et d'etudes theoriques et pratiques

sur les conditions qui gouvernent la stabilite de certains elements.

Le projet de recherche qui a 6te presente dans Ie cadre de ce memoire a porte sur 1'etude

de la stabilite de poteaux d'acier de forme octogonale a parois minces formes a froid. Des etudes

numerique et experimentale ont ete entreprises pour 1'etude de la stabilite de ces poteaux soumis a

une compression centree et excentree. Une serie d'essais au laboratoire a ete realisee sur des

poteaux de section octogonale. Huit specimens ont ete etudies a la mpture, dont quatre ont ete

soumis a une compression centree et quatre a une compression excentree. Les specimens testes
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consistaient en des sections octogonales regulieres et irregulieres avec deux types d'assemblage

longitudinal soit une soudure et deux soudures.

A partir des resultats fournis par la modelisation numerique on deduit que, pour une charge

concentrique, toutes les parois du poteau octogonal presentent un voilement une fois la charge

critique atteinte. Par contre pour une charge excentrique, seules les parois a proximite de

1'emplacement de 1'application de la charge presentent un voilement.

Les resultats experimentaux presentent la valeur de la charge ultime, la charge

correspondant a 1'initiation du voilement etant legerement inferieure.

Si des imperfections faibles initiales dans la geometric et Ie chargement sont presentes (cas

des colonnes reelles ), la courbe charge - deflexion tracee, indique que la deflexion commence a se

developper aussitot que la charge est appliquee et croTt tres rapidement quand on s'approche de la

charge atteinte.

Lorsque 1'effort de compression auquel est soumise une paroi plane depasse une certaine

valeur, les deformations dues au voilement deviennent appreciables mais la paroi peut encore

supporter des charges plus elevees. Cependant 1'effort ne se repartit pas sur toute la largeur de la

paroi.

La section des poteaux consideres lors de cette etude presente un rapport poids- resistance

extraordinairement eleve. L'echantillon utilise dans Ie cadre de 1'etude experimentale n'a qu'une

masse d'environ 5 Kg ( en incluant Ie poids des plaques d'extremites, installees pour faciliter

F experimentation ), mais supporte une charge utile de 1'ordre de 56 kN. Ce niveau d'efficacite

structurale, couramment atteinte dans les structures d'avion, est plutot rare dans les constructions

civiles courantes.

La section octogonale peut avoir beaucoup de possibilites dans 1'utilisation pratique pour

les structures compte tenu de la commodite de fabrication et de la connexion aisee
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comparativement aux autres elements stmcturaux, compte tenu aussi bien que les considerations

esthetiques. II est souhaitable que les resultats experimentaux presentes dans Ie cadre de ce

memoire puissent fournir quelques conseils au concepteur, ainsi qu'une base pour la verification

analytique.

6.2 Recommandations pour des recherches futures

Des possibilites de recherches sur les profils formes a froid sont a ce jour encore

nombreuses. Plusieurs points importants quant a 1'etude des poteaux octogonaux formes a froid

meritent une attention particuliere.

(i) etudier la stabilite de poteaux de dimensions plus grandes, qui pourraient engendrer un

flambement global, outre Ie flambement local et considerer les effets d'interaction des

deux phenomenes.

(ii) Dans Ie cadre de ce memoire un seul cas d'excentricite a ete considere, en raison des

dimensions des poteaux consideres qui nous ont limite a une excentricite maximale de

60 mm, une eventuelle etude pourrait etre entreprise en considerant differentes

excentncites.

(iii) La minceur des parois peut entramer des instabilites locales qui jouent un role sur la

resistance et la stabilite des profils, considerer difFerentes epaisseurs des parois ou

encore varier Ie rapport largeur- epaisseur serait utile pour mettre en evidence Ie

phenomene en question.

(iv) Etudier les effets des soudures plus specifiquement, dependemment de leur

emplacement sur la structure et Ie consequences qu'elles peuvent engendrer sur 1'etude

de la stabilite des poteaux.

(v) Etudier la repartition des contraintes Ie long des parois du poteau.
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ANNEXE A

RESULTATS FOURNIS PAR LE LOGICIEL COSMOS/M
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c*
C* COSMOS/M Geostar VI.75
C* Problem : Octrcc Date : 2- 1-97 Time : 20: 1:42
c*
VIEW,0,0,1,0
PLANE,Z,0,1
PLANE,Z,0,1
CRPCORD/1,0.067,0,0,.162,0,0,.229,.067,0,.229, .162/0,.162,.229/0,.067,&
.229,0,0,.162,0,0., .067,0,.067,0,0
SCALE,0
VIEW,1,1,1,0
SFEXTR,1,8,1,Z,.665
SCALE,0
M_SF,1,8,1,4,5,20,1,1
EGROUP,1,SHELL4 ,1,0,0,0,0,0,0,0
PICK_MAT,1,STEEL , SI
C* MATL:STEEL : STEEL

C* EX 0.20E+12 Pascals

C* NUXY 0.32

C* GXY 0.76E+11 Pascals

C* ALPX 0.12E-04 /Kelvin

C* DENS 0.78E+04 Kgm/m**3

C* KX 30. W/m/K

C* C (Cp) 0.50E+03 J/kgm/K

NMERGE,1,1008,1,0.0001,0,0,0
DCR,1,AL,0,8,1
DCR,9,AR,0,12/3,
DCR,14,AR,0,24,2,
DCR,9,UX,0,12/3,
DCR,9,UY,0,12,3,
DCR,14,UX,0,24,2,
DCR,14,UY,0,24,2,
PCR,9,1,12,3,1,4
PCR,14,1,24,2,1/4
RCONST,1,1,1,6,.00094,0,0,0,0,0
NMERGE,1,1007 ,1,0.0001,0,0,0
A_BUCKLING/5,L,16,0,0,0,1E-005 ,0,1E-006,0 , 0
C* R_BUCKLING
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** **
** **
** CCCC 0000 SSSS M M 0000 SSSS / M M **
** C 0 0 S MM MM 00 S / MM MM **
** C 00 SSSS M M M M 00 SSSS / M M MM **
**C 00 SMMMOO S/ MMM**
** CCCC 0000 SSSS M M 0000 SSSS / M M **
** **
** **
** . VERSION: 1.75 **
** DISTRIBUTED BY: **
** STRUCTURAL RESEARCH AND ANALYSIS CORPORATION **
** 12121 WILSHIRE BLVD. SUITE 700 **
** LOS ANGELES, CALIFORNIA 90025 **
** TEL. NO. (310) 207-2800 **
** COPYRIGHT 1988 S. R. A. C. **
** **

Licensed to :
Problem name: Octrcc
Date : 02/01/1997 Time: 20:08:48
Title : Octogone r6gulier avec cahrge concentrique
Subtitle

CONTROL INFORMATION
NUMBER OF LOAD CASES ........... (NLCASE) = 1
SOLUTION MODE ............... (MODEX) = 1

EQ. 0, STATIC ANALYSIS
EQ. 1, BUCKLING ANALYSIS
EQ. 2, DYNAMIC ANALYSIS

THERMAL LOADING FLAG ........... .(ITHERM) = 0
EQ. 0, NO THERMAL EFFECTS CONSIDERED
EQ. 1, ADD TEMPERATURE EFFECT

GRAVITY LOADING FLAG ........... .(IGRAV) = 0
EQ. 0, NO GRAVITY LOADING CONSIDERED
EQ. 1, ADD GRAVITY LOADING EFFECT

CENTRIFUGAL LOADING FLAG ......... .(ICNTRF) = 0
EQ. 0, NO CENTRIFUGAL LOADING CONSIDERED
EQ. 1, ADD CENTRIFUGAL LOADING EFFECT

IN-PLANE STIFFENING FLAG ......... .(INPLN) == 0
EQ. 0, NO IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED
EQ. 1, IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED

SOFT SPRING ADDITION FLAG ......... (ISOFT) = 0
EQ. 0, NO SOFT SPRING OPTION
EQ. 1, SOFT SPRING ADDED

SAVE DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX FLAG . . . (ISAVK) = 0
EQ. O/ DO NOT SAVE DECOMPOSED K
EQ. 1, SAVE DECOMPOSED K

FORM STIFFNESS MATRIX FLAG ........ .(IFORMK) = 0
EQ. 0, FORM STIFFNESS MATRIX
EQ. 1, USE EXISTING DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX

TOTAL SYSTEM DA T7-A
77



NUMBER OF EQUATIONS ............. . (NEQ) = 4600
NUMBER OF MATRIX ELEMENTS .......... .(NWK) = 1080889
MAXIMUM HALF BANDWIDTH ........... . (MK ) = 4188
MEAN HALF BANDWIDTH ............. .(MM ) = 234
NUMBER OF ELEMENTS. ............. .(NUME) = 800
NUMBER OF NODAL POINTS. ........... .(NUMNP)= 840
ADJUSTED BLOCK SIZE ............. . (MTBLK)= 544632
NUMBER OF STIFFNESS BLOCKS. ......... (NBLK) = 2

MAXIMUM DIAGONAL STIFFNESS MATRIX VALUE = .814452E+09 ( 1705)
MINIMUM DIAGONAL STIFFNESS MATRIX VALUE = .765094E+02 ( 4002)

RESPONSE PRINTOUT (LOAD CASE 1)

STATUS OF THERMAL EFFECTS. FOR THIS LOAD CASE

- Thermal flag is off (no thermal effect)

SOLUTION PARAMETERS
NUMBER OF EIGENVALUES. ......... (NFR)= 5
MODE SHAPE PRINT FLAG. ........ (MPRNT)= 1
INTERMEDIATE SOLUTION PRINT FLAG . . . .(IFPR)= 0
STURM SEQUENCE CHECK FLAG. ...... .(IFSS)= 0
MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS ..... (ITMAX)= 16
FREQUENCY SHIFT FLAG ......... (IFRSH)= 0
FREQUENCY SHIFT. ........... . (FRSH)= .OOOOOOOE+00
CONVERGENCE TOLERANCE. ........ . (RTOL)= .1000000E-04
COMPOSITE MODAL DAMPING CALC. FLAG . . .(IMDC)= 0
MODAL ACCELERATION FLAG. ....... .(IMAM)= 0

LANCZOS ALGORITHM

BUCKLING EIGENVALUE(S)
by

LANCZOS ALGORITHM

EIGENVALUE EIGENVALUE
NUMBER

1 .7619001E+08
2 .8220292E+08
3 .8474257E+08
4 .9148743E+08
5 .1027003E+0§8



SOLUTION TIME LOG (sec)
INPUT PHASE .................. 9

ASSEMBLAGE OF THE STIFFNESS MATRIX ...... 7
ASSEMBLAGE OF THE MASS MATRIX ......... 41
DECOMPOSITION OF THE STIFFNESS MATRIX ..... 3
EIGENVALUE SOLUTION .............. 166
OUTPUT PHASE ................. 7

TOTAL SOLUTION TIME .............. 233

79



GeoStar 1.75 : Octrcc - [Main]
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GeoStar 1.75 : Octrcc - [Main]
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Geostar VI.75
octirrccc 2- 1-97 Time : 22:50: 6

c*
C* COSMOS/M
C* Problem : octirrccc Date
c*
VIEW,0,0,1,0
PLANE,Z,0,1
CRPCORD/1,.0475,0,0,.1425,0,0,.190,.0823,0,.190, .1773,0,.1425,.2596,0,&
.0475,.2596,0,0,.1773,0,0,.0823,0,.0475,0,0
SCALE,0
CRFILLET,9/1,2,.001368,1,0,1E-00 6
CRFILLET,10,2,3,.001368,1,0,1E-006
CRFILLET,11,3,4,.001368,1,0,1E-006
CRFILLET,12,4,5,.001368,1,0,1E-006
CRFILLET,13,5,6,.001368,1,0,1E-006
CRFILLET,14,6,7,.001368,1,0,1E-006
CRFILLET,15,7,8,.001368,1,0,1E-006
CRFILLET/16,8,1,.001368,1,0,1E-006
VIEW,1,1,1,0
SFEXTR,1,16,1,Z,.665
SCALE,0
M_SF,1,16,1,4,5,20,1,1
EGROUP,1,SHELL4 ,1,0,0,0,0,0,0,0
PICK_MAT,1,STEEL , SI
C* MATL:STEEL : STEEL

C* EX 0.20E+12 Pascals

C* NUXY 0.32

C* GXY 0.76E+11 Pascals

C* ALPX 0.12E-04 /Kelvin

C* DENS 0.78E+04 Kgm/m**3

C* KX 30. W/m/K

C* C (Cp) 0.50E+03 J/kgm/K

RCONST,1,1,1,6,.00094,0,0,0,0,0
NMERGE,1,2016,1,0.0001,0,0,0
DCR,1,AL,0,16,1
DCR,17,AR,0,38,3,
DCR,17,UX,0,38,3,
DCR,17,UY,0,38,3,
DCR,41,AR,0,48,1/
DCR,41,UX,0,48,1,
DCR/41,UY,0,48,1,
PCR,17,1,38,3,1,4
PCR,41,1,48,1,1,4
A_BUCKLING,5,L,16,0,0,0,1E-005,0 ,1E-006,0,0
C* R_BUCKLING
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**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

cccc
c
c
c
cccc

0000
0 0
0 0
0 0
0000

SSSS M
S MM
SSSS M M

S M M
SSSS M

M
MM

M M
M M

M

VERSION:

0000 SSSS
0 0 S /
0 0 SSSS /
00 S /
0000 SSSS /

1.75
DISTRIBUTED BY:

STRUCTURAL RESEARCH AND

/ M
MM
M M
M
M

ANALYSIS CORPORATION
12121 WILSHIRE BLVD. SUITE 700

LOS ANGELES,
TEL. NO.

COPYRIGHT

CALIFORNIA 90025
(310)

1988
) 207-2800

S. R. A. C.

M
MM

M M
M M

M

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Licensed to :
Problem name: octirrccc
Date : 02/01/1997 Time: 22:58:39
Title : Octogone irr6gulier avec charge concentrique et coins courb

Subtitle :

CONTROL INFORMATION
NUMBER OF LOAD CASES ........... (NLCASE) = 1
SOLUTION MODE ............... (MODEX) = 1

EQ. 0, STATIC ANALYSIS
EQ. 1, BUCKLING ANALYSIS
EQ. 2, DYNAMIC ANALYSIS

THERMAL LOADING FLAG ........... .(ITHERM) = 0
EQ. 0, NO THERMAL EFFECTS CONSIDERED
EQ. 1, ADD TEMPERATURE EFFECT

GRAVITY LOADING FLAG ........... .(IGRAV) = 0
EQ. 0, NO GRAVITY LOADING CONSIDERED
EQ. 1, ADD GRAVITY LOADING EFFECT

CENTRIFUGAL LOADING FLAG ......... .(ICNTRF) = 0
EQ. 0, NO CENTRIFUGAL LOADING CONSIDERED
EQ. I/ ADD CENTRIFUGAL LOADING EFFECT

IN-PLANE STIFFENING FLAG ......... .(INPLN) = 0
EQ. 0, NO IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED
EQ. 1, IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED

SOFT SPRING ADDITION FLAG ......... (ISOFT) = 0
EQ. 0, NO SOFT SPRING OPTION
EQ. 1, SOFT SPRING ADDED

SAVE DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX FLAG . . . (ISAVK) = 0
EQ. 0, DO NOT SAVE DECOMPOSED K
EQ. 1, SAVE DECOMPOSED K

FORM STIFFNESS MATRIX FLAG ........ .(IFORMK) = 0
EQ. 0, FORM STIFFNESS MATRIX
EQ. 1, USE EXISTING DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX
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TOTAL SYSTEM DATA
NUMBER OF EQUATIONS ............. .(NEQ) = 9200
NUMBER OF MATRIX ELEMENTS .......... .(NWK) = 2653251
MAXIMUM HALF BANDWIDTH ........... . (MK ) = 536
MEAN HALF BANDWIDTH ............. .(MM ) = 288
NUMBER OF ELEMENTS. ............. .(NUME) = 1600
NUMBER OF NODAL POINTS. ........... .(NUMNP)= 1680
ADJUSTED BLOCK SIZE ............. .(MTBLK)= 531186
NUMBER OF STIFFNESS BLOCKS. ......... (NBLK) = 5

MAXIMUM DIAGONAL STIFFNESS MATRIX VALUE =
MINIMUM DIAGONAL STIFFNESS MATRIX VALUE =

206640E+13 ( 5902)
758126E+02 ( 2968)

RESPONSE PRINTOUT (LOAD CASE D

STATUS OF THERMAL EFFECTS FOR THIS LOAD CASE:

- Thermal flag is off (no-thermal effect)

SOLUTION PARAMETERS
NUMBER OF EIGENVALUES. ......... (NFR)
MODE SHAPE PRINT FLAG. ........ (MPRNT)
INTERMEDIATE SOLUTION PRINT FLAG . . . .(IFPR)
STURM SEQUENCE CHECK FLAG. ...... .(IFSS)
MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS ..... (ITMAX)
FREQUENCY SHIFT FLAG ......... (IFRSH)
FREQUENCY SHIFT. ........... . (FRSH)
CONVERGENCE TOLERANCE. ........ .(RTOL)
COMPOSITE MODAL DAMPING CALC. FLAG . . .(IMDC)
MODAL ACCELERATION FLAG. ....... .(IMAM)

5
1
0
0

16
0

.OOOOOOOE+00

.1000000E-04
0
0

LANCZOS ALGORITH M

BUCKLING EIGENVALUE(S)
by

LANCZOS ALGORITHM

EIGENVALUE
NUMBER

1
2
3
4
5

EIGENVALUE

7585164E+08
7692531E+08
8365254E+08
9039680E+08
1045941E+09
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SOLUTION TIME LOG (sec)
INPUT PHASE .................. 38

ASSEMBLAGE OF THE STIFFNESS MATRIX ...... 18
ASSEMBLAGE OF THE MASS MATRIX ......... 110
DECOMPOSITION OF THE STIFFNESS MATRIX ..... 0
EIGENVALUE SOLUTION .............. 553
OUTPUT PHASE ................. 15

TOTAL SOLUTION TIME .............. 734
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GeoStar 1.75 : octirrccc - [Main]

^^
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GeoStar 1.75 : octirrccc - [Main]

B Mode=l 7 .58516e+®(97
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GeoStar 1.75 : octirrccc - [Main]

B Node=l 7.58516e+®®7

Di sp_Res

4.12®®®
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2- 1-97 Time 23:55:17

c*
C* COSMOS/M Geostar VI.75
C* Problem : Octrpcc Date
c*
VIEW,0,0,1,0
PLANE,Z,0,1
CRPCORD/l/.067,0,0,.162,0,0,.229,.067,0, .229,.162,0,.162,.229,0,.067, .&
229,0,0,.162,0,0,.067,0,.067,0,0
SCALE,0
VIEW,1,1,1,0
SFEXTR,1,8,1,Z,.665
SCALE,0
EGROUP/1,SHELL4 ,1,0,0,0,0,0,0,0
PICK_MAT,1,STEEL , SI
C* MATL:STEEL : STEEL

C* EX 0.20E+12

C* NUXY

C* GXY

C* ALPX

C* DENS

C* KX

C* C (Cp)

0.32

0.76E+11

0.12E-04

0.78E+04

30.

0.50E+03

Pascals

Pascals

/Kelvin

Kgm/m**3

W/m/K

J/kgm/K

DCR,1,AL,0,8,1
M_SF,1/8,1,4,5,20,1,1
DCR,1,AL,0,8,1
RCONST,1,1,1,6,.00094,0,0,0,0,0
NMERGE,1,1008,1,0.0001,0,0,0
C* Coordinate Value must be specified
CRPCORD,25,.067,0,.665,.162,0,.665,.229,.067,.665,.229, .162,.665,.162,&
.229,.665,.067,.229,.665,0,.162,.665,0,.067,.665,.067,0,.665
SF4CORD/9,.067,0,.665,.067,.229,.665,0,.162,.665,0, .067,.665
SF4CORD,10,.067,0,.665,.162,0,.665,.162,.229, .665,.067,.229,.665
SF4CORD,11,.162/0,.665,.229,.067,.665, .229,.162,.665,.162,.229,.665
EGROUP,2,SHELL4 ,1,0,0,0,0,0,0,0
PICK_MAT,2,STEEL / SI
C* MATL:STEEL : STEEL

C* EX 0.20E+12

C* NUXY

C* GXY

C* ALPX

C* DENS

C* KX

C* C (Cp)

0.32

0.76E+11

0.12E-04

0.78E+04

30.

0.50E+03

Pascals

Pascals

/Kelvin

Kgm/m**3

W/m/K

J/kgm/K

RCONST,2,2,1,6,.025,0,0,0,0,0
MA_SF,9,11,1,1,10,1
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FND,1033,FZ,-1,1033,1
CRMERGE,24,27,3,0.0001,1,1,0
CRMERGE,22,26,4,0.0001,1,1,0
CRMERGE/18,28,10,0.0001,1,1,0
CRMERGE,16,30,14,0.0001,1,1,0
DCR,9,AR,0,12,3,
DCR,9,UX,0,12,3,
DCR,9,UY,0,12,3,
DCR/14,AR,0,24,2,
DCR,14,UX,0,24,2,
DCR,14,UY,0/24,2,
A_BUCKLING,5,L,16,0,0,0,1E-00 5,0,IE-006,0,0
NMERGE,1/1046 ,1,0.0001,0,0,0
C* R_BUCKLING
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VERSION:

0000 SSSS
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0 0 SSSS /
00 S /
0000 SSSS /

1.75
DISTRIBUTED BY:

STRUCTURAL RESEARCH AND

LOS
12121 WILSHIRE

/ M
MM
M M
M M
M

ANALYSIS CORPORATION
BLVD. SUITE 700

5 ANGELES, CALIFORNIA 90025
TEL. NO. (310:

COPYRIGHT 1988
) 207-2800

S. R. A. C.

M
MM

M M
M
M

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Licensed to :
Problem name: Octrpcc
Date : 02/02/1997 Time: 00:12:09
Title : Octogone r6gulier avec plauqe et charge concentrique

I

Subtitle :

CONTROL INFORMATION
NUMBER OF LOAD CASES ........... (NLCASE) = 1
SOLUTION MODE ............... (MODEX) = 1

EQ. 0, STATIC ANALYSIS
EQ. 1, BUCKLING ANALYSIS
EQ. 2, DYNAMIC ANALYSIS

THERMAL LOADING FLAG ........... .(ITHERM) == 0
EQ. 0, NO THERMAL EFFECTS CONSIDERED
EQ. 1, ADD TEMPERATURE EFFECT

GRAVITY LOADING FLAG . .......... .(IGRAV) = 0
EQ. 0, NO GRAVITY LOADING CONSIDERED
EQ. 1, ADD GRAVITY LOADING EFFECT

CENTRIFUGAL LOADING FLAG ......... .(ICNTRF) = 0
EQ. 0, NO CENTRIFUGAL LOADING CONSIDERED
EQ. 1, ADD CENTRIFUGAL LOADING EFFECT

IN-PLANE STIFFENING FLAG ......... .(INPLN) = 0
EQ. 0, NO IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED
EQ. 1, IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED

SOFT SPRING ADDITION FLAG ......... (ISOFT) = 0
EQ. 0, NO SOFT SPRING OPTION
EQ. 1, SOFT SPRING ADDED

SAVE DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX FLAG . . . (ISAVK) = 0
EQ. 0, DO NOT SAVE DECOMPOSED K
EQ. 1, SAVE DECOMPOSED K

FORM STIFFNESS MATRIX FLAG ........ .(IFORMK) = 0
EQ. 0, FORM STIFFNESS MATRIX
EQ. 1, USE EXISTING DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX
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TOTAL SYSTEM DATA
NUMBER OF EQUATIONS ............. . (NEQ) == 4722
NUMBER OF MATRIX ELEMENTS .......... .(NWK) = 1120164
MAXIMUM HALF BANDWIDTH .......... . . (MK ) = 705
MEAN HALF BANDWIDTH ............. .(MM ) = 237
NUMBER OF ELEMENTS. ............. .(NUME) = 838
NUMBER OF NODAL POINTS. ........... .(NUMNP)= 867
ADJUSTED BLOCK SIZE ............. .(MTBLK)= 560787
NUMBER OF STIFFNESS BLOCKS. ......... (NBLK) = 2

MAXIMUM DIAGONAL STIFFNESS MATRIX VALUE =
MINIMUM DIAGONAL STIFFNESS MATRIX VALUE =

.191980E+11 ( 104)

.765094E+02 ( 1145)

RESPONSE PRINTOUT (LOAD CASE 1)

STATUS OF THERMAL EFFECTS FOR THIS LOAD CASE:

- Thermal flag is off (no thermal effect)

SOLUTION PARAMETERS
NUMBER OF EIGENVALUES. ......... (NFR)
MODE SHAPE PRINT FLAG. ........ (MPRNT)
INTERMEDIATE SOLUTION PRINT FLAG . . . .(IFPR)
STURM SEQUENCE CHECK FLAG. ...... .(IFSS)
MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS ..... (ITMAX)
FREQUENCY SHIFT FLAG ......... (IFRSH):
FREQUENCY SHIFT. ........... .(FRSH);
CONVERGENCE TOLERANCE. ........ .(RTOL):
COMPOSITE MODAL DAMPING CALC. FLAG . . .(IMDC):
MODAL ACCELERATION FLAG. ....... .(IMAM);

5
1
0
0

16
0

.OOOOOOOE+00

.1000000E-04
0
0

LANCZOS ALGORITHM

BUCKLING EIGENVALUE(S)
by

LANCZOS ALGORITHM

EIGENVALUE
NUMBER

1
2
3
4
5

EIGENVALUE

5381135E+05
5730144E+05
6061724E+05
6373612E+05
7184053E+0593



SOLUTION TIME LOG (sec)
INPUT PHASE .................. 10

ASSEMBLAGE OF THE STIFFNESS MATRIX ...... 11
ASSEMBLAGE OF THE MASS MATRIX ......... 37
DECOMPOSITION OF THE STIFFNESS MATRIX ..... 3
EIGENVALUE SOLUTION .............. 173
OUTPUT PHASE ................. 7

TOTAL SOLUTION TIME .............. 241
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GeoStar 1.75 : Octrpcc - [Main]

M^9.
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GeoStar 1.75 : Octrpcc - [Main]

.Mode=l 53811.3
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GeoStar 1.75 : Octrpcc - [Main]

Node=l 53811.3

D i sp_Res

. 1 160®
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2- 3-97 Time 23: 1: 2

c*
C* COSMOS/M Geostar VI.75
C* Problem : Octirrpce Date
c*
VIEW,0,0,1,0
PLANE,Z,0,1
CRPCORD,!,.0475,0,0,.1425,0,0,.190,.0823,0, .190,.1773,0,.1425,.2596,0,&
.0475,.2596,0,0,.1773,0,0,.0823,0,.0475,0,0
SCALE,0
VIEW,1,1,1,0
SFEXTR,1,8,1,Z,.665
SCALE,0
EGROUP,1,SHELL4 ,1,0,0,0,0,0,0,0
PICK_MAT,1,STEEL , SI
C* MATL:STEEL : STEEL

C* EX 0.20E+12 Pascals

c*

c*

c*

c*

c*

c*

NUXY

GXY

ALPX

DENS

KX

C (Cp)

0.32

0.76E+11

0.12E-04

0.78E+04

30.

0.50E+03

Pascals

/Kelvin

Kgm/m**3

W/m/K

J/kgm/K

M_SF,1,8,1,4,5,20,1/1
DCR,1,AL,0,8,1
RCONST,1,1,1,6,.00094,0,0,0,0,0
NMERGE,1,1008,1,0.0001,0,0,0
CRPCORD/25/.0475,0,.665,.1425,0,.665, .190,.0823,.665,.190,.1773, .665, .&
1425,.2596,.665,.0475,.2596,.665,0,.1773,.665,0,.0823,.665,.0475,0, .66&
5
SF4CORD,9,.0475,0,.665,.0475,.2596,.665,0,.1773, .665,0,.0823,.665
SF4CORD,10,.0475,0,.665,.1425,0,.665, .1425,.2596,.665,.0475,.2596, .665&

SF4CORD,11,.1425,0,.665,.190,.0823,.665, .190,.1773,.665,.1425,.2596,.6&
65
EGROUP,2,SHELL4 ,1,0,0,0,0,0,0,0
PICK_MAT,2,STEEL , SI
c*

c*

c*

c*

c*

c*

c*

c*

MATL:STEEL

EX

NUXY

GXY

ALPX

DENS

KX

C (Cp)

0.20E+12

0.32

0.76E+11

0.12E-04

0.78E+04

30.

0.50E+03

STEEL

Pascals

Pascals

/Kelvin

Kgm/m**3

W/m/K

J/kgm/K
98
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MA_SF,9,11,1,1,10,1
CRMERGE,22,26,4,0.0001,1,1,0
CRMERGE,18,28,10,0.0001,1,1,0
CRMERGE,16,30,14,0.0001,1,1,0
DCR,9,AR,0,12,3,
DCR,9,UX,0,12,3,
DCR,9,UY,0,12,3,
DCR,14,AR,0,24,2,
DCR,14,UX,0,24,2,
DCR,14,UY,0,24,2,
NMERGE,1,1044 ,1,0.0001,0,0,0
FND,1031,FZ,-1,1031,1
A_BUCKLING,5,L,16,0,0,0, 1E-005,0,1E-006 ,0,0
C* R_BUCKLING
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**
**
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**
**
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**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

cccc
c
c
c
cccc

0000
0 0
0 0
0 0
0000

SSSS M
S MM
SSSS M M

S M
SSSS M

M
MM

M M
M M

M

VERSION:

0000 SSSS
0 0 S /
0 0 SSSS /
00 S /
0000 SSSS /

1.75
DISTRIBUTED BY:

STRUCTURAL RESEARCH

LOS

AND
12121 WILSHIRE

5 ANGELES,
TEL. NO.

COPYRIGHT

/ M
MM
M M
M M
M

ANALYSIS CORPORATION
BLVD. SUITE 700

CALIFORNIA 90025
(310:

1988
) 207-2800

S. R. A. C.

M
MM

M M
M
M

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Licensed to :
Problem name: Octirrpce
Date : 02/03/1997 Time: 23:40:06
Title : Octogone irregulier avec plaque et charge excentrique

Subtitle Excentricite e = 57.25 mm

CONTROL INFORMATION
NUMBER OF LOAD CASES ........... (NLCASE)
SOLUTION MODE ............... (MODEX)

EQ. 0, STATIC ANALYSIS
EQ. 1, BUCKLING ANALYSIS
EQ. 2, DYNAMIC ANALYSIS

THERMAL LOADING FLAG ........... .(ITHERM)
EQ. 0, NO THERMAL EFFECTS CONSIDERED
EQ. 1, ADD TEMPERATURE EFFECT

GRAVITY LOADING FLAG ........... .(IGRAV)
EQ. 0, NO GRAVITY LOADING CONSIDERED
EQ. 1, ADD GRAVITY LOADING EFFECT

CENTRIFUGAL LOADING FLAG ......... .(ICNTRF)
EQ. 0, NO CENTRIFUGAL LOADING CONSIDERED
EQ. 1, ADD CENTRIFUGAL LOADING EFFECT

IN-PLANE STIFFENING FLAG ......... .(INPLN)
EQ. 0, NO IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED
EQ. 1, IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED

SOFT SPRING ADDITION FLAG ......... (ISOFT)
EQ. 0, NO SOFT SPRING OPTION
EQ. 1, SOFT SPRING ADDED

SAVE DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX FLAG . . . (ISAVK)
EQ. 0, DO NOT SAVE DECOMPOSED K
EQ. 1, SAVE DECOMPOSED K

FORM STIFFNESS MATRIX FLAG ........ .(IFORMK)
EQ. 0, FORM STIFFNESS MATRIX
EQ. 1, USE EXISTING DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX
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TOTAL SYSTEM DATA
NUMBER OF EQUATIONS ............. .(NEQ) = 4715
NUMBER OF MATRIX ELEMENTS .......... .(NWK) = 1317006
MAXIMUM HALF BANDWIDTH ............ (MK ) = 594
MEAN HALF BANDWIDTH ............. .(MM ) = 279
NUMBER OF ELEMENTS. ............. .(NUME) = 834
NUMBER OF NODAL POINTS. ........... .(NUMNP)= 865
ADJUSTED BLOCK SIZE ............. .(MTBLK)= 439596
NUMBER OF STIFFNESS BLOCKS. ......... (NBLK) = 3

MAXIMUM DIAGONAL STIFFNESS MATRIX VALUE =
MINIMUM DIAGONAL STIFFNESS MATRIX VALUE =

.179942E+11 ( 4695)

.765094E+02 ( 3143)

RESPONSE PRINTOUT (LOAD CASE D *
**********

STATUS OF THERMAL EFFECTS FOR THIS LOAD CASE

- Thermal flag is off (no thermal effect)

SOLUTION PARAMETERS
NUMBER OF EIGENVALUES. ......... (NFR)
MODE SHAPE PRINT FLAG. ........ (MPRNT)
INTERMEDIATE SOLUTION PRINT FLAG . . . .(IFPR)
STURM SEQUENCE CHECK FLAG. ...... .(IFSS)
MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS ..... (ITMAX)
FREQUENCY SHIFT FLAG ......... (IFRSH)
FREQUENCY SHIFT. ........... . (FRSH)
CONVERGENCE TOLERANCE. . ....... .(RTOL)
COMPOSITE MODAL DAMPING CALC. FLAG . . .(IMDC)
MODAL ACCELERATION FLAG. ....... .(IMAM)^

5
1
0
0

16
0

.OOOOOOOE+00

.1000000E-04
0
0

LANCZOS ALGORITHM

BUCKLING EIGENVALUE(S)
by

LANCZOS ALGORITHM

EIGENVALUE
NUMBER

1
2
3
4
5

EIGENVALUE

4389613E+05
4558823E+05
5089057E+05
5666131E+051Q]
6090654E+05



SOLUTION TIME LOG (sec)
INPUT PHASE .................. 8

ASSEMBLAGE OF THE STIFFNESS MATRIX ...... 10
ASSEMBLAGE OF THE MASS MATRIX ......... 49
DECOMPOSITION OF THE STIFFNESS MATRIX ..... 4
EIGENVALUE SOLUTION .............. 195
OUTPUT PHASE ................. 8

TOTAL SOLUTION TIME .............. 274
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GeoStar 1.75: Octirrpce - [Main]
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GeoStar 1.75: Octirrpce - [Main]
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GeoStar 1.75: Octirrpce - [Main]

Mode=l 43896.1

Di sp_Res

(9 .249Q®

® .218®iSaiN
Hi

S>.187®®
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