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/. Introduction

I. Introduction

La protection parasismique des structures est un exercice tres delicat, qui exige

1'intervention d'un grand nombre de savoir-faire scientiflques. La philosophic de conception

qui a pour objectifun comportement elastique lineaire de la structure permet de simplifler ce

probleme. Mais tres souvent cela n'est pas Ie but recherche, ne serait-ce que d'un point de

vueconomique.

Tirer avantage du comportement non lineaire d'une structure est mis en evidence

depuis bien longtemps. Les dommages subis par les elements structurauxjouent alors Ie role

d'un flltre, limitant les niveauxde sollicitation. Cette conception basee sur 1'aspect ductile

des mecanismes cinematiques exigetoutefois une tres bonne maitrise des non-linearites. Le

concepteur a pour objectifde concevoirdes zones, reparties a travers la structure, ou ces

non-linearites doivent se concentrer, et de s'assurer de leur apparition certaine au cours d'un

seisme de forte intensite. Cela pose la condition de la maitrise de leur bon fonctionnement

afmd'eviterleurpropagation au voisinage,qui peut se traduire par des pertes en capacite-

portante et la mine eventuelle du systeme. Alors apparait tres clairementl'importance que

prennent les analyses non lineaires. Meme pour des structures con9ues pour un

comportement a « ductilite nominale » determiner les marges de securite, essentiellement

liees aux criteres de serviceabilite, exige des methodes d'analyses non lineaires.

En concentrant ces propos au cas des structures en B.A., il est clair que les

difficultes sont nombreuses, et en majorite tres complexes. Le chargement sismique,

quelques fois accompagnede conditions normales d'usage de la structure peut se traduire

par des modes de sollicitation extremement complexes. Aussi bien sur Ie plan des

comportements locaux de materiaux que structurel (non-linearite geometrique, de conditions

de liaisons extemes et internes).
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/. Introduction

Des annees de recherche sur Ie comportement du beton et son association avec

1'acierfontqu'aujourd'huiil existe des modeles mathematiques capables de simulerun large

spectre de mecanismes. Toutefois la grande majorite de ces modeles integre de nombreux

parametres qui ne sont pas en correlation « directe » avec des quantites physiques

mesurables. Par ailleurs, la mise a contribution de ces modeles locauxpose Ie probleme de

cout de calculs, une fois au stade d'analyse d'une structure entiere. Meme Ie recours a des

modeles semiglobaux (macro elements) pose Ie probleme de bases de donnees de leurs

parametres, permettant de traiter tous les problemes.

Une fois Ie comportement des materiaux traite, reste a integrer les autres non-

linearites structurelles, essentiellement d'ordre geometrique. Selon leur degre d'intensite, ces

phenomenes peuvent etre traites par de nombreuses techniques, et leur cout en terme de

calcul peut se trouve fortement accru.

Le fruit des annees de recherche effectuees au sein du LMT ont permis de realiser

Ie code de calcul EFiCoS qui integre des procedures simplifiees, suffisamment riches pour

reproduire les mecanismes les plus essentiels dans une analyse sismique de structures en

B.A.

Les travaux de recherche dans ce memoire ont eu pour objectif d'enrichir cet outil

dans deux directions principales ;

- effets de 1'elancement,

- estimation de 1'erreur apportee par la modelisation EF

Grace a 1'elaboration d'elements poutres capable de representer la non-linearite

geometrique (moments du second ordre), et 1'integration des deformations de cisaillement

precedemment implantee, nous avons etendu Ie champ d'application du code a une large

spectre d'elancements (des petits aux tres grands). De nombreuses applications dont

certaines sont presentees ici, confortent les techniques employees. Dans ces analyses, une

attention particuliere est apportee sur les conditions aux limites (liaisons cinematiques)

puisqu'elles sont determinantes dans Ie comportement dynamique des structures.
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/. Introduction

Finalement, qualifier les resultats d'une simulation numerique est une etape

extremement delicate. Afin de s'assurer de la bonne qualite d'une simulation, la seule

validation des modeles de comportement n'est pas suffisante, etant donnee 1'influence

d'autres parametres inherents a la methode des elements finis (representation geometrique,

stabilite des schemas d'integration, discretisation en temps et en espace, etc. ...). Pour ce

faire, certaines techniques de mesure d'« erreur » permettent de pallier ce probleme et une

partie des travaux presentes ici conceme cet aspect.

Ce memoire est organise de la fa^on suivante;

Apres une presentation du code EFiCoS, les aspects theoriques de plusieurs

developpements sont fournis au chapitre II. A savoir :

. rappel sur la prise en compte des deformations de cisaillement,

. traitement de la non-linearite geometrique limitee a 1'effet P-Delta,

. correction du chargement sismique,

. calcul des quantites energetiques.

La mise a contribution de cet outil dans Ie cadre d'un benchmark portant sur Ie

comportement sismique fortement non lineaired'un mur d'enceinte nucleaireest presentee

au chapitre III. Ce travail a permis de valider la prise en compte des deformations de

cisaillement essentiel pour des murs, ainsi que 1'importance des conditions limites dans un

comportement dynamique de structures.

Le chapitre IV est constitue de trois parties concernant la non-linearite geometrique limitee

au cas des structures de genie civil (1'effet P-Delta). La premiere partie montre 1'aptitude de

la technique developpee au chapitre I dans deux essais au chargement monotone sur des

colonnes en B.A. La deuxieme partie est une comparaison entre plusieurs « essais

numeriques » egalement sous charges monotones. Un certain nombre d'organismes de BTP

ont realise des calculs non lineaires sur une colonne elancee en B.A. Nous avons effectue ces

memes calculs et leur comparaisons permettent de constater la difficulte a prendre en

compte 1'effet P-Delta. La demiere partie est egalement constituee de comparaisons entre

des moyens de simulations, mais cette fois dans Ie cadre d'un comportement sismique d'une

pile de pont. En effet des resultats d'un tel essai sont rares, si ce n'est inexistants, et Ie seul

moyen de verification des analyses reste la comparaison entre differentes techniques de
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modelisation. Des etudes parametriques permettent de mieux comprendre 1'importance d'un

certain nombre de facteurs intervenant dans la simulation de ces structures.

L'avant demier chapitre (V) concerne les calculs d'erreur de discretisation en

elements fmis. Les developpements theoriques sont accompagnes de plusieurs exemples

d'application sous chargements statiques et sismiques, avec des comportements elastique-

lineairesetnonlineairesendommageablesavecplastification. La technique developpee a cet

effet permet d'assister 1'utilisateur dans la phase de modelisation des structures par des

elements flnis en lui foumissant des indications sur la qualite du maillage.
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//. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

II. 1 Contexte de la recherche

D'une maniere generale, les travaux relatifs a cette these utilisent la simulation

numerique du comportement des structures en beton arme en dynamique non lineaire.

L'acquis conceme principalement les travaux realises autour du programme de

calcul EFiCoS. S'appuyant sur de precedents travaux (Owen et Hinton, 1980, Bazant et al.,

1986.a; 1986b), cet outil a ete developpe au Laboratoire de Mecanique et Technologie

(L.M.T. Cachan) par differents auteurs notamment dans Ie cadre de leur travail de doctorat:

-C.LaBorderie(1991),

- J.L Flejou (1993), J.F. Dube(1994).

La pratique des calculs sismiques a permis de constater que Ie fonctionnement

d'une structure sous seisme est la consequence d'une forte interaction materiaux-structure-

support. C'est dans ce contexte que s'insere les developpements realises ici puisque :

- ils concernent Ie traitement des effets de Pelancement,

- ils touchent a la representation et 1'identification des liaisons internes ou

exterieures(conditions aux limites),

- ils discutent de la source des dissipations et du bien-fonde du traitement de

1'amortissement stmcturel,

- ils abordent la mise au point d'estimateur d'erreurs liees a la discretisation

elements finis.

Mis a part ce demier point dont Ie developpement est en cours et qui est reporte

en fin de these, nous allons trailer dans ce chapitre les principaux aspects de ces differents

items en les inscrivant dans Ie contexte de la modelisation « Elements Finis Simplifiee »

adoptee dans EFiCoS.
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//. Strategies de model is ati on en « E.F. simplifies »

Afin de situer Papproche employee dans ce programme rappelons les differents

types de representation habituellement utilises dans Ie traitement par la methode des EF de

structures en BA (Millard, 1995) :

• Representation locale. Les materiaux constitutifs sont modelises separement et

disposent chacun de leur propre loi de comportement. La quantite d'informations a traiter

etant consequente, elle peut etre utile pour des etudes tres locales de structures (element

d'ancrage precontrainte par exemple).

• Representation globale. Le prmcipe consiste a formuler les equations regissant Ie

comportement elasto-plastique directement en fonction des contraintes generalisees que

sont les efforts resultants sur une section droite, a savoir effort normal, moments

flechissants, etc. La modelisation presentee par Takeda, Sozen et Nielson (1970) est la plus

employee.

• Representation semi-globale. Approche intermediaire aux deux precedentes, elle

correspond au cas du code EFiCoS. Semi-globalepuisqu'une discretisation de 1'element

poutre en couches superposees permet d'associer a une description globale qui lie les

contraintes generalisees aux deplacements des noeuds, des lois de comportements locales.

Comme nous Ie verrons a travers les applications illustrees dans ce document, cette

technique constitue un compromis entre une approche locale tres lourde pour 1'analyse

sismique de structures entieres, et une approche globale parfois pauvre en informations

locales et qui de plus exige des donnees experimentales similaires au cas d'etude.

Partant de cet acquis il a fallu, dans Ie cadre de ce travail, implementer de nouvelles

routines, ce qui a necessite une restructuration de 1'algorithme de calcul, afm de rendre Ie

programme totalement modulaire. Ces nouvelles routines permettent, soit d'elargirle champ

d'application du code de calcul, soit de 1'enrichir par des outils necessaires aux analyses

sismiques des structures. II s'agit de :

- la prise en compte de 1'effet P-Delta,

ceci permet de prendre en compte Ie moment-du-second-ordre essentiel dans

Fanalyse du comportement des elements elances soumis a une sollicitation de

type flexion composee.

- La determination des quantites energetiques,
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II. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

essentielle dans 1'evaluation des mecanismes les plus pertinents dans la

dissipation de 1'energie.

la creation d'un element type ressort generalise,

de comportement elastique lineaireou non lineaire,il permet d'integrer dans

les modeles des elements tels que des appuis parasismiques (elastomere

frette avec ou sans noyau en plomb, amortisseurs, appareils de torsion, etc.

...) ou des modeles plus particulier de liaison avec 1'environnement exterieur

(sol, table vibrante).

La creation d'un element de contact unilateral (avec un comportement cyclique),

il permet de simuler Ie phenomene de decollement que 1'on observe parfois au

niveau de la fondation des structures soumise a des charges cy cliques. A titre

d'exemple on mentionne les experiences realisees lors du projet CASSBA

(CASSBA,1994)

la determination des caracteristiques modales,

bien que Ie code EFiCoS permet des analyses uniquement de type pas-a-pas,

connaitre les caracteristiques dynamiques du modele est indispensable dans

une de comportement sismique de structures. Les procedures developpees a

cet effet permettent d'acceder aux caracteristiques modales des modeles

(frequences et modes propres, facteurs de participation modaux) et

eventuellement de construire la matrice d'amortissement proportionnel (de

type Rayleigh) du systeme.

P analyse et la correction des chargements dynamiques (accelerogrammes),

Prealablement a toute analyse, un algorithme permet de verifier et

eventuellement de corriger 1' accelerogrammes duchargement.

These Shahrokh GHAVAMIAN 10



//. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

11.2 Les details de la modelisation « E.F. Simplifies »

11.2.1 Discretisation E.F. a couches superposees

Le programme de calcul EFiCoS est un code de calculnon lineaire dynamique. II a

ete cree autour du concept d'elements finis « poutres multicouches » au comportement non

lineaire et specialise selon qu'elles integrent ou non les armatures (cf. Figure 11.2.1.1).

element poutre

^^ ^^

couches

composites

acier et beton

Figure 11.2.1.1. Principe de la discretisation par des elements poutres multicouches

Ces elements comportent deux noeuds et sont composes de couches superposees.

L'hypothese de Navier-Bernouilli sur les sections droites confere aux couches un

comportement uniaxial. Le calcul variationnel applique au principe des travaux virtuels

permet d'ecrire la relation d'equilibre de 1'element:

8U7F= | 8eadv (11.2.1.1)

Si 1'on designe B la matrice reliant les deformations £ au vecteur des deplacements

nodaux U, et en ecrivant la loi de comportement sous la forme classique :

£=~^~+ £"'"-/ reciproquement o" = En (£ - £,„„/)
En

(11.2.1.2)
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//. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

ou D designe 1'endommagementet Eo Ie module d'elasticite endommage, nous

obtenons

8UTF= | 8UTBTED(£-e^,)dv (11.2.1.3)

SOlt

F= | B' ED(£-£ane,')dv

S3

F= BT EoKdv U- I BT EnE^.dv

(11.2.1.4)

(11.2.1.5)

En posant :

K= | BTEoBdv et E,,,,=- | BTEDe^i.dv (11.2.1.6)

nous aboutissons a la relation finale a resoudre

F=KU+F^. (11.2.1.7)

Cette modelisation est adequate dans la description de structures normalement

elancees, au sens de la RdM. Dans Ie cas ou 1'importance du cisaillement devient non

negligeable,un enrichissement par la prise en compte de la deformation de cisaillement, ce

qui en elasticite lineaire s'apparente a une poutre de type Timoshenko (1970), permet

d'elargirle champ d'applicabilite du code (CASSBA, Dube, 1997; Ghavamian et Mazars,

1996a; 1996b). La figure 11.2.2 donne les grandes lignes de ces particularites et les

developpements relatifs a la loi de comportement biaxialesont presentees a la page 18. On

se reportera aux travaux de Dube (1994) pour plus de details.
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//. Strategies de mode I is ati on en « E.F. simplifies »

nceud i

Section plane
reste plane

Bernouilli

£xx a,•XX V-' XX

u(x,y) = u(x) - y.6

0=

e.,,=

chv

Qx

Qu

9x

noeudj

Gauchissement de
la section plane

u deplacementaxial

w deplacement transversal

0 rotation de la section

Figure 11.2.1.2

x

-couche k

Timoshenko

'xx v-'xy <-'yy '-'xx '-'xy \ '-')y

u(x,y)=u(x)-y.e+g(y)

g fonction de gauchissement

e=^-
Qx

•XX

Qu

9x

1 ( Qu Ow
£xv = — I ~— ^~

^ 2[9y 8x

^Lie^d8(y)-}
w _ I i-'xymoyen

21'' dy )

,,4f^)-rw
" 2 (G(y)J.b(y)'
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II. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

g fonction de gauchissement (Reissner, 1945), choisie de maniere a

creer une distribution de deformation de cisaillement consistante avec celle classiquement

utilisee en elasticite lineaire : parabolique en section rectangulaire (cf. Dube, 1994).

L'introduction des armatures utilise une loi de melange de type cinematique,

supposant un non-glissement entre 1'acier et Ie beton (11.2.1.8)

Dans chaque couche:

Eb module secant beton

Ea module secant de 1' acier

E module secant homogeneise d' une couche acier + beton

C"/^ taux surfacique de ferraillage

Canei. beior, deformation anelastique du beton

£anei. acier deformation plastique de 1'acier

•aavr — '-^ceion

E=(1-C^]E^C^E.

£a,,el. = ( 1 - C"/,) £.„,/ *„„„ + C./^,,1. acier (11.2. 1 .8)

section d'acier
c"/^

section de beton

11.2.2 Les lois de comportement

• Modele d'endommagement unilateral pour Ie beton

Les comportements non lineaires des materiaux sont modelises par des modeles

locaux. Celui du beton est base sur la mecanique de 1'endommagement (Lemaitre et

Chaboche, 1988; Mazars 1984). Ce modele developpe au L.M.T. Cachan (La Borderie,

1991), est adapte a la description du comportement generepar la creation de microfissures
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//. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

(abaissement des raideurs) et Ie fonctionnement lie, au cours de cycles, a leur refermeture

(unilateralite).

Les principales caracteristiques pour ce modele sont les suivantes :

- utilisation de deux variables d'endommagement (1'une en traction, Dj, et

1'autre en compression, D 2).

- prise en compte des deformations anelastiques (ou permanentes) £p , liees a

1'endommagement.

- gestion de 1'ouverture des fissures et de leur fermeture en introduisant une

restauration progressive de la raideur a la fermeture (fonctionF(<!T) ).

Elabore dans Ie cadre de la thermodynamique des processus in-eversibles, il

s'appuie sur la formulation de 1'energielibre de Gibbs a partir de laquellesont deduite les

lois constitutives (cf. La Borderie, 1991). La loi de comportement qui en resulte est

schematiquement decrite dans la figure ci-apres, elle utilise les notations suivantes:

deformations traction compression

elastiques permanentes T V

<n m v
•^ ^ fft=——r- + „ ,/ ^ ^ +— (d -Trc- 1)

£o(l-D,) ^o(l-A) ^o
s= sc + s'' >.. y

\ /

variables
d'endommagement

traction compression

=1 si fissure ouverte ^ ^

->- 0< F <1 etat intermediaire /• ^ ^i^)i ^ ^ ^ ^2^2

->• =0 si fissure fermee £o(l-Z)i) '' £o(l-A)

A

ouverture et

refermeture de fissures

Figure 11.2.2.1. Relations tensorielles regissantla loi cTendommagement unilateral du materiau beton

Eo module de Young initial,

v coefficient de poisson,
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II. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

(D"" et a5~ les tenseurs de contraintes, respectivement « positif » et

« negatif » (composes par les termes positifs et negatifs de la

diagonale, dans Ie repere principal),

D] et A les variables d'endommagement, respectivement de traction et de

compression, pilotees par Ie taux de restitution d'energie,

j3i et j32 des constantses. Parametres caracteristiques du materiaux

F^df) la fonction qui permet de gerer les effets de 1'ouverture et de

refermeture des fissures.

•Particularisationpour les applications du cadre « Navier-Bernouilli »

Dans sa formulation generale, cette lot est tridimensionnelle mais son utilisation

dans les elements-poutre est classiquement unidimensionnelle dans les couches qui la

composent (hypothese de Navier-Bemouilli). L'ecriture uniaxiale du modele est la suivante:

. Relation contrainte-deformation

cr+ o~ /3,D, _, j8^2

£o (1 -D,) + £o (1 -A) + £o (1 -^,) + £o(l -A) (11.2.2.2)

. Fonction de refermeture de fissure

si crsO F(o)=l

si 0 ^ o^Gf F (o) - 1 - — (or/ contrainte de refermeture) (11.2.2.3)
Gf

si G<.0f F(a)=0

. Les taux de restitution d'energie, variables associees aux variables internes Di et

A, et classiquement obtenus par derivation de 1'energielibre de Gibbs par rapport au

variables d'endommagement, s'ecrivent:
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II, Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

oz _ MW_
1 =

2£o(l-D,r £o(l-^,r (IU.2.4)

(7- ,_ii°_

2£o(l-A)2 ^o(l-A)2

/est la primitive de F c'est-a-dire:

si crsO /(o)= a

a
si 0 ^ crs a/ f(a) = | 1 - — | a

^f
si c^Gf /(o)=-r

. Lois d'evolution des variables d'endommagement. Vi et ¥2 sont les variables

pilotes de 1'endommagement. Ainsi, les seuils initiaux sont:

y,-roi=0 et 72-^=0

Foi et 7o2 parametres issus de 1'experimentation

et les evolutions au dela de ces seuils :

D\ = 1 - —; —— - —^- si Y\ > Zi avec Zi = max(ri, Foi)
l+[^,(y,-yo,)]"

(11.2.2.5)

A = 1 - —-, — • —7T~ sl ^2 > Z2 avec Zz == max(72, ¥02)
1+[A^.-Y^Y2

La figure 11.2.2.2 represente un cycle de traction-compression sur un element en

beton. Pour les cas a faible elancement, la formulation de poutre de Navier-Bemouillin'est

plus satisfaisante. L'enrichissementde la formulation poutre par laprise en compte de la

deformation de cisaillement, associee a la description bidimensionnelle, a permis d'ameliorer

les performances du nouvel element poutre-multicouches.
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II. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

deformation anelastique

r^ouverture de fissure
fissuration

*- e

baisse de raideur
en traction

refermeture de fissure

debut d'endommagemenl
par compression

Figure 11.2.2.2. Reponse en traction-compression du modele de beton.

(Of= contrainte de refermeture des fissures)

}Particularisationpour les applications du cadre « Timoshenko »

Sur la base des travaux de Timoshenko (1970), dont les principes ont ete presentes

a la page 12, cette particularite a ete adaptee pour les materiaux endommageablespar Dube

(Dube, 1994). La relation a resoudre au niveau de chaque couche se traduit par :

£=€''©•

•-r.r i-'xy

=C~\ff,D^D^
(7xx <7.r,

o-.,, 0

£..=

^ frZ), 3A<^) ?A
_(_ _ _j_ • _ _ ^_

£o(l-Di) £o(l-A) ^o(l-D,) 3a... £0(1-1)2)

£.r,. =

a.y O^, VO-.n,

£o(l-Z)i) £o(l-A) £o

(11.2.2.6)

These Shahrokh GHAVAMIAN 18



//. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

•Modele de plasticite pour les aciers d'armatures

L'acierest represente par un modele elastoplastique avec ecrouissage cinematique

lineaire (Lemaitre et Chaboche, 1988), et la figure 11.2.2.3 est une representation contrainte-

deformation de plusieurs cycles de charges-decharge.

*- e

Figure II.2.2.3. Reponse en traction-compression du modele d'acier.

//. 2.3 Schema iteratifdans la resolution du systeme non lineaire

Le calcul des efforts anelastiques qui resultent des non-linearites materielles

s'effectue grace a une methode d'iteration directe basee sur la raideur secante initiale (Owen

et Hinton, 1980). Le choix de la raideur initiale permet d'eviter les problemes de non-

convergence poses par une raideur secante negative (Bazant et al., 1986a). La figure 11.2.3.1

est une representation algorithmique de cette procedure.
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II. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

Nouveau pas de chargement

F=F+AF

Uo=U^

^
Calcul de la raideur secante

initiale K(Uo)
^_

Calcul des deplacements nodaux

U,=K~\Uo)F

/'

Calcul de la raideur secante

K(U,)

Calcul des forces resultan tes

FR=K(UW

Iteration

u^u,

Test de convergence sur Ie
\

Oui ^>^— maximum des Residus :

{FR-F)2/F2<e

Figure 11.2.3.1. Organigramme du schema iteratif direct (equilibre statique)

11.2.4 Algorithme de calcul dynamique

L'equation du mouvement qui regit 1'equilibre du systeme s'ecrit dans Ie repere

absolu des mouvements :
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//. Strategies de model is at ion en « E.F. simplifies »

[M] {z/a} + [C] [u^ + [A:] {ua} + {F^,} = 0 (n.2.4.1)

I M\ matrice de masse

C I matrice d' amortissement

I K | matrice de raideur

[ Fanei.} vecteur des forces anelastiques (cf. equation 11.2.1.6)

u, u , u vecteurs d'accelerations, vitesses et deplacements des noeuds

dans Ie repere absolu des mouvements

La resolution de ce systeme d'equations differentielles s'effectue grace au schema

d'integration numerique implicite de Newmark (Newmark, 1959) sous sa forme

inconditionnellement stable (acceleration moyenne constante).

U{t + T) = - pr) + M(^ + /V)]

At
u(t + At) = u{t) + — | u(f) + u{t + At)

Af~ r-.. ••.

u(t + At) = u(t} + Atu{t)+ — | ^(0 + u{t + zV)

(11.2.4.2)

(11.2.4.3)

(11.2.4.4)

u(t) u(t + At)

t+At

u(t) u(t + At)

t+At

Figure II.2.4.1

u(t)
;u(t+At)

-i_^

t+At

These Shahrokh GHAVAMIAN 21



//. Strategies de model is ati on en « E.F. simplifies »

Pour des analyses sismiques. Ie choix de cet algorithme est judicieux, puisque

generalement, Ie traitement des problemes ne necessite que la prise en compte de quelques

modes propres du systeme. Ainsi, on peut adopter des pas de temps de calcul

suffisamment fins (1/10 de la plus petite periode propre importante) (Humar, 1990). La

figure 11.2.4.2 illustre 1'organigramme global du code EFiCoS.
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II. Strategies de model is ati on en « E.F. simplifies »

Resolution pour les seules

charges statiques :

deplacements nodaux = Uo

matrice de raideur = K(Uo) ',

r • ' - ^

Determination des caracteristiques ;

modales d'apres K(Uo) et M

^_' ^ y
f —T~—^—. ———~. —^

Determination de la matrice

d'amortissement de type Rayleigh

C=a.M+b.K(Uo)

/=0

zn
Matrice de raideur effective :

Keff.(M,C,K(Uo),dt) ^-

t=t-dt

Diminution du pas de temps dt

t=t+dt

/ = / + d I

r
Calcul des deplacements de supports excites,

par double integration de 1'accelerogramme

Matrice des efforts effectifs :

F,p {M,C,K{U»\ dl. a. v, 11, F,,,,^,,^ F,,.,,,^)

a,\\u = acceleration, vitesse, deplacement

: ZI_Z_^~" I _:_Z_mz:

Resolution : K,n U\ = F.y:

Iterations si non-linearite (cf. Figure 11.2.3.1)

1 ::rzrz ; ;
Test de convergence sur Ie maximum des

residus : (F,<- F)~ I F~ < E

t
Gui

I
Calcul des vitesses et des accelerations

t :
Determination des quantites energetiques

Figure 11.2.4.2. Organigramme generale du code EFiCoS
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II. 2.5 Le traitement de I 'amortissement et ses biais

On rappelle que Ie schema cP integration employe n'introduit aucun amortissement

numerique dans Ie systeme; ainsi, la seule source d'amortissement reste lamatrice [C'J.

Cette matrice est constituee de la composition lineaire des matrices de masse et de

raideur du systeme (amortissement de type Rayleigh). Ceci permet d'ajuster les taux

d'amortissement critique uniquement sur deux des modes propres de la structure (Figure

IL2.5.1).

[C}-[M]^,[[W

2i
a.co,

2^ 4" Mlw"

§
§

1

2

1
— co,
co,

1
— co,
co,

do

a\

ao

a^
=2

a),co,

a)', - of,

co, - co,

1 1

0), CO,

Taux d'amortissement
critique

^i ~

[C]=a.,.[M]+a,.[K]

co,

(IL2.5.1)

(11.2.5.2)

(11.2.5.3)

(H.2.5.4)

[C]=a,.[K]

[C]=ao.[M]

co, Pulsation propre

Figure 11.2.5.1. Variation du taux d'amortissement par la formulation de type Rayleigh
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II. Strategies de modelisation en « E.F, simplifies »

L'avantage de ce choix est que la matrice d'amortissement reste une matrice bande,

ce qui permet de limiter la quantite d'information a stocker pendant les calculs. Toutefois, il

y a des inconvenients a utiliser la matrice de masse dans la composition de 1'amortissement.

En effet, tout mouvement de « corps rigide » des elements constituant la structure peut

dormer lieu a des forces d'amortissement physiquement irrealistes. Phenomene encore plus

accentue par une ecriture de 1'equation du mouvement dans Ie repere absolu des mouvements

(voire paragraphe 11.4). Meme si une correction sur la vitesse moyenne du signal sismique

du chargement rectifie en grande partie cette erreur (voir plus loin «Le chargement

sismique»\ Ie bilan energetique du systeme reste neanmoins non equilibre, car il apparait un

exces d'energie dissipee du a 1'amortissement comme mis en evidence dans 1'exemple traite

en 11.4 (page 41).

La solution la plus radicale consiste alors a ne pas considerer la participation de la

matrice masse dans la composition de 1'amortissement (f?o = 0), ce qui permet de conserver

1'avantage d'une matrice bande. Se pose alors Ie probleme de calage des valeurs de taux

critique d'amortissement modal qui ne peut s'effectuer que sur un seul mode propre. De

plus, d'apres la figure 11.2.5.1, on voit que les taux d'amortissement tendent vers zero pour

les basses pulsations, alors que les modes a pulsations elevees seront suramortis.

Malgre tout, 1'etude des structures dont Ie fonctionnement dynamique est

essentiellement compose du premier mode fondamental, peut s'effectuer a 1'aide d'une

matrice d'amortissement uniquement proportionnelle a la raideur, en particulier si celle-ci

evolue peu, ce qui n'est general ement pas Ie cas pour les structures en beton. Une solution

peut consister a actualiser la matrice de raideur avec 1'endommagement, mais les resultats ne

sont pas toujours convaincants, ce qui tend a prouver que la physique des phenomenes reels

est ainsi mal representee.

Pour trailer des problemes plus generaux, d'autres formes de cette matrice

d'amortissement peuvent etre envisagees (Pegon, 1996). Etant donne que 1'emploi des

elements poutres reduit relativement la taille des problemes en nombre total de degres de

liberte, 1'avantage que presente Ie choix d'une matrice bande se trouve limite. Ainsi, on peut
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II. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

egalement envisager Ie recours a des matrices non proportionnelles. Mais avant tout, il est

necessaire d'approfondir les connaissances sur les mecanismes reels de dissipation d'energie

impliques dans un comportement dynamique de stmctures, en faisant la part de ce qui peut

etre represente par Ie comportement des materiaux, et de ce qui doit etre pris en compte par

une matrice d'amortissement visqueux vraisemblablement non proportionnelle.

L'experimentation est, de ce point de vue, primordiale et des travaux de recherche dans ce

sens sont en cours au LMT Cachan (Ragueneau et al., 1998).

//. 2.6 Le chargement dynamique

Le chargement dynamique necessaire a la realisation des calculs par EFiCoS se

presente sous la forme d'accelerogrammes. Ce choix se justifie par Ie fait que les

enregistrements sont Ie plus souvent effectues par des accelerometres, et rarement par des

appareils d'enregistrement de deplacements, par ailleurs moins precis. Un premier

algorithme effectue une double integration de cette acceleration afin de determiner les

vitesses et les deplacements imposes aux appuis de la structure. L'avantage de cette

methode consiste en la possibilite d'imposer a une structure a supports multiples des

accelerogrammes differents sur chaque appui, permettant ainsi de realiser des simulations du

comportement non lineaire des ouvrages de tres grandes dimensions (tels que des ponts),

pour lesquels 1'effet de la propagation d'ondes sismiques peut conditionner leur conception.

Ceci ne serait pas Ie cas si 1'action sismique etait prise en compte par une ecriture de

1' equation dynamique du mouvement dans Ie repere relatif.

Toutefois, 1'utilisation directe des accelerogrammes dans la determination des

vitesses et deplacements exigedes precautions. Qu'il s'agisse d'accelerogrammesreels ou

synthetiques, il est tres souvent necessaire de proceder a une correction des signaux, afin de

respecter deux criteres importants, a savoir :

- une vitesse nulle en fin de seisme,

- la limitation des deplacements absolus d'appuis excites.

These ShahrokhGHAVAMIAN 26



II. Strategies de modelisation en « E.F. simplifies »

Dans la litterature, on retrouve plusieurs techniques permettant d'obtenir Ie degre

de correction recherche. La methode la plus repandue, appelee « Baseline Correction »

(Newmark, 1973), consiste a rectifier 1'accelerogrammede depart aft) en 1'additionnant a

une ouplusieurs sequences d'acceleration de correction ao(t) de forme parabolique.

Afm de traiter Ie probleme Ie plus important qu'est la correction de vitesse, dans Ie

code EFiCoS, nous avons implante deux techniques. La premiere est une correction du type

« baseline » avec une seule sequence.

La deuxieme technique consiste a modifier les conditions initiales au temps zero

(Pecknold et Riddell, 1978). Une phase de pretraitement permet d'analyser Ie signal

sismique et a determiner sa vitesse moyenne. Cette demiere est alors utilisee comme

condition initiale au debut des calculs.
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11.3 Prise en compte des grands deplacements

II. 3.1 Introduction

Les developpements apportes dans cette partie ont pour objectif de reproduire Ie

mecanisme dit de « grands deplacements ». Ce phenomene est la consequence directe du

comportement non lineaire relative aux variations geometriques du milieu et qui ne

permettent plus d'appliquer certaines hypotheses simpliflcatrices dans la resolution du

probleme. Avant de revoir les methodes de resolution habituellement utilisees rappelons

certains points terminologiques. Dans Ie cadre du comportement non lineaire geometrique,

on parle des « grands deplacements » a 1'opposition des « petits deplacements » dans lequel

les geometries initiales et deformees de milieu sollicite peuvent etre confondues. Ensuite, on

parlera de « petites deformations » quand il y a la possibilite de negliger certains termes dits

du second ordre, dans la definition du tenseur des deformations par opposition aux

« grandes deformations ». Ces dernieres considerations se traduisent de fa9on suivante.

,. ^_^ ^ a^3^ (n.3.1.1)
'/ —

3x/ 3x, 3y, 3x/

I I
premier ordre Second Ordre

Terme negligeable

en petites deformations

Selon la nature du probleme complet, et les non-linearites qu'il presente, plusieurs

methodes de resolution peuvent etre adoptees. La figure II.3.1.1 resume 1'ensemble des

situations; il y est question de la contrainte defmie au sens de Jaumann (cf. Bathe, 1982) et

la deuxieme contrainte de Piolakirchhoff.
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Non lineaire materielle (elasto-plasticite)

Petites deformations Grands deplacements Grandes rotations l Grandes deformations

Non lineaire g^ometrique

w
^

vw^

Lagrangien Total

(avec les contraintes de Cauchy et les deformations linearisees)

Lagrangien Total

(toutes les variables cinematiques et statiques sont exprimees par

rapport au referentiel initial). 2eme contrainte de Piola-Kirchhoff

Lagrangien Actualise

(toutes les variables cinematiques et statiques sont exprimees par rapport

an referentiel a I'instant t). 2eme contrainte de Piola-Kirchhoff

Lagrangien Actualise de Jaumann
(avec la contramte de Cauchy, et Ie tanx de contrainte au sens

de Javmann)

Figure 11.3.1.1.

On constate que de fa^on generale, les deux methodes : lagrangien total et lagrangien

actualise, tiennent compte de toutes les non-linearites materielles et geometriques.

Toutefois, en ce qui conceme la non-linearite materielle, selon Ie choix de la loi de

comportement, se pose Ie probleme de la consistance des modeles vis a vis de la contrainte

employee. En elasticite lineaire, la solution est la meme pour les deux methodes (total ou

actualise).

La difficulte essentielle provient principalement des grandes deformations pour

lesquelles ont est oblige de recourir a une definition de la contrainte plus generale que celle

au sens de Cauchy (deuxieme contrainte de Piola-Kirchhoff). De plus il est necessaire de
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construire des lois de comportement consistantes avec Putilisation de cette contrainte. On

tire avantage a utiliser des hypotheses simpliflcatrices compatibles avec la simulation des

mecanismes les plus influants.

Dans Ie cas present, on s'interesse essentiellement au fonctionnement de colonnes

elancees en beton arme (poteaux, piles, etc.) qui sont concemees par les moments du second

ordre dues aux charges gravitaires. Pour cela nous admettons qu'il suffit de considerer

uniquement les grands deplacements et eventuellement les grandes rotations en negligeant les

grandes deformations qui n'interviennent pas dans Ie domaine d'application vise.

Dans ce contexte, les techniques employees dans les codes EF consiste a lineariser,

sur chaque intervalle de temps, les equations d'equilibre et a appliquer des schemas de

resolution iteratifs. Cela se traduit par une augmentation plus ou moins significative des

temps de calcul. A titre d'exemple on citera Ie travail de Carol et Murcia (Carol et Murcia,

1988) qui concemeun programme EF poutre de type hybride permettant de prendre en

compte les effets du second ordre geometrique, en negligeantles defonnations du second

ordre (relation II.3.1.1). Ceci est realise grace, d'une part a Penrichissement des equations

d'equilibre, qui sont ecrites dans la configuration deformee, et d'autre part a 1'actualisation a

chaque increment de temps, de la configuration de la structure. Ce qui s'ecrit:

y p*

dN

dx

V+dV

=0

d2M

<fe2
=-p' -N

d\
dx-

Y

V=-dM-Nch
dx dx

N+dN v+dv

M+dM

9+d9

j+du

Figure 11.3.1.2.

N effort axial

M moment de flexion

V effort de cisaillement
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P^ pression surfacique

v deplacement transversal

Cette methode est efficace mais presente des difficultes de vitesse de convergence a

Fapproche de situation d'instabilite structurelle.

Dans notre cas (poutres multicouche) nous optons pour une approche totalement

differente en prenant en compte les deformations du premier et du second ordre permettant

d'acceder a 1'analyse de structures avec de grands deplacements et de grandes rotations.

11.3.2 Demonstration et formulation

La non-linearite posee par la geometrie changeante d'un element poutre peut etre

contoumee en resolvant une sequence de problemes lineaires. Les grands deplacements se

traduisent alors par la presence d'un terme non lineaire dans la relation

deplacements/deformations. De ce fait, la matrice de raideur d'un element-poutre peut se

mettre sous la forme [K,oi\ = [Kn,\ + [Kg\ Atm de determiner la matrice de raideur geometrique

(egalement appelee matrice de raideur incrementale ou matrice de raideur liee au chargement),

nous repartons depuis Ie calculdes deformations (Przemieniecki, 1963). Dans un systeme

de coordonnees cartesiennes orthonormees, les relations entre les tenseurs de deformation s

et Ie vecteur des deplacements U de composants u, sont :

e=lf^+^+V3"^ (H.3.2.1)
2 ^ 3xy 3jc; ^^ 3x, 3^

(x, sont les composants du referentiel)

Avec 1'hypothese de petites perturbations, Ie produit de gradients de deplacement

(terme du seconde ordre) devient negligeable, et Pecriture du tenseur des deformations, dans

un repere cartesien, est alors,

^If^,^ (H.3.2.2)
"7 21 3^ ' ^x,
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En rempla9ant pour Ui on aboutit a la deformation axiale necessaire a la description classique

des poutres de Navier-Bemouilli,

3^2
M,(Xi , X2) = U^X2 = 0) +X2 ^— (11.3.2.3)

1

3M, ^U
£n=

i 3 u 2
+X2~^T (11.3.2.4)Ci 3x,^o "' 3^ v^-—--

La matrice de raideur traditionnelle | Km \, ne contenant ni les termes relatifs aux

deformations de cisaillement ni ceux de 1'effort axial, s'obtient comme indique ci-dessous.

F2 "2

Fl—f^O

^F3

ui

"3

Champ de deplacements

L
F5

0-^F4
^

F6

Champ de forces

Figure II.3.2.1. Definition des parametres cinematiques et statiques d'un element poutre
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Energie de deformation:

n4 J Tr^-^ dv-\ \ Ee"dv 4 MrJ ? [7?] rfv {""}

(11.3.2.5)

[K.]= | [5]^[5]^v (11.3.2.6)

V.

Uy
-[N}{

K,,}=

f \
Ml

Uz

U3

U4

Us

{"')

/ ^
u^

U2

^-dE-[B}(v:.\
U4

Us

\ut)

dx

EA

L
0

12 El
L3

0

6 El
L~

4 El

L

EA

L

EA

L

0

12 El
L'

6 El

L1

0

12 El
z3

0

6 El
z2

2 El

L

0

6 El

u
4 El

L

(11.3.2.7)

(section A constante, inertie / constante, longueur L, module d'elasticite E constante,
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Partant de cette base, la prise en compte des moments du second ordre consiste a

prendre en compte des termes du second ordre dans la definition des deformations axiales de

la poutre :

£n=
3«i 3^2 1 f 3^2 V

+x,
9x,.^ "1 3x, 2(9x^

^2 est la distance par rapport a 1'axe moyen de la poutre

(11.3.2.8)

Cette fois 1'energie de deformation de la poutre devient:

ra^y

C^J^o
n-^Ee^-^n^ ^£/r92l^£4rf^i f^

()x 3X jy^Q[ ^X

(11.3.2.9)

En rempla^ant les differents termes de cette relation, on aboutit a la matrice de

raideur [K ,o,\, et par deduction a la matrice de raideur geometrique (\K a\ = \K ,a,\ - \K n,\

sous la forme suivante :

000000

Ka]=

5

6

L

10
2L~

15

5

6
L

10

L

10
L2

30

000

5

6
2

L

10
L2

15

N= effort axial (considere constant Ie long de 1'element)
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Notons qu'un effort axial de compression (A^negatif) diminue la rigidite totale de la

poutre, alors qu'un effort de traction 1'augmente.

11.3.3 Commentaires

L'implantation de cette technique suppose une reactualisation dans Ie temps de la

matrice de raideur etant donne qu'elle est fonction de 1'effort normal N. Ceci peut se traduire

par des temps de calcul plus ou moins importants selon la variation de cette force

au cours d'un calcul. Dans Ie but d'eviter des surcouts de temps de calcul une premiere

simplification consiste a determiner au depart apres un premier calcul statique, la matrice de

raideur geometrique et de conserver la meme matrice dans toute la suite. Ce choix est fait

compte tenu de rotations generalement faibles pour les applications aux stmctures en beton

arme qui nous preoccupent. Toutefois, Ie passage au mode de reactualisation a chaque

iteration est immediat si besoin etait.

Autre aspect important a souligner est la consistance entre la formulation des

contraintes et la lot de comportement non lineaire. En effet nous adopte pour Ie choix qui

consiste a ne pas integrer les grandes deformations dans la formulation de la loi de

comportement; ce qui signifie que Ie modele n'est pas consistant.

Des etudes comparatives entre cette methode et celle employee par Ie code

CASTEM 2000 (Lagragien actualise) ont permis de constater d'une part des differences en

temps de calculde Pordre de un a cent, qu'il s'agissent d'analyses statiques, dynamiques,

lineaires ou non lineaires, et d'autre part la grande proximite des resultats obtenus (cf. Figure

11.3.3.1). Ceci atotalement conforte nos choix.
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P = 400 tones

^
EFiCoS
Castem 2000

^^

Section carree : 2m x 2m

Hauteur: 20m

Ferraillage : 1,5%
E beton : 30 000 MPa

E acier 200 000 MPa
fc28 : 28 MPa
ft28 :2,2 MPa
fe : 400 MPa

0.1 0.16 0.2

dc placement en tctc (m)

Figure II.3.3.1. Comparaison Castem/EFiCoS sur les resultats d'analyses nonlineaires a chargement

monotone d'une colonne en beton amie, integrant les grands deplacements
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11.4 Determination des quantites energetiques

II. 4.1 Introduction

L'acces aux quantites energetiques dans 1'etude du fonctionnement des structures

peut constituer un outil de travail tres puissant, surtout si leurs comportements sont non

lineaires. Dans Ie cadre d'analyses sismiques, cet outil permet d'etablir 1'importance relative

des sources de dissipation d'energie, aspect crucial pour la protection parasismique des

structures.

Dans ce travail, nous nous sommes servis de ces mesures d'energies afin

d'apprecier la stabilite des reponses obtenues par differentes modelisations avec des

elements finis d'une structure, lorsque 1'on fait varier la discretisation de leur maillage(cf.

Chapitre IV). Les developpements theoriques ainsi que les details de leur implantation dans

Ie code de calcul sont presentes ci-apres.

II. 4.2 Definition

C'est la liberation de quantites colossales d'energie emmagasinee dans les roches

souterraines, sous forme potentielle, qui donnent naissance aux tremblements de terre. A

1'echelle des ouvrages, tels que les barrages, ponts et batiments, la quantite d'energie

disponible a la surface de la terre peut etre consideree comme etant infinie. Toutefois, seule

une fraction de cette energie met les structures en excitation. Cette energie foumit aux

systemes structuraux est communement appelee 1'energie injectee ou entree. Les

mecanismes constitutifs du systeme, au cours de leur oscillation, transforment cette energie

en d'autres formes : cinetique, potentielle, et thermique. Une partie est egalementrendue au

sol par radiation a travers les fondations de la structure.

A 1'aide de 1'equation du mouvement dynamique, nous allons exprimer chacune de

ces energies en fonction des caracteristiques mecaniques d'un systeme elementaire (cf.

FigureII.4.2.1).
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^^

t=0

u,(t)

Ua(t)

m

Ur(t)

t=T

Figure H.4.2.1, Schema d'un systeme elementaire

Ur = Ua - Us (11.4.2.1)

La relation (11.4.2.2) est 1'equation du mouvement de la masse m ecrite dans Ie

repere absolu des mouvements :

mUa{t) + CUr{t) +^[Ur) = 0 (11.4.2.2)

Ua acceleration absolue de la masse m

Ur vitesse relative

Ur deplacementrelatif

m masse

c amortissementvisqueux

f(Ur) force de rappel

La relation (11.4.2.1) nous permet de reecrire 1'equation du mouvement dans Ie

repere relatiflie a la base :

mUr(f) + CUr(t) +f{Ur) = - WU , (11.4.2.3)

Ur acceleration relative de la masse m
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u, acceleration du support

L'integration par rapport au deplacement pendant la duree de 1'excitation de la base

permet d'aboutir aux quantites energetiques suivantes :

mUr(t) dUr + I CUr(f) dUr + | fiUr) dUr = - | WM, <^

En developpant Ie terme de gauche, on trouve :

dUr(t) , \ dUr{t) ,• ,„ | • / ^ 1 -2
muAt) dUr = I m — — dUr = I m — — dUr{t) = | mur duAt) = — WUr

dt } dt ] "2

(11.4.2.4)

On distingue ainsi quatre termes d'energie disponible dans notre systeme

elementaire:

energiecmetique

energied'amortissement

energie de deformation

energiemjectee

1 -2

— mur
2

CUr(t) dUr

fWdu.

mu, dur

(11.4.2.5)

(11.4.2.6)

(11.4.2.7)

(11.4.2.8)

Ainsi, a chaque instant. Ie principe de conservation de 1'energieest respecte. Une

partie de 1'energie injectee se retrouve emmagasinee sous forme cinetique et de deformation,

alors que 1'amortissement et la part non elastique des deformations dissipent Ie reste.

Rappelons que la determination des energies indiquees par les relations (11.4.2.5) a

(11.4.2.8) est issue de 1'equation du mouvement ecrite dans Ie repere relatifdes mouvements.

II est egalementenvisageablede retrouver les quantites energetiques d'apres 1'equation du
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mouvement dans Ie repere absolu (11.4.2.2) (Uang et Bertero, 1988; Azmi, 1994). Pour ce

faire on reintegre 1'equation par rapport au deplacement Ur:

mUa(t) dUr + I CUr(f) dUr + | f(Ur) dUr = 0

Alors que les energies d'amortissement et de deformation restent inchangees, pour

determiner Ie premier terme a gauche, on remplace Ie deplacement relatif par la relation

(11.4.1):

mua(t) dur = I mua(f) dua + I mUa(f) du, (11.4.2.9)

Les deux termes a droite de la relation (11.4.2.9) sont equivalents a ceux des

equations (H.4.2.5) et (11.4.2.8).

Le tableau 11.4.1 permet de resumer ces differentes quantites energetiques absolues

et relatives, sachant que pour des systemes plus complets, il serait necessaire d'enrichirle

bilan energetique, en ajoutant d'autres quantites, tel que Ie travail des forces statiques (poids

propre) ou d'autres mecanismes de dissipation (exemple de dissipateur a base de friction).

Tableau 11.4.2.1, Definition des differentes quantites energetiques

Relative Absolue

energieinjectee
E'r= \ mu.dur Ea = \ mua du.,

energiecinetique .- 1 .^.2
'.r = — mUr

2
Ea = — mUa

2

energie d' amortissement
E" = | CUr{f) dUr E" = | CUr(f) dUr

energie de deformation
K = I f{ur) dur K = I f(ur) ^ur
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II. 4.3 Implantation numerique

Avant de developper la methode numerique employee dans Ie calcul des energies, il

est necessaire d'elaborer quelques aspects fondamentaux integres au code de calcul EFiCoS.

Considerons un domaine 12 soumis a des forces de volume ^, des forces de surface

Fu sur la frontiere 312^ , des deplacements imposes U^j et U^ sur les frontieres Wwi et

^Qudi, respectivement (cf. Figure 11.4.3.1).

Figure 11.4.3.1

Contrairement a un grand nombre de codes de calcul, les equations d'equilibre

implantees dans EFiCoS sont ecrites dans Ie repere absolu des mouvements comme suit:

[M}[z,.} + [C]{^} + [^]{»4 - {F^.,} = 0 (H.4.3.1)

I M\ matrice de masse

C\ matriced'amortissement

I K | matrice de raideur

[Fami.) vecteur des efforts anelastiques

Les actions d'origine sismique sont representees sous forme de deplacements

imposes sur la frontiere excitee 3l2,/,/i. Ces deplacements sont obtenus par la double

integration de 1'accelerogramme.Par consequent, la frontiere non excitee Wuaz ne subit

aucun deplacement et reste immobile dans Ie repere absolu. Ce formalisme pennet la
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simulation du comportement des systemes a frontieres multiples, soumis a des excitations

independantes (exemple d'ouvrages lineaires de grandes portees comme les ponts). Get

aspect est plus detaille dans Ie paragraphe 11.2.6 (Le chargement dynamique). Dans ce

contexte, 1'acces aux differentes energies s'effectue comme suit:

Contrairement aux autres energies. Ie calcul de 1'energie cinetique est immediat,

puisque cette derniere ne necessite pas de schema d'integration dans Ie temps.

Les relations (11.4.3.2) et (II.4.3.3) permettent d'obtenir respectivement les

energies cinetiques, relatives E'r et Ea absolues:

E;(t)^{uWy[M]{uW} (11.4.3.2)

E:(t)^{u.(t)}T[M]{u.(t)} (11.4.3.3)

ur] vecteur des vitesses relatives de tous points du domaine 12, par

rapport a la frontiere ^Quu\

ua \ vecteur des vitesses absolues

Pour Ie calcul de 1'energie de deformation, Eu, on utilise directement les

deformations et les contraintes des couches de 1'ensemble des elements-poutres constituant

la structure. La relation suivante definit ainsi cette energie :

E\f) = E\t - At) + AEJ= E\t - At) + ^ ( ( ( Tr[AaAe} dv (11.4.3.4)

Aa = increment de la contrainte, entre les instants tei t + At

Ae = increment de la « deformation totale », entre tei t+ At

Pour la determination des autres termes, 1'integration numerique est effectuee a

1' aide de la methode des trapezes.
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E[(t) = E[(t - At) + ]- [u^t - At) + ^(OJ [{u^t)} - {ur(t - At)})T[M]{r} (11.4.3.5)

E:(t) = E:(t - At) + ^. (».(?- A) - ».(0) ({u.(/)} + {»'.(/ - A)}]r[M]{r} (11.4.3.6)

£'(t)=E\t-At)+^ ({»"(/)} - {»•(?-A)})r[C] ({»"(0} + (»°((-A)})

(11.4.3.7)

Us acceleration de la frontiere 3X2^1

Us deplacement de la frontiere SQud\

r vecteur pseudo-statique indiquant la direction de Pexcitation

sur la frontiere Wud\

//. 4.4 Restrictions

Concernant 1'energie dissipee par 1'amortissement du systeme, une remarque

s'impose. Dans Ie code EFiCoS, la matrice d'amortissement est construite grace a la

combinaison lineaire de la matrice de masse et de raideur du systeme (cf. Paragraphe 11.2).

Or, comme il a ete mentionne plus haut, Ie calcul de 1'energie dissipee par cette matrice

presente Ie defaut de donner des valeurs non nulles pour les mouvements de corps rigide du

systeme. Pour mieux illustrer ce phenomene, prenons 1'exemple d'un systeme a deux

noeuds (Figure H.4.4.1).

r^A^
mi mz

Ul(t) U2(t)

Figure H.4.4.1
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Le systeme d'equations du mouvement dans Ie repere absolu est Ie suivant:

m, 0

0 W2

Ml

Ul

C\\ C\z

C\2 C22

u^

Uz

k-k

-k k

Mi

Uz
(n.4.4.1)

La quantite d'energie dissipee par 1'amortissement durant un temps At est:

(H.4.4.2)AE" = — ^ A^i Au2
2

C\\ C\2

C)2 C22

AUr\ | M,(r+ZV)-M,(0

Auz | | Uz(t+At}-Uz(f)

u, I I Mi(r+zV)+M,(r)

u, I I uz{t + At) + u^t)

Ml

m

U2

(11.4.4.3)

(11.4.4.4)

Avec une formulation de type Rayleigh, la matrice d'amortissement devient :

'"' r>, f '"' ' "'

am\u\ + ^k\u\ -U21
AE" =— \ Au\ Au2

"' . D I f "' "

aniiUi + y/cl Uz -u\
(H.4.4.5)

La derniere relation nous indique que dans Fhypothese d'un mouvement de corps

rigide, u\ = Uz , on trouve une dissipation :

AE" = — ^ AU| Auz
cmiiU]

0(m2U2

^0 (11.4.4.5)

Ces resultats confirment les « biais » annonces plus haut dans Ie choix d'une

matrice d'amortissement de type Rayleigh qui peut conduire a poser des problemes dans Ie

bilan energetique du systeme. Atm de retablir Fequilibre energetique, il serait necessaire

d'annuler la participation de la matrice de masse dans la matrice d'amortissement visqueux
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avec a = 0 Dans tous les cas il faut s'assurer que ce «travail de deplacement de corps

rigide »restefaible.

II. 4.5 Exemple d 'illustration

Atm de montrer quelques resultats de calcul energetiques nous avons selectionne

comme exemple Ie cas d'une colonne en beton arme soumise a un seisme. De section carree

(1m par 1m) etferraille a 1%, elle supporte une masse concentree de lOOOt a son sommet.

Le seisme employe est celui illustre a la page 86 (AFPS-S1). Plusieurs types de calculs sont

realises afin d'illustrer 1'importance relative de plusieurs mecanismes de dissipation

d'energie.

• Dans un premier cas, Ie comportement des materiauxest elastique lineaire. Deux

cas d'amortissement de type Rayleigh (^= 5%) sont envisages. L'un proportionnel a la

masse et la raideur, tandis que 1'autre uniquement proportionnel a la raideur. L'evolution

dans Ie temps des differentes quantites energetiques sont illustrees dans les figures 11.4.5.1

et 11.4.5.2. D'apres ces courbes on constate bien 1'effet dissipateur des mouvements de
-'•

corps rigidequi dans la figure II.4.5.1 se traduit par un ecart entre les deux courbes LJa
,/o/a/r

(energie injectee) et CJ (somme des energies dissipees et potentielles presente dans la

structure). Si dans la formation de la matrice d'amortissement la masse de la structure n'est

pas pris en compte, alors on trouve des quantites identiques (Figure II.4.5.2).

• Dans Ie deuxieme cas, Ie comportement des materiaux est non lineaire. Les memes

configurations pour 1'amortissement sont encore envisagees. Les reponses de la figure

11.4.5.3 affichentun ecart entre les energies injectee et totale, plus important. En comparant

les resultats des deux cas de comportement, elastique et non elastique, il est interessant de

noter la sensibilite de la quantite d'energie injectee a la fa^on dont 1'amortissement est

constitue.

Get exemple montre bien les difficultes que peuvent presenter la modelisation de

Famortissement stmcturel. Toutefois, 1'ecart entre les energies peut varier de maniere

significative enfonction du type de seisme considere, ainsi que Ie niveau des non-linearites

que presente la structure. Compte tenu du fait que la description du type Rayleigh n'est pas

reellement basee sur un phenomene physique, Ie non respect du bilan energetique constitue
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un probleme, notamment dans Ie cas d'analyses sismiques pour lesquelles ces

quantites energetiques sont necessaires, ce qui est courant dans Ie traitement de la non-

linearitematerielle.

Nous aurons 1'occasion au chapitre V dans Ie cadre des travaux relatifs aux calculs

d'erreurs de trailer d'un autre aspect qui reutilise les dissipations energetiques, celui du degre

de raffinement du maillage.

2.5

2'

u
•5) 1.5

0.5

E- et Elolale

Ec etEd

//

WMiS^,^/
10 15 20

t[s]
25 30 ^r 40

Figure 11.4.5.1. Comportement elastique lineaire, amortissement proportionnel a la masse et la raideur.

(Ea injectee, E amortissement, E defomiation, Ea cinetique, E =E +E + Ea)
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1.5
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10 15 20

t[s]
25 30 35 40

Figure 11.4.5.2. Comportement elastique lineaire, amortissement uniquement proportionnel a la raideur.
''••., T-'a . • . T-lli , rr- . • T--c • , . • r-,lolale r,a , nt/ , T-IC

i,o injectee, E amortissement, E deformation, Ea cinetique, K = K~ + E + Ea

1.5

0.5

-^i . i j\ !'• r, ^ l\/
Kr\i \ A? V\ / ;r\ } \:\; \ r.,"' ^

10 15 20
t[s]

25 30 35 4- 40

Figure 11.4.5.3. Comportement non lineaire, amortissement proportionnel a la masse et la raideur.

(Ea injectee, E amortissement, E deformation, Eu cinetique, E =E +E + Ea)
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Figure 11.4.5.4. Comportement non lineaire, amortissement uniquement proportionnel a la raideur.
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III. 1 Introduction

Pour une application vers des structires a faible elancement. Ie code de calcul a ete

mis a contribution dans la simulation d'une campagne d'essais realises sur des murs en

beton arme. Ce chapitre presente toutes les etapes de modelisation, de realisation des calculs

et d'interpretation des resultats compares avec les enregistrements effectues lors des

experimentations.

J'ai contribue a ce travail au sein du LMT qui, comme membre du reseau GEO, a

participe a ce benchmark avec Pobjectifd'etendre la validite de 1'outil de calcul EFiCoS.

Cette etude s'inscrit dans Ie cadre global de cette these pour ce qui est du theme relatif a

1' analyse de 1'effet de 1'elancement des structures sur leur comportement, nous traitons

egalementici de 1'influence des conditions auxlimites sur Ie fonctionnement de 1'ouvrage.

Elle se place par ailleurs dans la continuite du programme des recherches poursuivies a

Cachan sur 1'analyse du comportement des structures en beton sous chargements severes qui

visent a coupler, dans Ie cadre de la methode des elements finis, 1'utilisation de modeles de

comportement « riches » et de discretisations dont la simplification est adaptee au probleme

a trailer (Mazars et al., 1994).

Dans Ie contexte du reseau GEO, ce projet a conduit a des collaborations (INSA

Lyon, CEA Saclay, C.E. Gramat) mettant en oeuvre des modelisations complementaires,

bidimensionnelles ou spatiales, qui ont permis de conforter les hypotheses de la methode

simplifiee proposee ici, en particulier celles liees a la pertinence du raisonnement en

probleme plan (Mazars, 1996).
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III. 2 Presentation

Dans Ie but d'evaluer la marge de securite des constructions nucleaires vis-a-vis des

sollicitations sismiques, la « Nuclear Power Engineering Corporation » (NUPEC) a entrepris

une serie d'etudes incluant des experimentations sur tables sismiques d'elements de

structures en beton arme (OECD, 1996). Parmi ces experiences, deux ont conceme un mur

faiblement elance, fortement arme, lourdement charge en tete produisant un etat de

contrainte verticale, proche des valeurs couramment atteintes dans les structures reelles. Ces

elements ont ete soumis a des niveaux de seismes progressifsjusqu'a leur mine.

A la suite de cette campagne d'essais realises sur la table sismique la plus puissante

du monde, celle de Tadotsu (1000 tonnes embarquables), les donnees experimentales furent

mises a la disposition de la communaute scientiflque intemationale dans Ie cadre d'un

benchmark coorganise par NUPEC et 1'OCDE et intitule « Seismic Shear Wall -

International Standard Problem »(SSW-ISP).

760

2020

1000

4000
5000

t- "•—»

06mm

Figure III.2.1, Details sur les maquettes
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Ces essais ont ete effectues sur deux maquettes identiques permettant de s'assurer

de la representativite du comportement. Chacune d'elles est constituee d'un mur en beton

arme (web wall), renforce a ses extremites par un raidissage transversal (flanges). L'ensemble

est encastre dans deux dalles superieure et inferieure (cf. Figure III.2.1).

La dalle inferieure est solidement encastree a la table vibrante, tandis qu'a la dalle

superieure ont ete ajoutees des masses additionnelles afin de creer un niveau de contrainte

verticale, classique pour un ouvrage reel (1,5 MPa).

L'ensemble des elements verticaux est arme de la meme fa9on : Ie taux de ferraillage

est de 1,2%, horizontalement et verticalement.

L'essai consistait a soumettre les maquettes a six mouvements sismiques

unidirectionnels (suivant 1'axe X, cf. Figure III. 2.1) de niveaux croissants. Le tableau III.2.1

indique les accelerations maximales correspondantes a chaque sequence du chargement. Des

prechargements a faibles niveaux ont pennis, avant chaque pas de chargement, appele

« Run », de me surer la valeur de la premiere frequence propre de la structure ainsi que son

amortissement. Les niveaux 1 et 2 (« Run » 1 et « Run » 2) sont en regime quasi lineaire

elastique. Ie niveau 2d represente plus ou moins Ie seuil de reponse lineaire, et Ie niveau 5

correspond a la mine.

Sequence de

Acceleration

chargement

max. (m/s2)

"ableau III

Run-1

0,53

.2. 1, Niveaux de chargement

Run-2

1,12

Run-2d Run-3

3,04 3,52

Run-4

5,77

Run-5

12,30

Le signal sismique employe est un accelerogramme synthetique dont les

caracteristiques essentielles sont decrites dans la figure III.2.2. II est interessant de souligner

Ie choix fait sur la duree du plateau de chargement (1 seconde) et la fonne du spectre (zone

d'amplification dynamique limitee a la plage de frequences 4-14,3 Hz. Ces choix ont ete faits

avec Ie souci de limiter la degradation de la structure causee par des cycles de « fatigue », et

sa mise en excitation en mode 1 (flexion dans Ie plan XZ).

Concemant les reponses des maquettes, divers types d'informations ont ete

enregistres : deplacements, accelerations et deformations d'armatures. Des capteurs places
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symetriquement par rapport a la structure, dans les plans XZ et YZ, ont permis de mesurer

1'importance des mouvements hors plan et/ou non symetriques. Dans cette etude, seules

quelques-unes de ces informations ont ete exploitees, a savoir :

- les deplacements relatifs horizontaux entre les deux dalles;

- les accelerations absolues horizontales de la dalle superieure;

- les accelerations absolues verticales de la dalle inferieure; et

- lesjauges de deformations placees sur les armatures.

On verra plus loin de quelle fa9on ces resultats ont ete utilises, et leur pertinence en

comparaison avec les simulations numeriques.

nooo h

5000

" 3500

/ ^4000

2000

1000

0.040.06 0.07 0.25 0.5 1.0 2.0

t (s)

2.0 3,0

sooor

-3000*-

./h>.!VlfU,<M.n,.^n». A.
( < W< • \^

Figure III.2.2. Caracteristiques du chargement vise.

a) spectre; b) enveloppe d'amplitude (Jenning); c) accelerogramme

t (s)

TIME (s)

10
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III. 3 Simulations numeriques

Pour simuler la non-linearite des elements en beton arme sous chargements statique

et dynamique, nous avons employe Ie code de calcul EFiCoS enrichi par les deformations de

cisaillement et Ie gauchissement des sections. En effet, les caracteristiques geometriques des

maquettes conferent une importance evidente aux mecanismes de cisaillement des elements.

Au prealable, il etait important de disposer d'informations completes sur les

caracteristiques dynamiques de la stmcture avant d'adopter une modelisation 1,5D

(representation ID enrichie par la deformation de cisaillement) de celle-ci.Une modelisation

3D, realisee par Ie Centre d'Etudes de Gramat (Rouquand et Delaplace, 1996), a permis de

connaitre quelques-uns des premiers modes propres. La figure III.3.1 illustre les cinq

premiers modes.

A la lumiere de ces resultats, nous avons remarque que les frequences des deux

premiers modes etaient tres proches 1'une de 1'autre. Etant donne Ie spectre du chargement,

nous avons soup9onne un comportement hors plan des maquettes (cf. Figure III.3.2), auquel

cas une modelisation plane aurait ete insuffisante pour son traitement. Mais les resultats

d'essais portant sur les accelerogrammes places sur la dalle superieure, et mesurant les

accelerations horizontales, ont montre une reponse tres faible dans Ie plan YZ. Forts de ces

informations, nous avons realise des modeles par elements-poutres multicouches tels que

presente au chapitre II.
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Model- 13,67 Hz

Mode 2- 13,87 Hz Mode 3- 17,54 Hz

Mode 4 - 30,84 Hz Mode 5 - 34,95 Hz

Figure III.3.1. Deformee et frequence des cinq premiers modes propres.

Code ABAQUS, C.E. Gramat (Rouquand et Delaplace, 1996)
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11000 h

u 5000

" 3500]

17.5411

3U.S4 Hi

Iz
Hz

4000

2000

1000

0.040.06 0.07 0.25 0.5 LO 2.0

t (s)

Figure III.3.2. Superposition des modes propres sur Ie spectre du chargement

11.3.1 Modele « primaire »

Les murs sont representes par neuf elements de type poutre constitues de 46

couches chacun. Les couches integrent de maniere homogeneisee (La Borderie, 1991) la

repartition verticale des armatures alors que les couches d'extremites ont une section

adaptee a la prise en compte des raidisseurs. La figure III.3.1.1 illustre ce modele en detail.

Les masses (dalle superieure et les masses additionnelles) sont distribuees en respectant

cette discretisation.

Tableau III.3.1.1. Caracteristiques moyennes des materiaux

resistance a la compression du beton

resistance a la traction du beton

module d'elasticite du beton

coefficient de Poisson du beton

limite elastique des armatures

module d'elasticite des armatures

module d'ecrouissage des armatures

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

28,6

2,3

22 960

0,2

384

188 000

360

Dans une premiere modelisation, les conditions experimentales nous ont conduits a

considerer un encastrement du mur sur sa base sans autre forme de detail, puisque la base

etait flxee sur la table sismique.
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masses

additonnelles

elements

rigides

-^^^^^^^^^^^w^^^^w
(a)

^^w^

encastrement

^^

(b)

m

u
• i 11 m

^^^^^^^^^^^^^
(c) (d)

Figure III.3.1.1. (a) premiere modelisation; (b) schema mecanique et maillage;
(c) en elevation; (d) section transversale d'un element-poutre

Les caracteristiques mecaniques des materiaux ont ete determinees grace aux essais

realises sur des eprouvettes en beton et des barres d'acier. Les valeurs moyennes ont servi a

ajuster les parametres des lois de comportement (voir Ie tableau III.3.1.1).

Un amortissement structure! de type Rayleigh de 2% a ete introduit dans Ie modele

numerique. Les coefficients de proportionnalite de cette matrice ont ete determines par un

calage dutaux d'amortissement critique sur les deux premiers modes.
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Alors qu'il est possible d'actualiser cette matrice dans Ie temps en fonction de

1'etat de la structure, nous avons choisi de creer celle-ci tout au debut de la simulation et de

la garder constante pour 1'ensemble des chargements. Des mesures de taux critiques

d'amortissement ont ete effectuees sur les prechargements qui precedent chaque « Run ».

Ces mesures indiquent un accroissement signiflcatif (de 1,2% avant Run 1, a 4,2% pour Run

5).

///. 3.2 Ajustement des conditions de liaison

La description ci-dessus a conduit a une premiere analyse que nous avons

comparee aux resultats experimentaux. Nous avons constate que la premiere frequence

propre etait surestimee d'environ 15%, comme 1'indique Ie tableau III.3.2.1. De plus, les

reponses aux « Runs » 1 et 2 (regime lineaire) n'etaient pas correctement simulees. Ces deux

constatations nous ont conduits a conclure que la raideur de la structure avait ete surevaluee.

Considerant que la description du comportement des materiaux ne pouvait etre en cause, au

moins en regime elastique, c'est vers la description des conditions aux limites que notre

analyse s'est portee.

Des accelerations verticales mesurees experimentalement sur la base

d'encastrement du mur (face superieure de la dalle inferieure) nous ont fait soup9onner

P existence d'une souplesse dans Ie systeme de support : liaison mur-base-table (cf. Figure

III.3.2.1).LesdeuxaccelerogrammesaG(t) et aD(t), etant essentiellement en opposition de

phase, temoignant d'un mouvement de rotation a la base du mur. La figure III.3.2.2 montre

les accelerations verticales enregistrees au cours du chargement « Run » 1. Sont egalement

representees la somme et la difference des deux signaux, ce qui permet de distinguer la

rotation du mouvement vertical de la base.
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aG(t)

4
aD(t)

l.i.-n&lfiilail
excitation

Figure III.3.2.1. Localisation des accelerometres aG et aD

Pour representer cette souplesse en rotation, nous avons introduit dans Ie modele

une base constituee d'une poutre sur trois appuis (cf. Figure III.3.2.3), dont la raideur a ete

ajustee pour retrouver Ie premier mode propre, mesure experimentalement (cf. Tableau

III.3.2.1). Ainsi decrite, la structure peut reproduire Ie mouvement de rotation a la base,

responsable des accelerations observees. La suite de 1'etude a ete realisee sur la base de ce

rp- v/-to l<

456
temps [s]

456
temps [s]

4567
temps [s]

Figure III.3.2.2. Accelerogrammes verticaux aG et aD mesures au moment

de 1'essai (Run I), ainsi que la somme et la difference des deux signaux
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\\\\Y

I

^^- ^s, ?<x\\\^

Figure III.3.2.3. Deuxieme modelisation integrant la souplesse a la base

Tableau II]

Type de structure

1 ere frequence propre (Hz)

.3.2.1. Comparaison sur la frdquence fondamentale

Modele avec
liaison encastree

14,7

Modele avec
liaison semi-rigide

13,2

Experience

13,2

III. 4 Resultats des simulations

Les six programmes de chargement (« Run » 1 a 5) ont ete appliques au modele, les

uns a la suite des autres (Figure III.4.1), sans intervenir sur les parametres de calcul entre les

chargements.

Les figures III.4.2 et III.4.3 montrent les resultats relatifs au « Run » 4,

correspondant a un comportement fortement non lineaire de la structure. L'acceleration

maximale imposee par la table vibrante est de 1'ordre de 0,6g. Ces courbes representent

1'evolution des deplacements relatifs et des accelerations horizontales mesurees au niveau de

ladallesuperieure.

These Shahrokh GHAVAMIAN 60



///. Application au cas desfaibles elancements : Ie « benchmark NUP EC »

Comme on peut Ie remarquer, les comparaisons entre simulation et experience

indiquent une tres bonne concordance des periodes et des amplitudes. Quant aux reponses

du demier programme de chargement, Ie « Run » 5, elles sont presentees a la figure III.4.4.

rS
en

10

5

0

-5

-10

-15

»<*MWrt ^y^

0 10 20

v^f

50 6030 40
t[s]

Figure III.4.1. Le programme complet du chargement (« Run » 1 a 5)

70
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Essai NUPEC

EFiCoS
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Figure III.4.2. Comparaison essai/simulation, sur Ie deplacement horizontal relatif(dalle superieure/table),
durant la sequence « Run » 4
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51 52

52 54

t[s]

53

t[s]

Essai NUPEC
EFiCoS

56 58

Essai NUPEC

EFiCoS

54 55

Figure III.4.3. Comparaison essai/simulation, sur 1'acceleration horizontale (au niveau de la dalle superieure),

durant la sequence « Run » 4
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Figure III.4.4. Comparaison essai/simulation, sur Ie deplacement horizontal relatif (dalle superieure/table), et
1'acceleration horizontale (au niveau de la dalle superieure), durant« Run » 5
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Au cours du chargement« Run » 5, la rupture de la structure est siu-venue tres

rapidement apres les quatre premieres secondes; les deplacements tres importants ont alors

sature les capteurs. C'est lamisonpour laquelle seules les premieres quatre secondes des

mesures sont exploitables.

Nous avons egalement etabli une courbe enveloppe a partir des courbes de

reponses temporelles (cf. Figure III.4.5). Cette courbe indique les maximums d'effort

d'inertie (produit de la masse des elements superieurs de la structure, par 1'acceleration

horizontale mesuree au niveau de la dalle superieure) et des deplacements. La comparaison

essai/simulation apparait satisfaisante, saufpour Ie demier cas de chargement. Ie « Run » 5.

En effet. Ie caractere brutal de la mine accompagne des difficultes de mesures des reponses

tres sensibles aux conditions d'essai (forte interaction avec la table) rendent la comparaison

delicate.
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Figure III.4.5. Courbe enveloppe des reponses dynamiques maximales
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III. 5 Analyse spectrale des reponses

L'un des aspects interessant de ces essais est Ie nombre de chargements impose aux

maquettes. La progression de la sollicitation a permis de faire apparaitre une evolution des

dommages, dont une des consequences est la modification des caracteristiques mecaniques.

Celle-ci a pu etre observee grace aux mesures de frequences fondamentales des structures

realisees avant chaque « Run » durant une periode de prechargement.

Nous avons toutefois trouve interet a analyser les reponses (essai et simulation)

sur toute laduree des chargements par une analyse spectrometrique (Krauss et al., 1994)

des signaux (cf. Figure III.5.1). Pour cela nous avons employe la fenetre glissante de Kaiser

comme echantillonneur. Sur les spectrogrammes de la figure III.5.1 les zones claires

indiquent les plages de frequences pour lesquelles 1'absorption d'energiea ete relativement

plus forte.

-b-

Frequence [Hz] Frequence [Hz]

10 20 50 60 7030 Temp4s°[s] 50 60 ^° ° ~^ ^° 3° Tcm^[s]

Figure III.5.1. Spectrogrammes des reponses en deplacements effectues sur la totalite des six chargements (6 x
12 = 72 s). a- resultats d'essais effectues, b- resultats de simulation

De P analyse de ces deux figures on deduit les constatations suivantes :

- Le contenu frequentiel du chargement apparait clairement sur une plage de

frequences allant de 5 a 15 Hz approximativement.

- On distingue clairement la frequence de coupure de 46 Hz imposee par un filtre

passe bas.

These Shahrokh GHAVAMIAN 66



///. Application au cas desfaibles elancements : Ie « benchmark NUP EC »

- Entre deux programmes de chargement consecutifs, on trouve une bande etroite

(zone claire) d'absorption d'energie correspondant au mode fondamental de la structure.

- La position de cette bande, initialement situee proche de 13 Hz, tend a s'abaisser

vers 5 Hz pour Ie « Run » 5 (cf. Tableau III. 5.1).

Tableau III.5.1. Evolution de la premiere frequence propre de la structure (essai/simulation)

Essai

EFiCoS

[Hz]

[Hz]

Run-1

13,2

13,2

Run-2

13,2

13,1

Run-2d

13,2

13,1

Run-3

11,3

11,6

Run-4

9,0

11,0

Run-5

7,7

6,5

Cette demiere observation illustre bien la forte variation de la signature dynamique

de la structure en fonction de 1'endommagement. Ces memes informations se retrouvent

egalement dans Ie spectrogramme des simulations du code de calcul. La aussi, on peut

constater que Ie concept d'endommagementjoue son role dans la description de 1'evolution

desrigidites.

III. 5.1 Comportement local

D'autres informations plus locales, foumies par Ie code, et pour certaines mesurees

au moment des essais, meritent d'etre analysees. Parmi ces resultats, on peut comparer les

cartes des index d'endommagement (traction D i, compression D-^) avec des fissures visibles

a la surface des maquettes. Les figures III.5.1.1 et III.5.1.2 illustrent des comparaisons pour

les deux niveaux de chargements « Run » 4 et « Run » 5. Des cartographies de plastification

d'armatures verticales sont egalement montrees sur ces figures.
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Carte d'endommagement de traction (EFiCoS)

0,00 Dl 1,00

?^^^^^
0,95 Dl 1,00

Trace des fissures indiquee lors des essais

?"̂yK^
-^\\^ I v//4

^^^^^
Figure III.5.1.1. Comparaison a la fin du programme Run 4 des fissures observees sur Ie specimen, et la carte

d'index d'endommagement de traction obtenue par EFiCoS (en haut a droite sont indiquees les zones de
fortes valeurs de D/, correspondant a des macrofissurations)
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Carte d'endommagement de traction (EFiCoS)

^

0,00 Dl 1,00 0,95 Dl 1,00

Trace des fissures indiquee lors des essais

y^^/

^^^^^
Carte d'endommagement de compression et de plastification des armatures (EFiCoS)

^^^^^ ^^^^^
0,00 D2 0,02 0,95 £P 1,47%

Figure III.5.1.2. Situation en fin du programme de chargement Run 5. Carte des index d'endommagement

(D/ et D;) de traction et de compression, ainsi que la plastification des armatures (EFiCoS). Au centre, photo
des fissures observees sur Ie specimen.
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Ces comparaisons demontrent que malgre une description simplifiee de la

structure, par des elements multicouches, ceci permet de reproduire les zones degradees en

traction et en compression. A ce titre on remarquera 1'apparition de quelques couches de

beton presentant un endommagementen compression sur^enu au cours du « Run » 5. On

notera que ces couches se trouvent a la meme hauteur que la bande de rupture ayant cause la

mine des maquettes. Lors des essais, la creation de cette bande est amorcee par 1'ecrasement

local du beton pres des renforts lateraux. Toutefois, 1'effet 3D du comportement des murs

de renfort limite 1'endommagement, notamment par compression localisee dans les coins

inferieurs du mur cisaille. En effet, la description plane des elements mobilise les couches

sur la totalite de leur largeur de maniere homogene, alors qu'en realite, cette participation

mecanique est reliee a 1'eloignement de la bande de raccord entre Ie mur cisaille et Ie renfort.

III. 6 Remarques generales

Les travaux realises dans Ie cadre de cette etude ont permis de demontrer qu'il est

possible, par une description d'un modele par elements finis d'acceder a la simulation du

comportement jusqu'a la mine d'une structure subissant un fort cisaillement dynamique.

Cependant deux points fondamentaux doivent etre mis en avant:

1 - la qualite du modele de comportement bien adapte a la description du beton

arme,

2- la pertinence de la description des conditions de liaison.

Ces deux aspects sont essentiels dans la capacite du modele a decrire Ie probleme

soumis. Ainsi con9ue, la modelisation donne des resultats satisfaisants sur Ie comportement

global de la structure. Toutefois, les modes de mine de telles structures ne peuvent etre

simules par une description de type poutre multicouche. En effet, la cinematique de la bande

de cisaillement observee sur les maquettes n'est pas representable dans Ie modele, par

elements finis poutre. Ceci constitue une limite a la validite des resultats du code au moment

de la ruine observee lors des essais.

Un autre aspect important reside dans Ie caractere fortement tridimensionnel de la

mine que Ie modele « 1,5D » ne peut prendre en compte. En effet, les photographies des
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murs de renforts, prises apres la mine, revelent une localisation tres forte des degradations

vers leurjonction avec Ie mur central (web wall) cisaille (cf. Figure III.6.1).
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Figure III.6.1. Photographic apres ruine du mur central (web wall) et 1'un des murs lateraux (flange) illustrant
la bande de rupture des maquettes
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Effectivement, cet aspect 3D du comportement est essentiel dans la determination

de la capacite portante de telles structures. Et les comparaisons entre les deux modeles 2D

et 3D d'lNSA de Lyon (He et al., 1996; GEO 1997), portant sur la deformation des

armatures verticales exterieures placees au centre des murs de renforts, montrent que Ie

modele 3D foumit de meilleurs resultats. Pour une analyse en plan, les regles de 1'art,

elaborees pour un usage du cadre de I'mgenieriedes structures, permettent de simplifler Ie

probleme en reduisant la largeur des murs de renforts a des valeurs effectives (Paulay et

Prestley, 1992) (cf. Figure III.6.2). Ce type de fonctionnement pourrait, par ailleurs,

justifier la faiblesse des zones endommagees en compression obtenue par Ie calcul 1,5D

etant donne que nous avions adopte une discretisation conservant les dimensions reelles. En

perspective, on peut envisager un raffinement plus dense du maillageparticulierement de la

partie basse du mur, afin de verifier si cette demarche peut conduire a de meilleurs resultats

sur la capacite portante ultime de la stmcture. A cet effet, 1'extension de la technique de

calcul d'erreur (developpee plus loin au chapitre V) au cas des poutres enrichies par Ie

cisaillement sera un outil appreciable dans 1'elaboration d'un maillage raisonnablement

homogene en terme de qualite de discretisation.

Diagonal
cracks

Figure III.6.2. Evaluation de la largueur effective d'un mur de renfort
(d'apres Paulay et Priestley, 1992)

Autre interet de cette methode simplifiee est la rapidite de mise en oeuvre des

modeles de la structure et de 1'execution des calculs. En comparant les reponses globales
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enregistrees lors des essais avec celles issues des differentes etudes (1,5D de Cachan, 2 et

3D de riNSA de Lyon) on constate que tous ces modeles foumissent des resultats tres

satisfaisants. Cependant en terme de cout de calcul, 1'analyse de 1'ensemble des « Runs »

effectuee sur une station de travail HP-735 a ete completee en 7 heures pour Ie modele

1,5D. A titre de comparaison, Ie rapport de temps de calcul est de 1'ordre de 10 avec un

calcul classique 2D, et de 100 en 3D. Aspect tres attrayant puisqu'il a contribue a la

qualification de nos resultats parmi les plus performants du benchmark. Ceci permet au

code de devenir un outil de recherche souple, rendant possible les analyses parametriques,

essentielle a la determination des mecanismes physiques les plus pertinents.
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IV.l Introduction

Dans ce chapitre, la prise en compte de 1'effet P-Delta, implante dans Ie code de

calcul EFiCoS, est utilisee pour Ie traitement de deux types d'analyse : 1'une statique,

Pautre dynamique.

Premierement, dans Ie cadre d'une campagne d'essais statiques realises sur des

colonnes bisarticulees en beton arme, les simulations realisees ont permis de valider les

resultats de calcul en quantifiant 1'importance relative des moments de second ordre.

Ensuite, un meme type d'analyses pour un chargement statique monotone, portant

sur une grande colonne (representant une pile de pont) en beton arme, a permis de comparer

des resultats de plusieurs simulations effectuees grace aux differents codes de calculs issus :

- du domaine de la recherche:

CASTEM 2000 (du C.E.A.), EFiCoS (du L.M.T. Cachan)

- du domaine de 1'ingenierie :

SNOB (du CEBTP), STAB et PYLOSTAB (du SETRA), ainsi que

d'autres logiciels des entreprises comme SAE, VERITAS, SETEC et SPIE.

Deuxiemement, nous traiterons Ie comportement dynamique (sismique) d'une pile

de pont en portant une attention particuliere aux influences des non-linearites geometriques

(effet P-Delta) et materielles ainsi qira leur interaction eventuelle. La structure etudiee

consiste en une pile en beton arme suffisamment elancee pour etudier 1'influence des

moments de second ordre.

La sensibilite des resultats de simulation quant aux chargements sismiques

caracteristiques (contenu frequentiel et chronologique) est etudiee afin de degager leur

importance dans 1'evolution du comportement.
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Analyses statiques

IV.2.1 Experimentations sur des colonnes

Presentation

Dans cette partie, nous avons cherche a reproduire Ie comportement de colonnes

elancees en beton anne, ayant fait 1'objet d'essais statiques au « Division of Concrete

Structures » a PUniversite de Chalmers en Suede (Claeson, 1995). Les essais consistaient a

soumettre ces colonnes a une sollicitation de type « flexion composee ». L'effort axial est

alors applique par un verin place parallelement a 1'axe de la colonne. L'excentrementde cet

effort produit alors la flexion recherchee.

Colonne A Colonne B

_i

F
p

00
r~)

^
200mm

^

t
Section (mm)
Hauteur (m)
Concrete strength (MPa)
Steel yielding strength (MPa)
Load eccentricity (mm)
Stirrups spacing _(mm)

Colonne A

200 x 200
3

33
636
20
130

Colonne B
200 x 200

4
37

636
20
130

Figure IV.2.1.1. Caracteristiques geometriques et mecaniques des colonnes A et B
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Le chargement statique monotone ainsi applique amene ces colonnes jusqu'a leur

mine. La figure IV.2.1.1 indique leurs geometrieet ferraillage,ainsi que les caracteristiques

des materiaux constitutifs. Les colonnes ont ete coulees et vibrees horizontalement.

L'epaisseur de 1'enrobage est de 15 mm.

Modelisation et simulations numeriques

Pour la simulation de ces essais, nous avons employe Ie code de calcul EFiCoS,

enrichi par laprise en compte de 1'effet P-Delta, tel que presente au paragraphe 1.3. Chaque

colonne a ete modeliseepar 20 elements de type poutre, chacun compose de 14 couches,

dont deux comportant les aciers d'armature. Des elements d'excentricite places a leur

extremite ont permis de reproduire les conditions de chargement. La figure IV.2.1.2 montre

Ie schema mecanique ainsi que Ie maillage realise.

Les parametres de loi de comportement des materiaux ont ete ajustes a partir de

tests effectues sur les eprouvettes lors des essais. Le chargement impose est un deplacement

croissant U,.
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J0"

R3

R2
0"

[f^

Coupe transversale

mm —~T~VTT

I I I

Jjjjjj

b-6 R1

Figure IV.2.1.2. Schema mecanique et exemple de maillage elements flnis en poutre multicouches (EFiCoS)

Afm de mettre en evidence 1'influence croissante du moment de second ordre induit

par la charge axiale pour chaque colonne, deux analyses ont ete effectuees : 1'une classique et

1'autre en prenant en compte 1'effet P-Delta. Les comparaisons sont portees sur des

resultats montrant les variations de la reaction verticale (Rl) en fonction du deplacement

transversal (5,) de la section mediane des colonnes. Les courbes de la figure IV.2.1.3

montrent les comparaisons essai/simulation.
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Colonne A

EFiCoS avec P-Delta

— - - EFiCoS sans P-Delta

'Essai

on.

-10 -20 -30 -40 -50

5. fmml
I

Colonne B

-60 -70 -80

g

1200 r

1000 h

800 t-

600 h

S 400 I-

200

EFiCoS avec P-Delta

— - - EFiCoS sans P-Delta

Essai

0
0 -20 -40 -60 -80 -100 -120

5 [mm]

Figure IV.2.1.3. Comparaison essai / simulation. On remarquera 1'importance de 1'effet P-Delta

Aux vu de ces comparaisons, on constate une tres bonne representation des essais

jusqu au maximum de la capacite des colonnes. Les deux simulations effectuees sans la prise

en compte de 1'effet P-Delta revelent 1'importance tres marquee des moments du second

ordre dans Ie comportement de ces colonnes. Ceci constitue une qualification de

1'enrichissement apporte a « EFiCoS » pour trailer de probleme.
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Concemant Ie comportement postpic, bien que resultant de la combinaison de

plusieurs phenomenes, il semble egalement pouvoir etre simule par cet outil. Pour y

parvenir il est cependant necessaire d'integrer au code quelques ingredients indispensables a

la simulation de mecanismes fortement impliques dans cette phase, en relation notamment

avec Ie mode de mine observe a la fm des essais. Ces phenomenes sont indiques sur la figure

IV.2.1.4 tels qu'observes lors des essais.

plastification des armatures
longitudinales comprimees

perte du b6ton
d'enrobage

c
0
'S
rt

k<u

^
fissuration et

ecrasement du beton

flambement des aciers
perte partiel du beton confine

Figure IV.2.1.4. Phenomenes observes lors des essais, reportes surune courbe de reponse effort/fleche
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beton

confine |.;A --——- ^

beton non-confine

Figure IV.2.1.5. Decomposition de la section en zone de beton confine et non-confine

Dans un premier temps, nous avons considere Ie fait que Ie beton comprime situe a

1'exterieurdelacage d'armature (cf. Figure IV.2.1.5) puisse subir une degradation totale au

dela d'une certaine limite en deformation de compression (mecanisme de perte de

recouvrement).

Puis, nous avons cherche a determiner les valeurs de parametres qui definissent la

partie adoucissante du modele beton sous compression, avec au prealable une evaluation de

1'etat de confinement du beton (cf. Figure IV.2.1.6). Pour cela nous nous sommes sends des

travaux de Cusson et Paultre (Cusson et Paultre, 1994a et 1994b) qui proposent une

methode d'estimation du gain de resistance du beton confine.

^=1+2,1
/. ' ~" /.

£cc =£^+ 0,21

A
u
A

1,7f/,'
Kj
contrainte maximale du beton non confine

contrainte maximale du beton confine

la pression de confinement effective
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£ co deformation correspondante a /co

£ ec deformation correspondante a fee

contrainte axiale
dans Ie beton

A

beton confine

£ cQ t ec deformation dans
Ie beton

Figure IV.2.1.6. Relation contrainte/deformation du beton en uniaxiale. Effets du confinement

La pression de confinement effective appliquee sur Ie volume du noyau confine est

obtenue grace a la pression laterale nominale // foumie par 1'armature transversale et un

coefficientgeometriqued'efflcacitede confinement appele Ke. Dans Ie cas d'une section

carree, la pression de confinement effective peut etre obtenue par,

f,=KJ,=K
' hoc -tt- sh

1-

i^w;

s.c

•J \

6C'

K^

1-
s1

2C

1-p.)

f hoc contrainte dans 1'armature transversale quand Ie beton confine

atteint sa resistance maximale
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A sh section d' aciers transversaux

pc quantite volumique de 1 ' armature longitudinale situee a 1' interieur

du noyau confine

"^

y
"7;

v

s'

Figure IV.2.1.7. Parametres geometriques lies au confinement

En partant des donnees relatives aux colonnes A et B on retrouve les valeurs

numenques suivantes :

S = 130 mm A,/, = 50,27 mm~ C =162 mm

p.. = 0,03065 K, = 0,3631 /,. = 8,67. lO'4//,..

La determination complete de /L passe par Ie calcul de la contrainte dans les

armatures transversales quand Ie beton atteint la contrainte maximalede sollicitation. En

considerant Ie cas extreme ou les cadres atteignent la plastification (fi,cc = 466 MPa) on

trouve les resultats finaux suivants.

A =0,4039

Colonne A -> /, - 1,1,, £,, = e^ + 1,2 10'4

Colonne B -^ /, = 1,02/o £,, = £,o + 1,0 10'4
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On constate que malgre 1'hypothese optimale sur Ie fonctionnement des aciers

transversaux 1'effet de ces demiers sur la resistance maximaleainsi que la ductilite du beton

confine reste tres faible. Dans ces conditions, il suffit d'ajuster les parametres de la loi de

comportement pour un essai de compression sans confinement. Toutefois, pour cause de

manque de donnees experimentales, nous avons adopte des valeurs classiquement

employees pour des betons semblables.

Une etude de sensibilite portant sur les parametres qui decrivent 1'adoucissement

du beton a mis en evidence la forte variation de la reponse postpic, ce qui rend delicat la

procedure d'ajustement de ces parametres. Cependant il est important de rappeler que la

fiabilite des resultats d'essais en phase postpic du comportement pose des difficultes

supplementaires.

S'agissantde calculs EF, Ie comportement adoucissant du materiau necessite un

traitement particulier, dans Ie but d'eviter 1'influence sur la reponse par Ie phenomene de

localisation (Figure IV.2.1.8), de la discretisation en elements finis, (Bazant et Pijaudier-

Cabot, 1988;Pijaudier-CabotetaL, 1991).

effort
'̂/

I/

-- effort

deformation

10 elements

4 elements

y
2 elements

\/^,«,.^.

deformation

Figure IV .2.1.8. Influence de la discretisation sur la reponse d'une barre en traction

Une technique qui permet de palier a ce probleme consiste a evaluer la longueur de
la zone de concentration des dommages (au centre de la colonne) et de limiter la taille du

plus petit element a cette longueur. Pour cela nous avons utilise la relation proposee par

Paulay et Priestley (Paulay et Priestley, 1992) et qui permet d'estimer, de maniere

empirique la longueur de la rotule plastique developpee dans une colonne.
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L p = 0,08 L + 0,022 d,fy (0,45m dans notre cas)

Lp longueur de la rotule plastique

L hauteur de la colonne

d b diametre des barres longitudinales

fy limite elastique des aciers

1400

1200

1000 I-

800

600

400 j-

200

^' I/

/

±

TI
Colonne A

/
l'^^s==E~;<--^ll'lll"'l'lrlll"~

^

experimental

— — EFiCoS (P-Delta)

\^
- - EFiCoS (P-Delta + perte d'enrobage)

10 20 30
8. [mm]

40

1200

1000

^

experimental

EFiCoS
Colonne B

EFiCoS (P-Delta)
- - - - EFiCoS (P-Delta + perte enrobage)

80 100 120

Figure IV.2.1.9. Comparaison essai / simulation.
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En integrant tous ces parametres a nouveau dans les analyses des deux colonnes,

nous aboutissons a des reponses egalement satisfaisantes dans la partie postpic (Figure

IV.2.1.9). Dans ces conditions il convient de conclure en remarquant que grace a la prise en

compte de nouveaux parametres physiques, les limites de la description poutre

multicouches avec la prise en compte des moments du second ordre (effet P-Delta) peuvent

etre repoussees suffisamment loin dans la partie postpic du comportement. Toutefois

d'autres mecanismes tels que Ie flambement des aciers (en cours de gestation) sont

necessaires a prendre en consideration si 1'on souhaite determiner 1'etat limite ultime de tels

elements structurels.

TV.2.2 Comparaison entre des essais numeriques

Presentation

Dans Ie but de comparer les moyens et les techniques mises en oeuvre dans la

simulation du comportement fortement non lineaire des structures en beton anne, Ie SETRA

a entrepris 1'etude d'une colonne elancee (SETRA, 1991). Un cahierdes charges prepare a

cet effet a ete distribue entre plusieurs partenaires de 1'industrie :

- Societe Auxiliaire des Entreprises (SAE)

- Groupe d'mgenierie SETEC

- Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA)

- Bureau VERITAS

- SPIE BATIGNOLLES

- Centre Experimental de recherches et d'etudes du Batiment et des Travaux

Publics (CEBTP)

Les codes de calcul employes par les differents participants integrent aussi bien la

description non lineaire des materiaux que la prise en compte de 1'effet P-Delta. Les analyses

realisees sont en statique monotone et aucun calcul dynamique n'a ete effectue sur cette

structure.
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La figure IV.2.2.1 illustre la structure etudiee tout en indiquant les details de

coffrage et Ie ferraillage des levees ainsi que les caracteristiques des materiaux choisis en

fonction des prescriptions reglementaires (BAEL, 1983). L'etude consistait a simuler Ie

comportement de la structure sous une sollicitation de type flexion-composee avec des

charges axiales differentes (de 10 a 40 MN de force de compression). La colonne est alors

soumise a une force horizontale croissantejusqu'a sa mine. L'un des objectifs de cette etude

etait de mesurer 1'importance des moments du second ordre, a priori non negligeablepour

les valeurs elevees de la force axiale.

En partant du cahier des charges, nous avons egalement effectue ces simulations en

employant Ie code EFiCoS. Dans la suite, nous afflchons les resultats obtenus ainsi que leur

comparaison avec ceux provenant des codes de calcul cites plus haut.

• • • •

2m

'\.^—-__-

k

^
1^1
r4
0

0,6

1,0

1,6

2,0

%

%

%

%

Taux de ferraillage

-.—^ ES

eb

section

hauteur
resistance a la compression du beton
contrainte limite elastique de 1'acier

module tangente plastique de 1'acier

charge axiale

(m)
(m)

(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MN)

2x2
24

18,9
400

0
10 - 40

Figure IV.2.2.1. Caracteristiques de la colonne du SETRA
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Modelisation et simulation numerique

Pour la modelisation de cette colonne, nous avons discretise chaque levee de la

colonnepar six elements flnis poutre, avec 14 couches chacun, dont deux incorporant les

aciers d'armature. Seuls les resultats des deux cas extremes de chargement axial sont

presentes ici (10 et 40 MN). Dans chaque configuration, nous avons realise deux calculs

avec et sans la prise en compte de 1'effet P-Delta.

II est important de signaler que les parametres des materiaux choisis pour Ie beton

ne correspondent pas exactement a ceux imposes par Ie cahier des charges. En effet, la loi de

comportement employee dans Ie code de calcul, et basee sur la mecanique de

1'endommagement (LaBorderie, 1991), s'ecarte de la formulation parabole-rectangleutilisee

par les autres participants a cette et-ide. Par ailleurs, il nous a paru interessant d'evaluer son

influence sur Ie comportement global de la structure, en comparaison avec la prescription

reglementaire couramment appliquee. Les courbes de la figure IV.2.2.2 illustrent ces

resultats.

Au vu de ces resultats nous pouvons faire les remarques suivantes :

- Avec un faible niveau de charge axiale, toutes les reponses se trouvent proches les

unes des autres.

- La comparaison entre les deux cas de chargement (10 et 40 MN) met en evidence

la faible sensibilite du comportement global a la forme de la loi de comportement du beton.

En effet. Ie seul parametre mecanique qui distingue les simulations d'EFiCoS du reste des

etudes est la capacite portante du beton en compression au dela de 3,5%o de deformation.

-Alors que dans Ie premier cas (10 MN) les non-linearites materielles semblent

foumir des resultats assez proches, avec 40 MN Ie moment du second ordre parait etre a

1'origine de latres grande disparite des resultats.
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POLYSTAB
SAE
SETEC
CEBTP
STAB
VERITAS
SPIE
EFiCoS sans P-Delta
EFiCoS avec P-Delta

0,2 0,3

Deplacement [m]

-b-

s 1>5

0,5

^
POLYSTAB

— --SAE
... SETEC

CEBTP sans P-Delta
CEBTP avec P-Delta

— - - VERITAS
- -- - - SPIE

—•- - - EFiCoS sans P-Delta

---»--- EFiCoS avec P-Delta

0,1 0,2 0,3

Deplacement [m]
0,4 0,5

Figure IV.2.2.2. Comparaison des resultats de simulation de la pile du SETRA (effort tranchant a la base et
deplacement en tete de la colonne). Charge axiale de 10 MN (a) et 40 MN (b)

IV.2.3 Observations et remarques

Dans Ie contexte statique du comportement, ces etudes de cas montrent 1'aptitude

du code arepresenter les non-linearites geometriques a 1'origine de 1'effet P-Delta.
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Alors que la prise en compte de 1'effet P-Delta semble affecter legerement Ie

comportement elastique de la structure, son influence parait croitre tres rapidement dans les

phases non lineaires, en diminuant sensiblement la capacite portante des structures.

IV. 3 Les applications dynamiques

Introduction

La caracteristique prmcipale des consequences d'un seisme sur les structures de

genie civil est la generation d'instabilites. Instabilites locales telles que la creation de

flssures, Ie flambement d'une serie d'armatures dans un poteau. Ie cloquage d'une plaque

mince, ou d'instabilites globales. Si dans Ie premier cas, les dommages qui en resultent

peuvent ne pas etre importants, dans Ie deuxieme cas les consequences sont toujours

dramatiques, car la mine de la structure est systematique.

Certains ouvrages, tels les ponts, sont particulierement concemes par ce type de

phenomenes, avec une importance particuliere lorsque les piles sont tres elancees.

L'instabilite due auflambement est un phenomene bien connu pour les cas de chargements

statiques, notamment pour les structures metalliques; il 1'est beaucoup moins pour les

sollicitations dynamiques, en particulier pour les ouvrages en beton arme.

Un seisme provoque sur un element elance, fortement charge axialement (pile

supportant un tablier de pont) des deplacements en tete importants. Ces « grands

deplacements » generent des moments dits de second ordre, dont les calculs classiques, en

poutre, ne tiennent pas compte.

Conscient de ces phenomenes, Ie concepteur d'ouvrages de genie civil s'appuie

generalement sur les regles en vigueur pour realiser ses calculs. Concernant les reglements et

recommandations parasismiques on constate, pour ce qui a trait au beton arme, des

disparites dans la fa9on d'apprehender Ie probleme des grands deplacements. Certains des

principes retenus sont cites ci-dessous :

Eurocode 8-Partie 2 (Eurocode 8) : la prise en compte des effets du second ordre

decoule de 1'utilisation des deplacements obtenus par analyse elastique au premier ordre,

maj ores par un coefficient qui depend du coefficient de comportement .
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Recommandations AFPS 92 (AFPS, 1992) : les effets du second ordre sont pris en

compte par un coefficient de comportement dont la valeur sera determinee par toute

methode validee scientifiquement; a defaut, des recommandations sont proposees. Elles sont

basees sur les caracteristiques geometriques et mecaniques de la pile, ainsi que pour la valeur

del'effortaxial.

Le Mexican Seismic Code (MSC, 1977) et Ie New Zealand Loading Code (SANZ,

1984) : outre les caracteristiques geometriques de la pile, ces codes tiennent compte de

maniere plus directe du comportement non lineaire des materiaux a travers la notion de

ductilite que nous verrons plus en detail dans cette etude.

De P analyse de ces regles, et plus generalementdes travaux effectues sur ce theme

il apparait un manque d'etude et de resultat fondamentaux. D'une fa9on plus generale. Ie

probleme du comportement sismique des structures elancees, done sensibles aux grands

deplacements, reste pose. II necessite une analyse approfondie que cette partie se propose

d'aborder.

coefficient de comportement: coefficient diviseur utilise pour passer des sollicitations obtenues
par calcul lineaire aux sollicitations de conception de 1'ouvrage.

Un premier element dans 1'analyse conceme Ie taux de ductilite1 que 1'ouvrageest

cense presenter. Une faible ductilite Ie conduit a un comportement quasi elastique limitant

ainsi les deplacements et, de ce fait, Pinfluence des grands deplacements. Par centre, et c'est

1'objet de ce travail, lorsque les non-linearites rheologiques sont importantes, Ie probleme

des grands deplacements se pose avec une acuite particuliere, car les interactions entre la

geometric, les comportements et les sollicitations sont fortes. Ce qui, comme nous aliens Ie

constater, rend generalement delicat Ie traitement duprobleme.

Position duprobleme

Afin de mieux saisir 1'essentiel du phenomene, considerons un systeme simple de

pendule inverse pour lequel toutes les actions presentes au moment d'un tremblement de

terre sont considerees. La figure IV.3.1 propose des instantanes sur un systeme soumis
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d'une part aux actions d'un seisme, et d'autre part, a la gravite, representees par leur champ

d'acceleration respectifappliquee a la masse m.

Les equations (IV. 1) et (IV.2) correspondent a 1'ecriture de Pequilibre dans les

configurations non deformee et deformee de la structure:

(iv. i)

(IV.2)

a = acceleration subie par la masse m sous 1' effet du seisme,

g = acceleration de la pesanteur,

h = hauteur du systeme,

A = deplacement en tete.

' taux de ductilite : traditionnellement la ductilite en deplacement est defmie comme etant Ie

rapport entre deplacement plastique maximal et deplacement a la limite de plastification.

Vei Mrepresentent les reactions (effort tranchant et moment flechissant) a la base

du systeme. Les indices s et a indiquent respectivement les deux configurations initiale et

deformee pour lesquelles ces equations sont etablies.
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P=mg

F=ma

configuration initiale

configuration deformee

Figure IV.3.1. Systeme a un degre de liberte, etat de sollicitation a un instant donne

En comparant les equations de moment a la base, on constate que la sollicitation est

plus forte dans la configuration deformee du systeme. C'est ce second terme qui est appele

1'effet « P-Delta ». Une ecriture plus complete de 1'equilibre dans Ie cadre dynamique

conduit aux relations suivantes :

sans P-Delta

avec P-Delta

mA /?+CA/?+AA/?=- 777(7/7

mA h + cAh + kAh - mgA=- mah

(IV.3)

(IV.4)

A et A etant respectivement les derivees premiere et seconde du deplacement par

rapport au temps.

L'analogie entre (IV.3) et (IV.4) mene a la possibilite d'assimiler un systeme

incluant les effets P-Delta a un systeme equivalent sans P-Delta, mais avec une raideur plus

faible. En divisant 1'equation (IV.3) par la hauteur du systeme, en faisant apparaitre une

raideur equivalente (IV.5), on trouve la relation (IV.6):
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ka=k,-'n8-=k,(\-m8^)=k,(\-6)
h ~" ksh'

mA+cA+kaA=-ma

(IV.5)

(IV.6)

Ainsi, au mains dans Ie cas elastique, la prise en compte de 1'effet P-Delta peut etre

traduite par 1'abaissement de la raideur du systeme (cf. Figure IV.3.2 pour un comportement

monotone).

Sans P-A

Avec P-A

Deplacement A

Figure IV.3.2. Influence du second ordre en

elasticite lineaire

d
.0

o3

0I
t

Im

Sans P-A

Avec P-A

Deplacement A

Figure IV.3.3. Influence du second ordre en non

lineaire

On peut noter par ailleurs que la raideur affectee par 1'effet P-Delta tend vers zero

quand Ie parametre 0 s'approche de la valeur 1. Quand ce type d'evolution apparait. Ie

systeme devient instable, ce qui conduit au flambement de la structure. Le parametre 0 sera

appele « facteur d'instabilite », vocabulaire plus approprie selon nous que les denominations

classiquesde lalitterature: « stability factor » (B.J. Davidson, 1991), « stability coefficient »

(Bemal, 1987b), ou encore « gravity effect parameter » (Sun et Hanson, 1973).

Alors qu'il paraTt simple de prevoir Ie comportement elastique des structures sous

1'influence des effets P-Delta, il n'en est pas de meme quand les non-linearites materielles

inter viennent.

Les non-linearites materielles de type « endommagement » pour Ie beton se

traduisent par un abaissement de la raideur. En consequence, la prise en compte de 1'effet P-

Delta s'appuie sur une procedure qui consiste a diminuer la raideur aussi bien dans Ie

domaine elastique que non elastique car, comme on Ie constate dans 1'equation (IV.5), Ie
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terme correspondant a 1'effet de la gravite mg/h est independant de la raideur. Cependant, Ie

parametre 0 est inversement proportionnel a k, ce qui conduit a un accroissement de 0

lorsque 1'endommagement evolue, et augmente ainsi Ie risque d'instabilite.

En distinguant ces deux types de comportement (Figure IV.3.3), on peut resumer a

ce stade-ci en disant ceci : pour une structure a ductilite limitee, du fait de 1'amplification du

moment provoquee par 1'effet P-Delta, la resistance ultime sera atteinte sous 1'effet d'un

chargement lateral plus faible que celui obtenu par une determination sans P-Delta. Ces

constats ont incite certains auteurs a faire des propositions pour resoudre ce probleme.

Plusieurs idees sont developpees et rapidement evoquees ci-dessous.

En partant de la solution qui consiste a augmenter la resistance des structures

sensibles a 1'effet P-Delta, une idee consiste a definir des facteurs d'amplification de

resistance. Bemal (1987a) a cherche a definir ce facteur (« ampliflcation factor ») en fonction

du facteur d'instabilite 0 et de la periode propre de la stmcture concemee. En effet, la

periode propre est une notion qui integre aussi bien la raideur que la masse de la stmcture et

qui, par ailleurs, intervient dans Ie mecanisme P-Delta. On aboutit ainsi a la proposition de

spectres d'amplification.

Dans son travail, Paulay (1978) propose une limite etablie d'apres Ie facteur

d'instabilite et la ductilite de conception, au dela de laquelle les effets P-Delta ne peuvent

plus etre ignores. Moehle (1992) propose une valeur plus elevee pour cette meme limite. En

se basant sur un raisonnement energetique, Andrews (1977) donne des valeurs limites de

deplacement A pour verifier si les effets P-Delta doivent etre consideres.

Ces travaux de recherche ont souvent plusieurs points en commun parmi lesquels

on remarquera que:

- les etudes sont realisees sur des systemes a un degre de liberte;

- Ie comportement considere est elastique parfaitement-plastique;

- les accelerogrammes sont naturels et issus d'une meme banque de donnees

(celle du « Call for man Institute of Technology »).

Des analyses autour de 1'evolution de 6 en fonction de 1'endommagement

meriteraient d'etre developpees notamment vis-a-vis des regles de conception pour
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lesquelles il serait interessant de s'attendre a la definition d'un facteur d'instabilite critique.

Cette piste n'a pas ete exploree dans ce travail.

Depassant ces limites, nous proposons ici un travail base sur une description a

multiples degres de liberte utilisant une modelisation fine du comportement des materiaux et

centre sur Ie cas des piles de ponts en beton arme. Pour etre demonstratif, notre propos

s'appuie sur un travail concemant une pile dont Ie comportement sismique a ete analyse

dans un ouvrage specialise (Priestley, Seible et Calvi, 1996).

Chargement sismique

S'agissant d'analyses temporelles. Ie chargementnecessaire est un accelerogramme.

Le debat sur Ie choix d'un seisme naturel ou synthetique n'est pas un sujet dos. Les

scientifiques restent partages sur la pertinence de differentes methodes : utilisations de

seismes reels, de signaux synthetiques issus d'un spectre enveloppe ou encore 1'introduction

d'une densite spectrale evolutive.

Le caractere prospectif de notre travail nous a conduits a faire un choix qui

s'appuie sur 1'utilisation de trois signaux :

- un accelerogramme synthetique (ref. CASTEM) respectant Ie spectre Sl des

recommandations frar^aises (AFPS, 1995), correspondant a un sol de resistance

moyenne;

- deuxaccelerogrammesreels:

« 8244 Orion Blvd., 1971 San Femando Valley, California »

« Array Station 5, James Rd, composant 230°, 1979 Imperial Valley,

California »

La figure IV.3.4 illustre quelques caracteristiques de ces trois signaux. Le cadre ainsi

constitue ne peut avoir une portee generale et nous avons bien conscience qu'une

generalisation de nos resultats ne pourra passer que par des etudes complementaires

introduisant une variete de chargements plus large. En effet, les travaux de Bemal (1987a),
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parmi tant d'autres, demontrent qu'il y a evidemment dependance des reponses d'analyses

temporelles en fonction des seismes choisis. Les causes de disparite peuvent etre,

notamment. Ie contenu frequentiel, la duree, et 1'arrangement temporel du signal.

James Rd. James Rd.

) 2 3 4 5 (
Peri ode [s]

Orion Bid.

3 4
Periode [s]

Figure IV.3.4. Caracteristiques des actions sismiques. A gauche les accelerogrammes. A droite les spectres de

reponse en acceleration (taux d'amortissement critique de 5%)
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Application

Comme on 1'a deja mentionne, la structure etudiee est une pile de pont en beton

arme. A son sommet, elle supporte un tablier egalement en BA. La pile est prolongee dans Ie

sol formant ainsi une fondation de type pieu. Le tableau IV.3.1 et la figure IV.3.5 en

donnent tous les details geometriques et mecaniques. La modelisation de cette structure est

constituee d'une discretisation verticale de la pile en 20 elements-poutres. Sa section

circulaire est representee par 24 couches, dont huit incorporent les armatures longitudinales.

Le tablier du pont est modelise par une masse ponctuelle placee au centre de gravite du

tablier (altitude +11m).
Tableau IV.3.1. Caracteristiques geometriques etmecaniques

Hauteur totale
Section circulaire
Taux d'armatures longitudinales

Masse de la superstructure

Beton

f'c (compression)
f, (traction)
Module elastique (^.)

Acier d'armatures

fy (limite elastique)
Module de Young (£',.)

(m)
(m)
(%)
(t)

(MPa)
(MPa)
(MPa)

(MPa)
(MPa)

26
1,83
1,17
800

24.1

2,1
22 000

414
200 000

La modelisation du sol a ete realisee grace a dix ressorts lineaires-elastiques relies

aux noeuds de la partie enterree de la pile. Les raideurs de ces elements sont obtenues en

utilisant la relation de Winkler (Priestley et al., 1996) et en supposant un accroissement

lineaire du module de sol avec Ie profondeur. Le terrain est considere uniforme et compose

d'argilenormalementconsolide. La relation suivante permet de calculer ces raideurs pour

chacun des ressorts :

K, = k,.h,.y,.D = \0.h,.y, (kN/m)

ks = coefficient de reaction du sol (10 MPm )

h,= hauteur de pieu conceme par Ie ressort z

Yi = profondeur du ressort sous terre

D = diametre du pieu
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1 m

10m

[aOLJOLJj

15m

masse de la
superstmcture

Figure IV|.3.5. Stmcftjre etudiee et Ie modele numerique

(d'apres Priestley, Seible et Calvi, 1996)

Afin de mettre en evidence 1'influence du comportement non lineaire de cette

structure sur la reponse nous avons effectue des calculs en variant les parametres suivants :

- Ie module d'ecrouissage de 1'acier d'armature (Figure IV.3.6),

- la duree du chargement,

- Ie chargement, et

- laraideurdusol.

Apres plastification des armatures tendues, la raideur tangente d'une section de la

pile depend fortement du comportement de 1'acier. La raideur postelastique de 1'acier (k Es)

constitue done un parametre de dans Ie comportement global de la structure.

Les analyses sont effectuees a deux reprises, avec et sans 1'effet P-Delta. De ce

fait, nous aboutissons a un ensemble de resultats permettant de cemer 1'apport de chacune

des non-linearites.
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a

.-y— n. j^g

Figure IV.3.6. Modele du comportement de 1'acier d'armature

Influence de la raideur tangente de I 'acier d'armature

Les histogrammes de la figure IV.3.7 montrent, pour Ie seisme de James Rd., les

reponses temporelles des deplacements en tete par rapport au sol. Ces analyses sont non

elastiques et ne prennent pas en compte les effets P-Delta. On observe 1'effet des non-

Unearites materielles qui conduisent a amplifier les deplacements elastiques et a creer des

deformations residuelles.

0,8

0,4

k= 0%
- k= 2,5%

x
3

-0.4

0 10 15 20
t[s]

25 30 35 40

Figure IV.3.7. Comportement non lineaire materiel. Influence de la raideur

tangente de 1'acier d'armatures sans 1'effet P-Delta. Seisme de James Rd.
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k=0%
- k= 2,5%

- - -k=5%
- - - - - k= 15°^

Figure IV.3.8. Comportement non lineaire materiel. Influence de la raideur

tangente de 1'acier d'armature avec 1'effet P-Delta. Seisme de James Rd.

Les memes analyses ont egalement ete effectuees avec la prise en compte de 1'effet

P-Delta. Les courbes de la figure IV.3.8 mettent en evidence 1'influence tres marquee de

1'effet P-Delta quand la raideur tangente postelastique de 1'acier est faible. Ceci se traduit par

une augmentation sensible des deplacements residuels en fin de chargement et des

sollicitations depassant la capacite portante de la structure pour un acier d'armature

elastique parfaitement plastique (elastoplastique parfait).

1 Itf'

'^ 0
^
u-

-1 10^'

0,2 0,4 0,6 0,8-0,6 -0,4 -0,2

Figure IV.3.9. Courbes d'hysteresis effort d'inertie, deplacement du tablier. Influence de la raideur tangente de
1'acier d'armature sans Peffet P-Delta. Seisme de James Rd.
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1 10"

0

-1 10"

-0,5 0,5
Ux [m]

1,5

Figure IV.3.10. Courbes d'hysteresis effort d'inertie, deplacement du tablier. Influence

de la raideur tangente de 1'acier d'annatures avec 1'effet P-Delta. Seisme de James Rd.

Les figures IV.3.9 et IV.3.10 presentent les courbes d'hysteresis obtenues pour Ie

seisme de James Rd., avec et sans 1'effet P-Delta. En abscisse sont portes les deplacements

en tete, et en ordonnee les efforts d'inertie exerces, en tete de la pile, par la masse du tablier.

Onvoit clairement 1'influence de 1'effet P-Delta sur les deplacements residuels. On observe

de plus Ie mecanisme de mine qui consiste en une perte graduelle de la capacite portante de

la structure. Cemecanisme de mine a egalementete expliquepar Paulay et Priestley (1992)

sous la denomination de « incremental collapse »(Figure IV.3.11).

Monotonic loading
without P-delta effect

Figure IV.3.11. Mecanisme de mine graduelle du a 1'effet P-Delta

(d'apres Paulay et Priestley, 1992)
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On constate ainsi que c'est 1'endommagement et la plastification asymetrique

d'une structure qui conduisent a sa ruine. La deformee residuelle et la baisse de la capacite

portante en fin de seisme constituent done un signe precurseur d'une eventuelle perte de

stabilite, quand 1'effet P-Delta est notable. En effet, pour un comportement ductile, 1'effet

P-Delta favorise Faccroissement de ces deplacements. Si 1'effet P-Delta abaisse la raideur

tangente globale de la pile en la rapprochant de zero, voire une valeur negative, alors

surviennent les risques d'atteindre la mine de Pouvrage.

Influence de la duree du chargement

L'observation des reponses presentees dans la figure IV.3.10 conduit egalementa

penser que memepour une raideur tangente de 1'acierapres plastiflcation, egalea 2,5% du

module elastique, la mine pourrait survenir si Ie chargement se prolongeait. Ceci a pu etre

verifie en soumettant la structure endommagee une nouvelle fois au seisme de James Rd. Les

resultats sont presentes a la figure IV.3.12 et IV.3.13 On constate qu'a la seconde 45, durant

la deuxieme application du signal il y a perte de stabilite quand inclu 1'effet P-Delta.

leresequence

10 20 30 40
t[s]

2eme sequence

50 60 70 80

Figure IV.3.12.. Influence de la longueur du chargement (Seisme de James Rd.)

Apport de 1'effet P-Delta avec k= 2,5%
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capacite portante
au premier seisme

1 106

situation precedant
Ie premier seisme

-1 106

capacite portante
au deuxieme seisme

-1 -0,5 0,5

Ux [m]

perte de
situation precddant ^abilite
1c deuxieme seisme

.1.

1,5

Figure IV.3.13. Influence de la longueur du chargement (Seisme de James Rd.)

Apport de Peffet P-Delta

Cette situation peut tres bien correspondre au cas des repliques postsismiques.

Situation d'autant plus preoccupante que Ie P-Delta a non seulement pour effet d'abaisser la

raideur globale de la structure, mais egalement sa capacite portante (cf. figure IV.3.9). De ce

fait, meme les repliques postsismiques, qui sont en general plus faibles en intensites

peuvent faire progresser 1'endommagement de la structure vers sa mine eventuelle.

Influence du chargement

Nous aliens maintenant observer Ie comportement de la meme structure lorsqu'elle

est soumise a d'autres seismes. Pour ce faire, nous utilisons les deux autres accelerogrammes

presentes plus hauts : Orion Bid. et AFPS-S1.

Dans Ie but de comparer son comportement dans des situations comparables, il est

necessaire avanttout d'affecter chacun des deux seismes par un facteur, d'amplification ou

de reduction, afm de rapprocher leurs intensites respectives a celle du seisme de James Rd.
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Une premiere methode consiste a normaliser par rapport a I'acceleration nominale

de Paccelerogrammede James Rd. (3,67 m.s'2). Les reponses obtenues sont celles de la

figure IV.3.14etIV.3.15.

0,8

ri 0,4
I—I

x
^

-0,4

-0,4

0,2

10 15
...L.-............-......-...-.1...-....—.....-..........}....

20 _ 25 30
-t[s]

35 40

AFPS-S1

Figure IV.3.14. Comportement non lineaire sans 1'effet P-Delta. Comparaison des reponses pour les trois

seismes de James Rd., Orion Bid. et AFPS-S1
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X!
D

0,8

0,4

5 °

-0,4

0,2

x
3

-0,2

James Rd.

10
t[s]

15 20

Figure IV.3.15. Comportement non lineaire avec 1'effet P-Delta. Comparaison des reponses pour les trois

seismes de James Rd., Orion Bid. et AFPS-S1

C'est sans grande surprise que 1'on constate que les resultats sont sensiblement

differents. Un ajustement de 1'acceleration maximalene garantit nullement des niveaux de

chargements egaux. La figure IV. 3.4 montrent des spectres de formes tres differentes qui
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dormentlieu a des niveaux d'acceleration (au premier mode de la structure, a 2,13 s) allant

quasiment du simple au triple. Dans ce cas, on obtiendrait des reponses differentes meme

pour des analyses elastiques lineaires.

James Rd.

10 15 20. ^-i 25 30 35 40

Orion Bid.

10

0,44

X o
x

-0,44

0,5

0,25

X;
^
-0,25

-0,5

Figure IV.3.16. Comportement non lineaire sans 1'effet P-Delta. Comparaison des reponses pour les trois

seismes de James Rd., Orion Bid. et AFPS-S1
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x
^>

James Rd.

0,4

.X °
^

-0,4

0,4

x
^

-0,4

perte de
stabilite

10 15 20._ 25 30 35
t [s]

20

Figure IV.3.17. Comportement non lineaire avec 1'effet P-Delta. Comparaison des reponses pour les trois

seismes de James Rd., Orion Bid. et AFPS-S1
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Une deuxieme faqon d'egaliser les chargements serait done d'ajuster Ie s seismes en

fonction de la valeur de leur acceleration spectrale a la premiere frequence fondamentale de

la structure. Cette technique n'est valable que si la structure affiche un comportement

essentiellementmonomodal (ici. Ie facteur de participation modale du premier mode est de

91%). Dans cette situation, on obtient les resultats de la figure IV.3.16 et IV.3.17.

Encore une fois on remarque que non seulement les reponses maximales sont

differentes, mais en plus la perte de stabilite enregistree pour Ie seisme de James Rd. ne se

reproduit plus pour les deux autres seismes. On peut tenter de justifier ces differences d'une

part par 1'allongementde la periode propre de la stmcture et, d'autre part par les durees

differentes des trois seismes.

L'allongementde la periode propre est Ie resultat de la degradation mecanique du

materiau beton ainsi que de la plastification des armatures longitudinales. A 1'observation

des courbes de reponse dans Ie temps, on evalue la periode propre « apparente » de la

structure a environ 5 secondes (au lieu de 2,13 s, la periode propre initiale). En reportant

cette valeur sur les trois spectres de reponse en acceleration, on trouve des niveaux de

sollicitation tres differents pour ces trois seismes (Figure IV.3.18).

James Rd.

- -- - - Orion Bid.

- - -AFPS-S1

y \

k-
position finale de la

p^riode fondamentale

u
a.

C/2
position initiate de la
periode fondamentale

2,5 3 3,5 4

periode [s]
4,5

Figure IV.3.18. Zoom sur les spectres de reponse en acceleration
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En ce qui conceme 1'importance de la duree du chargement, nous avons vu plus

haut que pour un rapport de la raideur tangente de Pacier de 2,5%, la structure perd sa

stabilite quand on la soumet deux fois au seisme de James Rd. II est done bien evident que

des accelerogrammes de longueurs differentes peuvent infliger des dommages plus ou moins

importants a la meme structure. A titre de demonstration, nous avons soumis, deuxfois, la

structure ay ant un rapport de raideur tangente de 1'acierde 0%, a chacun des deux seismes

d'Orion Bid. et d'AFPS-Sl (cf. Figure IV.3.19 et IV.3.20).

1,5 i
sans P-delta

- -- - - avec P-delta

x
^

0,5

-0,5
leresequence

20 40 60
t[s]

2eme sequence

80 100 120

Figure IV.3.19. Comportement non lineaire et influence de 1'effet P-Delta, quand la variante

k= 0% de la structure est soumise a deux sequences du seisme d'Orion Bid.

Avec laprise en compte de leffet P-Delta, on distingue a nouveau Ie mecanisme

d'accumulation des deformations disymetriques qui est a 1'origine des pertes de stabilite. Ce

phenomene moins perceptible avec Ie seisme de AFPS-S1 est nettement plus marque avec

celui d'Orion Bid. Pour Ie seisme d'Orion Bid., une meilleure representation de ces

tendances peut etre obtenue grace a la courbe d'hysteresis de la figure IV. 3.21. On y voit

clairement a quel point la capacite portante de la structure est affaiblie.
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Figure IV.3.20. Comportement non lineaire et influence de 1'effet P-Delta, quand la variante
k= 0% de la structure est soumise a deux sequences du seisme AFPS-S1
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Figure IV.3.21. Courbe d'hysteresis de la variante k= 0%, avec deux sequences du seisme d'Orion Bid.
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Influence du sol sur Ie comportement dynamique

Les conditions de liaison de la pile avec Ie sol constituent un des points

interessants de cette application. En effet, la supposition qui consiste a considerer la base de

la pile parfaitement ancree dans Ie sol n'est pas representative d'un site de construction

forme de sol souple (dont Ie spectre d'acceleration est plus defavorable pour les structures a

grandes periodes propres). Par ailleurs, il est possible que la souplesse apportee par la

fondation contribue a des deplacements relatifs plus importants de la structure, amplifie

1'effet P-Delta.

Des analyses parametriques effectuees sur la raideur du sol ont demontre qu'une

variation de plus ou moins 30% de cette raideur ne change guere les tendances. Cependant,

si la structure est consideree totalement ancree a sa base, au niveau du sol, son

comportement est totalement different. Notons tout de meme qu'une telle consideration

inciterait a revoir Ie dimensionnement de la pile, etant donne que sa rigidite plus forte la

placerait dans les zones plus amplifiees du spectre de chargement.

Nous avons egalement cherche a mesurer Papport d'amortissement dans Ie sol, en

mettant des amortisseurs de type visqueux en parallele avec les ressorts modelisant la

raideur du sol. Malgre la diminution des reponses en deplacements, les mecanismes

d'instabilite et de mine restent presents.

Conclusion

A la lumierede ces resultats, ainsi que d'autres exemples deja traites (Mazars et

Ghavamian, 1997), on peut constater les points suivants :

- L'influencede 1'effet P-Delta est limiteetant que Ie comportement reste dans Ie

domaine proche de Felasticite, meme pour les structures a facteur d'instabilite important

(00,1).

- Les structures les plus concernees par 1'effet P-Delta sont celles con^ues pour un

comportement ductile. Une grande ductilite en deplacement associee a un facteur

d'instabilite important peut conduire a une accumulation des deplacements residuels
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provoquant eventuellement la mine de la structure (incremental collapse}. Quant a

Pimportance du facteur d'instabilite, elle est directement liee a la raideur tangente du

comportement non lineaire de la structure.

- II est essentiel de bien representer la baisse en raideur du materiau BA. Car son

influence sur 1'evolution de la periode de vibration de la structure conditionne Ie niveau de s

accelerations sismiques (phenomene de decalage sur Ie spectre du chargement).

- Le niveau d'acceleration qu'impose un seisme ne constitue qu'une partie des

donnees necessaires a determiner la sensibilite d'une structure a 1'effet P-Delta. La forme du

spectre d'acceleration, la duree et la constitution chronologique du signal ont une influence

tres importante sur Ie comportement non lineaire.

Dans ce travail sur 1'analyse des effets d'elancement, nous avons tente d'introduire

plus de realisme quant a la maniere de modeliser les non-linearites materielles, tout en

profitant de 1'avantage que represente une prise en compte simplifiee des grands

deplacements a travers la notion de raideur geometrique.

II reste encore du travail a faire sur ce theme, en particulier sur la definition de

criteres limites a respecter pour assurer la surete des ouvrages. Ces criteres concernent a la

fois Ie comportement des materiaux et Ie fonctionnement de la structure (deformations

ultimes, deplacement relatiflimite, facteur d'instabilite limite, etc.).

Ceci etant, un schema de conception peut etre propose en s'appuyant sur un calcul

integrant 1'effet P-Delta, ou de maniere iterative on ajuste les composantes de la structure

pour satisfaire Ie respect des criteres limites. Un tel schema, utilisable pour une conception

directe, pourrait 1'etre plus generalement pour la mise au point de regles a domaine de

validite strictement defini.
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

V.l Introduction

Les exigences et les progres en matiere de construction favorisent de plus en plus la

bonne comprehension du fonctionnement des systemes. Au cours des 20 demieres annees,

la progression continuellement croissante de la technologie informatique, ainsi que Ie

developpement de la methode des elements flnis (Zienkiewicz, 1977), ont largement

contribue a generaliser 1'utilisation de cette methode.

L'efficacite et lavalidite d'une analyse par cette methode passe par une utilisation

adequate de ses outils. Ainsi les choix que 1'on porte sur Ie type d'elements et leur

comportement, 1'algorithme de resolution, les discretisations dans Pespace et dans Ie temps

doivent se faire avec Ie respect de leur domaine de validite. Quelques fois, des choix mal

adaptes se traduisent par des resultats entaches de defauts inadmissibles. A titre d'exemple

on peut se rappeler de 1'exemplede la plateforme de forage Sleipner (Collins et Vecchio,

1997).

Disposer d'indications sur la qualite des resultats d'analyses EF constitue un

moyen afm de mieux se servir de cette methode. Get indicateur peut etre constitue de

mesures d'erreurs sur la discretisation spatiale et temporelle du probleme. Des erreurs qui

sont uniquement dues a 1'emploi de la methode des elements finis.

Un grand nombre de travaux concerne Ie probleme de calcul d'erreur a posteriori; il

peut etre traite de differentes fa^ons. L'estimation d'erreur est fondee sur les consequences

d'une « discretisation » du probleme « continu ». II est important de rappeler que Ie

probleme « continu » ne constitue qu'un modele de « reference » et non la realite physique.

Et les techniques d'evaluation des erreurs de discretisation consistent a quantifier 1'ecart

entre les resultats des deux modeles « continu » et « discret ».
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V, Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Pour quantifier les erreurs issues d'une telle analyse il existe plusieurs approches,

parmilesquelles :

- Celles basees sur I 'etat du champ des contraintes :

Initialement con9ue par Zienkiewicz et Zhu (1987; 1992), cette approche permet

d'estimer la qualite de la solution en comparant Ie champ des contraintes issu du calcul EF a

un champ lisse constmit a partir de ces demiers.

- Celles basees sur Ie residu des equations d'equilibre :

Les travaux de Babuska et Rheinholdt (1978; 1982) portent sur une estimation

directement issue des equations d'equilibre qui ne sont pas verifiees a priori par une

methode d'elements finis en deplacement.

- L 'erreur en relation de comportement:

Cette methode proposee par Ladeveze (1975) consiste a estimer 1'erreur absolue en

se basant sur la non-verification de la relation de comportement par les deux champs U (CA,

cinematiquement admissible) et a (SA, statiquement admissible).

L'approche a posteriori employee ici peut etre rangee dans la demiere methode,

puisque 1'erreur mesuree reflete les differences entre les deux champs de contraintes

cinematiquement et statiquement admissible.

Avant de presenter les bases de ce travail, il est important d'enumerer les

eventuelles sources d'erreur dans une analyse EF, tout en soulignant que certaines de ces

sources peuvent etre reliees entre elles :

- La discretisation geometrique d'un milieu continu pose Ie probleme du non-

respect de la forme exacte du modele de reference.

- Les conditions cinematiques d'un probleme de reference peuvent differer de celles

representees par Ie modele discret. Dans ce demier, ces conditions sont toujours

concentrees au niveau des noeuds, alors qu'il en est autrement pour un probleme

continu.

- L'argument avance pour les conditions cinematiques est tout aussi valable pour

des charges telles que la pression ou les inerties.
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V. Evaluation dos erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

- La discretisation spatiale d'un milieu continu se traduit par une approximation de

la geometrie exacte du probleme. Le nombre et Ie type d'elements (degre des

polynomes de la fonction de forme) a une grande influence sur la qualite d'un

modele.

- La discretisation en temps, associee aux caracteristiques dynamiques du probleme

(modes de vibration de la structure et Ie contenu frequentiel du chargement) et au

schema d'integration, peuvent constituer une source non negligeable d'erreurs.

- L'integration de la loi de comportement (resolution des equations aux derivees

partielles) n'est pas une speciflcite particuliere de la methode des EF. Toutefois

Pemploi des algorithmes de resolution affectent la qualite des resultats.

- Selon la nature du probleme dynamique (rapide ou lent) Ie recours a des schemas

d'integration dans Ie temps implique une certaine quantite d'erreur sur les

reponses.

- Finalement Ie recours a la methode des EF necessite 1'utilisation des programmes

informatiques qui exigentdes quantites importantes d'operations impliquant un

grand nombre de donnees numeriques. Dans ces conditions 1'accumulation des

erreurs d'arrondis peut se traduire par une perte de precision dans les calculs.

V.2 Contexte general

La technique presentee ici permet de qualifier, par rapport au modele de reference,

la qualite d'une modelisation, en mesurant une partie essentielle et importante de 1'erreur

issues de la discretisation spatiale du probleme continu.

Considerons Ie traitement d'un probleme mecanique elastique-lineaire. La

formulation du probleme consiste generalement a trouver un couple de champ de

deplacements U et de contraintes o" tel que :

- ?7verifie les liaisons cinematiques,

- 0'verifie les equations cTequilibre, et

- a et e(U) verifient la relation de comportement.
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Pour une formulation en deplacement de la methode des EF (Zienkiewicz et

Taylor, 1988), 1'approximation est portee sur Ie champ des contraintes. Ceci engendredes

defauts sur Ie champ des contraintes, du fait que :

- 1'equilibre a 1'interieur des elements n'est pas respecte,

- la contrainte normale ne verifle pas la pression exercee par les charges exterieures,

etque

- la contrainte normale n'est pas continue a 1'interface entre deux elements.

Ici Ie calcul d'erreur consiste a mesurer 1'ecart entre Ie champs de contrainte

statiquement admissible et son approximation, obtenue par Ie calcul EF en deplacement.

D'apres Ie theoreme de 1'hypercercle (Prageret Synge, 1947), en elasticite lineaire 1'ecart

entre ces deux champs encadre la solution exacte du probleme (cf. figure V.2.1).

solution
exacte

solution
cinematiquement

admissible

5 (CA-SA)

8(CA-SA)\\ > \\8(CA-exacte)\\

8(CA-SA)\\ > \\8(SA-exacte)\\

solution
statiquement

admissible

Figure V.2.1. Hypercercle de Prager-Synge sur 1'encadrement de la solution exacte
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Cette technique est appliquee au cas des elements poutres de type Navier-

Bernoulli a section multicouches, implantees dans Ie code de calcul EFiCoS (ref. chapitre II).

Les actions exterieures ainsi que les charges inertielles sont considerees concentrees aux

noeuds. Dans Ie cas d'analyses dynamiques, 1'erreur apportee par Ie schema d'integration

dans Ie temps n'est pas traitee dans cette etude. Le comportement des materiauxpeut etre

lineaire-elastique ou non lineaire endommageable avec plasticite. Toutefois, 1 ' erreur mesuree

dans ces deux cas n'a pas les memes signiflcations :

- On parlera d'« estimateur d'erreur » pour un comportement statique elastique,

avec des charges aux noeuds. Get estimateur converge vers zero par rapport a la theorie des

poutres de Navier-Bernoulli.

- Et de P« indicateur d'erreur » pour toute autre situation. Cette mesure foumit une

indication sur la discretisation spatiale des modeles.

Bien que dans Ie cas des aciers d'armature il soit possible d'appliquer des

techniques de mesure d'erreur adaptees aux materiaux elastoplastiques (inegalite de Drucker

(1964), ou Perreur en dissipation (Ladeveze, 1989), Ie comportement endommageabledu

beton pose un probleme encore non resolu. La representation de 1'endommagementpar un

modele standard n'est pas suffisante et une formulation bistandard reste necessaire

(Ladeveze, 1996).

Mesure d'erreur en statique

Le probleme de reference est constitue d'une poutre de type Navier-Bemoulli (pas

de prise en compte de la deformation due au cisaillement, ni de grandes deformations ou de

grands deplacements) sur laquelle les charges sont appliquees uniquement aux noeuds

(FigureV.2.2).
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Figure V.2.2. Deplacements et contraintes generalisees nodaux du probleme de reference.

La formulation du probleme consiste a trouver un champ de deplacements U et un

champ de contraintes generalisees 2Jde telle fa9on que :

. C/verifie les liaisons cinematiques

u \ \ u,

ej.... le-

V > = < V;

0.

Uverifie les equations d'equilibres

dN(x)
dx

dV(x)
dx

dM(x)
dx

=0

=0

+ V(x) = 0

. Z et e(U) verifient les relations de comportement
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N(^ESduw
dx

M(x)=EI^
dx

(pour des poutres homogenes)

Le champ de deplacement qui en resulte est Ie suivant :

U{X)=\ 1 - -^ I M, + | -; | M,

•<">-l-3r2f]4'2H]tt<1^2^4H]a

Le code de calcul foumit les deplacements aux noeuds, ainsi que les contraintes

generalisees aux extremites de chaque element, en utilisant la matrice de raideur globale L'(VJ :

[K] =| [BY [D] [B] d.

B : matrice des gradients de fonctions de fomie

D : matrice des proprietes mecaniques

On constate que Ie champ discret des contraintes generalisees est statiquement

admissible aux extremites des elements. Le champ complet Ie long de 1'element peut etre

construit grace aux equations d'equilibre.

Les contraintes generalisees CA peuvent etre calculees en tout point de 1'element

en effectuant une integration sur la section de la poutre composee de couches superposees

(figure V.2.3):
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Couche k

bk

hk

N couches

N(x).x = ^ b,h,0k(x)
*=1

11
-*

M(x).z = ^ b,h,0k(x)yk

Figure V.2.3. Methode de calcul des contraintes generalisees pour la poutre multicouche

Ici nous avons adopte Ie choix qui consiste a mesurer la difference entre les deux

champs de contraintes generalisees CA et SA Ie long de chaque element. Cette mesure peut

etre effectuee en utilisant une norme euclidienne telle que :

iL I — | -^C4 — ^S.4

iLZ — \ ^-ICA ~ ^-ISA | /.; —

ZCA - Z.u I dx

•/=

£;., :

£L:
/C/1 .

^ .

erreur sur 1'element i (norme LI)

erreur sur 1'element i (norme L2)

contrainte generalisee (N ou M), cinematiquement admissible

contrainte general isee {N ou M), statiquement admissible
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Les integrations sont realisees par la methode de Gauss. Afin de determiner Ie

nombre de points d'integration, il faut d'abord evaluer 1'ordre des polynomes I.CA et ZSA

comme suit:

• Effort normal (Z = N)

a- Comportement elastique-lineaire :

dN(x~)

dx
=Q=^NSA polynome de degre 0

r'^ ^7-,>-'^ _'/x r.'( ,<^^(X) . J«(X) 1 .^ ., . , ,
N'(x) = ^ b\h\a'k(x) avec a'k(x) = E'\ y'r——— + —— \ => NCA polynome de degre 1

^ n " x' v' (' ^ dx

Lesmesures d'erreur en normes LI et L2 exigentrespectivement 1 et 2 points de

Gauss :

En=\N^-NL\.=l'\^cA-^

EU=\NCA-NSA (^-^):4.,.^+(^-^):4.,^,|
'3 ~ ' .1 ^3

ou /' est la longueur de 1'element.

b- Comportement non lineaire endommageable :

dN(x)
= 0 => NSA polynome de degre 0

.'^ - z-1 ,.'^-v(x) ^ du^ \ ... z.'^ - ^

dx

N'\x)=^ bW^x) avec a[(x} = E\yd-^- + du^-\ ou E\x) = E,(\-D\ ^
dx' dx
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Compte tenu de la loi de comportement employee pour Ie materiau beton

(LaBorderie, 1991), la variation du module d'elasticite. Ie long d'un element, et issue de

1'endommagement est assez complexe. Afln de simplifler Ie probleme, et en 1'absence d'une

analyse plus approfondie, nous considerons une variation lineaire du module endommage.

Soulignons que Ie poids de cette hypothese reste a determiner, et son choixn'est en aucun

rapport avec 1'interpolation du champs des deplacements. Ainsi Ie champs de contrainte

NO) devient un polynome de degre 2.

Lesmesures d'erreur en normes LI et L2 exigentrespectivement 2 et 3 points de

Gauss :

En=

E^=

NCA-NS.

N^-NL

=H\N^-NL —o-J=)+
2'" /T

N^-NL
'4-7?'

|(^-^)4..vT+^JV-^4+l^-^4.^>l

• Moment flechissant (X = M )

a- Comportement elastique Uneaire :

dM(x)

dx
+ V(x) = 0 ==> MSA polynome de degre 1

M\x) = >' W.o\(x)v<. avec a^x) = £* y^
,d~v(x) , du(x)

+
dx2 dx

Les mesures cTerreur en normes LI et L2 exigent 2 points de Gauss :

MCA polynome de degre 1

•'

E'U = | M'CA - M'SA |/= - [M'C4 - M^),_(,._) + [M'CA - M'SA^^i _^

E'u = | M'CA - M'SA
/' \l _ M 11/2

I MCA - M'SA | ^,.J_, + | M'CA - M'SA | ^,,J_
'•*'=^(1'7T) v--^' --"";r=7(l+-7=)l7T 2' s/3
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b- Comportement non Uneaire endommageable :

MSA reste un polynome de degre 1

MCA devient un polynome de degre 2, considerant une variation lineaire de

1'endommagement Ie long d'un element

Lesmesures d'erreur en normes LI et L2 exigentrespectivement 2 et 3 points de

Gauss :

En =

'

MCA-MSA\,, ='-; \\MCA-MSA\_H^_,+ \MCA-MS'A\^^_.
1/,1 ^ [^-— -—J.^^(l.^) ^-— -—^.^(1+^;

ELI = I MCA - MSA

5 r, / / , /1\ 2 _ 8 ^, ^; , / ,12 5 c. ^, ,,,12
- \MCA-MS'A\_L,,_. /T,+- \MCA-MSAVJ_+- \MCA-MSA\_I_,,_, ,rT
9l--^' ~-U";'T=2(1'V5> 9 r~^ ~-""^i 9<.'-" --u"^=2(l'\/5

Mesure d'erreur en dynamique

En dynamique, Ie probleme de reference est considere identique au cas statique,

avec une specificite supplementaire dans la representation des efforts dynamiques. Ces

efforts sont repartis unifomiement Ie long de 1'element (Figure V.2.4).
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vi?) Mi(t)
m(x)= cst.

VJft) Mj(t)
f^"

Ni(t) E,I,L Nj(t)

Figure V.2.4. Deplacements et contraintes generalisees nodaux, du probleme de reference

La formulation du probleme consiste a trouver un champ de deplacements U et un

champ de contraintes generalisees Z de sorte que :

. C/verifie les liaisons cinematiques et les conditions initiales,

. Uverifie les equations d'equilibre,

aA^) ^ ..^ a^(x'/)
+ m(x) \J 7 = 0

^ v / a/2

a^)^.^32v(^)
+ m(x) — — = 0

A ""•'" 9t2

92M(X) ^ ^ fv(x^.
— + w(x) ——— = 0
ch' 3/'

(inertie de rotation negligee dans la demiere relation)

. Z et s(U) verifient les relations de comportement

Cette fois, en elasticite lineaire, 1'ordre du polynome M(x,t) devient 5. Ce qui bien

evidemment pose Ie probleme du cout de calcul, surtout quand il s'agit de mesurer Perreur

ennormeL2.

These Shahrokh GHAVAMIAN 126



V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Afin de proposer une meilleure solution, nous avons modifie Ie probleme de

reference en considerant les efforts dynamiques (d'inertie et d'amortissement) concentres

aux extremites des elements, tout comme dans Ie cas statique.

Rappelons que ces efforts dynamiques sont determines par Ie code de calcul et a

partir des champs de vitesse et d'acceleration issus du schema d'integration de Newmark.

Dans ces conditions, les mesures d'erreur en dynamique sont alors identiques a

celles du cas statique decrit precedemment.
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V.3 Les differentes quantites d'erreur

A partir des elements de base decrits plus haut nous pouvons acceder a deux

categories de mesures d'erreur : erreur relative locale (ERL), erreur relative globale (ERG).

Alors que lamesure d'ERG permet d'apprecier, ou non, la qualite d'un maillageEF, les

mesures d'ERL permettent d'identifier Ie ou les elements pour lesquels Ie niveau d'erreur

est important. Ceci en fait un outil ideal pour Poptimisation d'un maillage. On constate

done que Perreur relative globale est un resultat global qui ne tient pas compte de la

repartition des informations locales telles que 1'endommagement, et les efforts anelastiques.

Ci-dessous, nous illustrons uniquement les differentes quantites d'erreurs mesurees

grace a la norme L2 et valables dans tous les cas de figure.

Erreur Relative Locale (ERL) : contribution de chaque element e a 1'instant /:

re I O,/

ERL\f)=

«Zl\ / ,1 [^cA-^Ydx

•^\/?I( I.CA +^j dx

Erreur Relative Globale (ERG): contribution de 1'ensemble des elements a

Pinstantt :

Sup
Tel°.'l

ERG\t)=

^ I (Z^-Z,.,)2dx

Sup
re [0.7-] 11 (^

F,'

^-Z.^j dx

La relation qui lie ces deux quantites est: ERG\f) = ^' | ERL'{f}

Tdesigne la duree totale de 1'analyse.

These Shahrokh GHAVAMIAN 128



V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

V.4 Exemples d'application

A travers quelques exemples, nous aliens etudier la qualite de quelques analyses

realisees sur des structures simples comme :

- une poutre console (comportement statique, elastique lineaire);

- une poutre console (comportement statique non-lineaire);

- un portique elementaire (comportement statique non-lineaire).

Finalement, nous avons soumis la modelisation de la structure du programme

CAMUS (Ragueneau et Mazars, 1998) aux calculs d'erreur, afln d'apprecier Ie raffinement

adopte dans sa discretisation.

Pour tous ces problemes, les quantites d'erreur mesurees sont basees uniquement

sur la distribution du moment flechissant.

Application!

II s'agit d'une analyse statique en elasticite lineaire realisee avec une poutre

console. La figure V.4.1 illustre les caracteristiques duprobleme.

8U

I 4,00m

20cm

E= 30 000 MPa

44cm

Figure V.4.1. Caracteristiques de 1'exemple nol
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Le modele EF consiste en un seul element poutre compose de 10 couches.

L'estimation d'erreur obtenue est alors de 0,005.

Ce probleme est presque identique a celui de la reference definie precedemment

(ParagrapheV.3.1), avec comme seule difference la discretisation transversale de 1'element.

En effet, 1'utilisation d'un seul element finis poutre est suffisante pour decrire « ce

probleme ». II est done interessant de souligner que « cette estimation d'erreur » depend

uniquement du nombre de couches. Pour clarifier ce point, revoyons la fa9on dont Ie

moment flechissant CA est calcule Ie long d'un element:

'^ - V-1 7. '• 7- ' ^^ _.' „.._„ ^.'/.A _ 77' I ..' d"v(x) , 6fy(x)M'(x)=yb[h[a[(x)y[ avec a'k(x)=E' |^—^ +
A=l dx dx

Le moment est une fonction d'ordre 2 par rapport a y. Par consequent, il est

indispensable de discretiser un element-poutre par un nombre suffisant de couches. La

figure V.4.2 montre la variation de 1'estimateur d'erreur relative globale en fonction du

nombre de couches utilise dans Pexemple ci-dessus.

0,15 r-

0,1

Q
a;
u

0,05 h

20 40 60 80
Nombre de couches

100 120

Figure V.4.2. Variation de PERG avec la discretisation transversale (poutre de 1'exemple n°l).
Puisqu'il n'y a qu'un seul element ERG=ERL.

Le constat est que Ferreur augmente tres rapidement en de^a de dix couches. Pour

cette raison nous conserverons une discretisation a dix couches pour la suite de Panalyse.
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Application 2

Le probleme est presque identique a celui de 1'application precedente, mais cette

fois Ie comportement est non lineaire. La poutre est en beton arme et comporte la meme

quantite d'acier (1,5%) en partie superieure et inferieure de la poutre (Figure V.4.3).

5U

I
4,00m

20cm

44 cm

Ec= 30 000 MPa

fc= 27 MPA
ft= 2,2 MPA

A=A'= 6,6 10-4

Es= 200 000 MPa
module tangente plastique = 10% Es
fe= 400 MPA

Figure V.4.3. Caracteristiques de 1'exemple n°2

Afin de suivre 1'evolution de Findicateur d'erreur, Ie chargement en deplacement

e st applique en 20 increments de 25 mm.

A la fin du chargement, 1'etat d'endommagementpar traction et par compression,

ainsi que les deformations anelastiques des annatures, sont montres aux figures V.4.4 a

V.4.6 (poutre discretisee en 1,3 et 10 elements). Sur ces figures apparaissent egalementdes

cartes de distribution des ERL (Erreur Relative Locale). Chaque element poutre est compose

de 10 couches avec du materiau beton, dont deux comportent les aciers d'armature.

These Shahrokh GHAVAMIAN 131



V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Endom. de traction

0,95 ana l,oo

Endom. de compression

0,00 aaaa 0,59

Def. anel. aciers

0,00 3B5M 0,015

Distribution des ERL
ERL= 0,28

Figure V.4.4. Exemple n°2 (modelise par un seul element). La deformee, etat d'endommagement de traction

et de compression, deformations anelastiques des armatures, et la repartition des ERL
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

^s^.
:^y"r:

^s^"

Endom. de traction

Endom. de compression

0,00 a— 0,75

Def. anel. aciers

0,00 asa 0,023

Distribution des ERL
ERL(mm)= 0,03
ERL(max)=0,ll

Figure V.4.5. Exemple n°2 (modelise par 3 elements). La deformee, etat d'endommagement de traction et de

compression, deformations anelastiques des armatures, et la repartition des ERL
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Endom. de traction

0,95 a— 1,00

Endom. de compression

0,00 a— 0,80

Def. anel. aciers

0,00 ?« 0,028

Distribution des ERL
ERL(mm)= 0,028
ERL(max)= 0,076

Figure V.4.6. Exemple n°2 (modelise par 10 elements). La deformee, etat d'endommagement de traction et de

compression, deformations anelastiques des armatures, et la repartition des ERL
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Les figures V.4.7 et V.4.8 montrent 1'evolution de ces ERG, ainsi que 1'effort de

reaction verticale developpe a 1'encastrement, en fonction de la progression du chargement.

En fm de chargement, les ERG pour chacune des trois modelisations sont:

- 0,276 (1 element),

-0,127 (3 elements),

-0,113 (10 elements).

On constate done une forte correlation entre les reponses obtenues par une analyse

EF et les mesures d'erreur.

1 element

- 3 elements

5 10 15
Pas de chargement

20

Figure V.4.7. Evolution de I'ERG avec Ie niveau du chargement.

Comparaison entre trois differentes modelisations (discretisee par 1,3 et 10 elements).
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

100 r-

80
z
A!.

60

40

20

1 element
-3 elements

- -10 elements

10
Pas de chargement

15 20

Figure V.4.8. Evolution de la reponse du modele avec Ie niveau du chargement: reaction verticale a

1'encastrement. Comparaison entre trois differentes modelisations (discretisee par 1, 3 et 10 elements)

II est important de rappeler qu'un raffmement en nombre cT elements n'est pas la

seule fa9on d'ameliorer la modelisation. Plus avant, nous avons montre 1'importance du

nombre de couches dans un comportement elastique lineaire. Cet aspect prend bien plus

d'importance, quand Ie comportement des materiaux devient non-lineaire. Par exemple, la

mesure de 1'ERG donne 0,075 au lieu de 0,127, pour Ie modele compose de 3 elements,

quand on double Ie nombre de couches (20 au lieu de 10).

Applications

La structure etudiee consiste en un portique en beton arme dont Ie comportement

est non lineaire. Les caracteristiques geometriques et materielles sont donnees a la figure

V.4.9.
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

L= 4,00 m
44 cm

U-)

^

z^

u
Q
r<t

Ec= 30 000 MPa
fc= 27 MPA

ft= 2,2 MPA

A=A'= 6,6 10-4

Es= 200 000 MPa
module tangent plastique= 10% Es
fe= 400 MPA

Figure V.4.9. Caracteristiques de 1'exemple d'application no3

Le chargement est constitue de 100 increments de 5 mm de deplacement. Quatre

modelisations differentes de cette structure sont realisees, atm de mesurer 1'evolution des

erreurs en fonction du raffmement, en termes du nombre d'elements (3, 6, 16 et 25 elements

poutre). Les figures V.4.10 a V.4.13 montrent les resultats en fin du chargement. On

remarquera la correlation entre les zones les plus endommagees (plus concentrees aux niveau

des liaisons) et les valeurs de ERL.
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

^IFlisif••
•

iirr

SS5SSx
SESS

TI!
BMl
M
•
<M?sMB?IS
s

Endom. de traction

0,95 JM— 1,00

Endom. de compression

0,00 -»a 0,91

Def. an61. aciers

0,00 lM— 0,019

Distribution des ERL
ERL(min)= 0,153
ERL(max)= 0,550

Figure V.4.10. Exemple n°3 (modelise par 3 elements). La deformee, etat d'endommagement de traction et de

compression, deformations anelastiques des armatures, et la repartition des ERL
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

iB

••
•
MM$tt!sa&ll

3SlviS
UKSi!
91
]B!1y

Endom. de traction

0,95 — 1,00

Endom. de compression

0,00 .am o,60
Def. anel. aciers

0,00 .•»• 0,017

Distribution des ERL
ERL(min)= 0,030
ERL(max)= 0,126

Figure V.4.11. Exemple n°3 (modelise par 6 elements). La deformee, etats d'endommagement de traction et

de compression, deformations anelastiques des armatures, et la repartition des ERL
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

MW

Endom. de traction

0,95 — 1,00

Endom. de compression

0,00 »a 0,75

Def. anel. aciers

0,00 jaw 0,025

Distribution des ERL
ERL(min)= 0,003
ERL(max)= 0,048

Figure V.4.-12. Exemple n°3 (modelise par 16 elements). La deformee, etat d'endommagement de traction et

de compression, deformations anelastiques des armatures, et la repartition des ERL

These Shahrokh GHAVAMIAN 140



V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

•

Ails

BJ

'?aiii

iwij.ge

KlSjS
91
"w

Endom. de traction

0,95 J— 1,00

Endom. de compression

0,00 [Wm 0,78

Def. and. aciers

0,00 -^— 0,029

u

^\

A
Distribution des ERL
ERL(min)= 0,024
ERL(max)= 0,048

Figure V.4.13. Exemple no3 (modelise par 25 elements). La deformee, etat d'endommagement de traction et

de compression, deformations anelastiques des armatures, et la repartition des ERL
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

La figure V.4.14 montre 1'evolution d'ERG (erreur relative globale, en fin du

chargement) en fonction du nombre d'elements. Cette courbe signale que la qualite du

modele peut etre fortement amelio-ree grace a une discretisation minimale, en terme de

nombre d'elements. Cette amelioration reste toutefois limitee, si la discretisation en nombre

de couches n'est pas raffmee. Dans cet exemple, il serait done plus judicieuxd'augmenter Ie

nombre de couches et de limiter Ie nombre d'elements a 15. Bien evidemment on se servira

de la carte des ERL afin d'optimiser ces deux moyens de raffmements.

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
10 15 20
Nombre d'elements

25 30

Figure V.4.14. Comparaison sur la valeur de 1'ERG, entre les quatre differentes modelisations

Les figures V.4.15 et V.4.16 montrent 1'evolution des ERG et celle des reactions

horizontales au point d'encastrement, en fonction du chargement.L'amelioration apportee

sur la qualite des resultats (la reaction horizontale au point de Pencastrement) confirme a

nouveau 1'efficacite d'un raffinement uniquement en nombre d'elements.
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V. Evaluation dos erreurs de simulation : effets lies a la discretisation
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Figure V.4.15. Evolution de 1'ERG avec Ie niveau du chargement. Comparaison entre quatre differentes
modelisations (discretisee par 3, 6, 16 et 25 elements)

a:

40

35

30

25

20

15

10

5

0

- - - 3 elements

-6 elements
16 elements

- -X- - 25 elements

20 40 60 80
Pas de chargement

100

Figure V.4.16. Evolution de la reponse du modele avec Ie niveau du chargement: reaction verticale a

1'encastrement. Comparaison entre quatre differentes modelisations (discretisee par 3, 6, 16 et 25 elements)

Modele d'une structure du programme CAMUS

Dans Ie cadre du programme CAMUS Ie comportement non lineaire, statique et

sismique, d'une structure en beton arme a fait 1'objet de nombreuses simulations

numeriques. Ces etudes avaient pour objectifde predire et de reproduire les essais realises
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

sur des maquettes a echelle reduite soumises aux actions d'une table sismique. La figure

V.4.17 montre les caracteristiques de 1'une des maquettes.

Le caractere prospectif des etudes exigeait un grand nombre de calculs

parametriques. Le resultat de ces simulations visait a guider les experimentateurs dans Ie

choix des niveaux progressifs de sollicitations sismiques. La discretisation spatiale choisie

pour Ie modele EF devait alors permettre de realiser cette etude a un cout raisonnable, en

garantissant une qualite de resultats satisfaisants.

Ici, nous avons employe les calculs d'erreur, afln de qualifier la discretisation

spatiale du modele.

Dans Ie cas du comportement statique non lineaire, la sollicitation est composee de

charges fixes (poids propre et masses additionnelles), et de forces horizontales (lineairement

croissantes), appliquees a chaque plancher. La figure V.4.18 illustre 1'etat final de la

simulation (repartition de Pendommagementde traction et de compression, deformation

plastique des aciers, et la repartition des ERLs). La figure V.4.19 montre 1'evolution de

1'ERG en fonction du chargement.
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Q0

excitation de la table

ZY

Ec= 22 000 MPa
fc= 25 MPa
ft= 2 MPa

7\

masses additionnelles

element de souplesse
de la table vibrante, et
les mecanismes

d'ancrage.

Discretisation transversale

?1111111111111111111111111111111111 [
170cm

Es= 200 000 MPa
fe=414MPa

6 cm Discretisation du modele:
20 elements
20 couches par element

Figure V.4.17. Description de la structure du programme CAMUS, et Ie schema mecanique de la
modelisation EF
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Endom. de traction

0,95 ::;a— 1,00

Endom. de compression

0,00 0,17

Def. anel. aciers

Distribution des ERL
ERL(mm)= 0,000
ERL(max)= 0,007

-1---

Figure V.4.18. Modele statique de CAMUS. Deformee, etat d'endommagement de traction et de

compression, deformations anelastiques des armatures, et repartition des ERL
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

0,02 r

0,015 \-

§ 0,01B "''

0,005 \-

0

0 50 250 300100 150 200
Pas de chargement

Figure V.4.19. Modele statique de CAMUS. Evolution de 1'ERG en fonction du niveau du chargement

Dans Ie cas du comportement sismique non lineaire, la sollicitation est composee

de charges fixes (poids propre plus les masses additionnelles), et d'accelerations

horizontales (dans la direction parallele aux voiles). L'accelerogrammeapplique a la base du

modele est donne dans la figure V.4.20.

10 r-

g °

y
u -:

<

-10

10 20 30

Temps [s]

40 50

Figure V.4.20. Accelerogramme employe dans 1'analyse sismique de la structure CAMUS

La figure V.4.21 illustre 1'etat final de la simulation (repartition de

1'endommagement de traction, deformationplastiquedesaciers, et la repartition des ERLs).

La figure V.4.22 montre 1'evolution dans Ie temps de 1'ERG.
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Endom. de traction

0,95 a^a 1,00

Def. and. aciers

0,00 am o,oii6

Y.

i I

I j

Distribution desERL
\ ERL(mui)= 0,000

1 ERL(max)= 0,006

Figure V.4.21. Modele sismique de CAMUS. Etat d'endommagement de traction, deformations anelastiques
des armatures, et la repartition des ERL

0.014

0.012

0,01

0.008

0.006

0.004

0.002

0

10 20 30
Temps [s]

40 50

Figure V.4.22. Evolution dans Ie temps de 1'ERG (modele sismique de CAMUS).
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Les valeurs d'indicateurs d'erreur revelent que la qualite du modele discret est tout

a fait acceptable, en ce qui conceme sa dicretisation spatiale (en nombre d'elements, et de

couches par element). Dans les deux eludes, on trouve des ERL quasi negligeablesdans les

zones a comportement elastique ou faiblement non lineaire. Ceci signifie que la discretisation

en nombre de couches est suffisamment fine.

II est interessant de remarquer Ie niveau des erreurs mesurees dans les elements

representant la souplesse de la table sismique, alors qu'ils affichent un comportement

totalement elastique lineaire.En comparant ces resultats avec ceuxtrouves dans 1'exemple

d'application n°l, on constate que la qualite de ces elements peut etre amelioree par un plus

grand nombre de couches.

V.5 Correlation avec les quantites energetiques

Dans les applications precedentes, nous avons tente de demontrer 1'influence sur

les resultats, lorsque 1'on fait varier la finesse de la discretisation des modeles. Cette

demonstration peut etre faite en comparant les reponses en deplacements ou en forces.

Cependant, leur combinaison serait une meilleure mesure de stabilite des resultats. Pour ce

faire, nous allons done observer les variations d'energies d'un systeme non lineaire sous un

chargementsismique.

Dans ce paragraphe, nous illustrons ces propos en etudiant 1'exemple de la poutre

console de 1'application n°2. Afm de voir la portee generaledes mesures energetiques, nous

avons soumis la poutre a une excitation sismique au lieu d'une charge statique croissante. Le

seisme (James Rd., voir paragraphe IV.3, Chargement sismique) est introduit dans la

direction verticale au point de 1'ancrage de la poutre. En plus des mesures d'erreur (ERL et

ERG) les quantites energetiques suivantes ont egalement ete mesurees :

- 1'energie cinetique relative

- Penergie de deformation (elastique + hysteresis)

- 1'energie d'amortissement

- 1'energie injectee au systeme, dans Ie repere relatif
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

On rappelle ici qu'a chaque instant du chargement sismique, 1'energie injectee est

egale a la somme des autres quantites d'energies (voire paragraphe 11.4).

Pour cette etude, nous avons realise plusieurs discretisations par des EF, en faisant

varier aussi bien Ie nombre d'elements que Ie nombre de couches par element (cf. tableau

V.5.1). Soulignons que les raffmements, aussi bien en nombre d'elements que de couches,

sont realises de maniere totalement homogene Ie long de la poutre. Bien evidemment, il serait

plus judicieux de les concentrer sur les zones ayant les valeurs d'ERL les plus elevees.

Tableau V.5.1. Caracteristiques des modeles de la poutre de 1'application n°3.

Id.

el-clO

e3-cl0

elO-clO

e20-cl0

e3-c6

e3-cl0

e3-c20

e3-c60

Nbre d'elements

poutres

1
3
10
20

3
3
3
3

Nbre de couches par
element

10
10
10
10

6
10
20
60

Nbre total de points
deGauss

30
90

300
600

54
90
180
540

Les premieres comparaisons (Figure V.5.2) montrent 1'evolution, au cours du

seisme, des ERG pour chacune des modelisations.

Avant tout, il est interessant de remarquer que la quasi totalite des evolutions se

passe dans les premieres six secondes. Ceci est du a la forme du seisme choisi dont

1'accelerogramme estpresente a lafigure (V.5.1).
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

James Rd.

10 15 20
t[s]

25 30 35 40

Figure V.5.1. Accelerogramme du seisme de James Rd.

On constate qu'un raffinement uniquement en nombre d'elements ne peut baisser

1'ERG en dessous d'une certaine limite. La figure V.5.3 montre les evolutions d'ERG quand

on fait varier uniquement Ie nombre de couches par element. Cette fois, on constate que

I'influence du nombre de couches sur la mesure d'erreur est plus forte.

0,4

0,35

0,3

0,25

Q
0^
U-l u''

0,15

0,1

0,05

0 ^

.el-clO

e3-cl0

el 0-c10
e20-cl0l

0 10 15 20
t[s]

25 30 35 40

Figure V.5.2. Evolution dans Ie temps de 1'ERG (influence du nombre d'elements)
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

§w

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

1

e3-c6

e3-cl0

e3-c20

e3-c60

0 10 25 30 35 4015 20
t[s]

Figure V. 5.3. Evolution dans Ie temps de 1'ERG (influence du nombre de couches)

Les courbes de la figure V.5.4 montrent les valeurs finales des ERG pour chacune

des deux procedures de raffmement. Grace a ces deux courbes, et a 1'aide de la carte des

ERL, 11 serait alors plus facile de realiser un maillage optimal de la structure.

5 10 15

nbr. d'elements

20 10 20 30 40 50 60

nbr. de couches

Figure V.5.4. Variations des ERG (en fin du chargement) pour les differentes modelisations
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

Voyons maintenant 1'influence de ces raffmements sur les evolutions de quantites

energetiques. Atitre d'exemple, la figure V.5.5 montre 1'ensemble des quantites energetiques

pour Ie modele comportant trois elements de dix couches. Afin de comparer la sensibilite de

1'ensemble des quantites energetiques, nous comparons les energies totales des differents

modeles(FigureV.5.6).

0,15

0,1

00
(D
c

kl>

0,05

2

^

^
^1

"I"

I -I

»)*- -•

E total

E defo.

E amoi

E cine.

t.

15 20
t[s]

25 30 35 40

Figure V.5.5. Evolution dans Ie temps des mesures d'energies relatives (modele e3-cl0)

Ces courbes d'energie affichent une sensibilite amplifiee face au rafflnement des

modeles. Par ailleurs, on constate que de legeres variations sur 1'ERG ont de fortes

repercutions sur les quantites energetiques. La figure V. 5.7 montre 1'evolution de Penergie

totale en fonction de la valeur de 1'ERG (en fm de seisme).
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation
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Figure V.5.6. Comparaison des energies totales des differents modeles.

40

Comparons quelques courbes d'hysteresis afin d'apprecier 1'influence de ces

raffmements sur des reponses ponctuelles de la structure. La figure V.5.8 compare les deux

modeles extremes en degres de raffmement; el-clO avec 0,36 et e3-c60 avec 0,11 d'erreur.

On note qu'une difference de 0,25 se traduit par une difference tres importante des

comportements. Par ailleurs, la figure V.5.9 compare deux modelisations ayant les meilleures

qualites de discretisations (e3-c20 et e3-c60). On remarque que malgre un faible ecart

d'erreur (0,02) les differences de comportements restent non negligeables.
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

0 0,05 0,1 0,15 0.2 0,25 0,3 0.35 0,4

Figure V. 5.7. Variation de 1'energie totale relative, en fonction de 1'ERG

-0,5 0 0,5

deplacement [m]
Figure V.5.8. Courbes d'hysteresis (moment a 1'encastrement / fleche de 1'extremite libre).

Comparaison entre les deux modeles el-c 10 (ERG= 0,36) et e3-c60 (ERG= 0,11)
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

-3 10

-4 10

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1

deplacement [m]
Figure V.5.9. Courbes d'hysteresis (moment a 1'encastrement / fleche de 1'extremite libre).

Comparaison entre les deux modeles e3-c20 (ERG= 0,13) et e3-c60 (ERG= 0,11)

V.6 Conclusion

L'indicateur d'erreur relative globale (ERG) propose permet de qualifier la

discretisation spatiale pour des modeles constitues de poutres multicouches. Grace a la

mesure des ERL, les maillages peuvent etre raffmes de maniere optimale.

A travers les exemples d'application, on constate une correlation forte entre la

valeur de 1'ERG et la validite des resultats (efforts ou deplacements). De plus la mesure des

quantites energetiques qui integrent aussi bien les efforts que les deplacements semble

constituer un meilleur moyen d'apprecier la sensibilite des resultats aux erreurs de

discretisation en espace, surtout dans les cas d'analyses dynamiques. II serait done

souhaitable de realiser des mesures d'erreurs en utilisant des normes energetiques.
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V. Evaluation des erreurs de simulation : effets lies a la discretisation

On rappelle que les mesures d'erreurs presentees ici sont uniquement basees sur Ie

champs de contrainte generaliseedu moment flechissant, et que des travaux sont en cours

afin d'integrer celui de 1'effort normal.

Dans la recherche des valeurs d'ERG faibles, nous avons egalement illustre les

limites d'un enrichissement uniquement en nombre d'elements de poutre. L'influence des

couches sur 1'erreur peut devenir tres importante quand les non-linearites se propagent

fortement sur la hauteur de la section. II serait done necessaire de faire evoluer ces deux

parametres conjomtement.

II est important de rappeler que les mesures effectuees ne constituent que des

indications sur 1'erreur commise, quand Ie comportement est non lineaire. En lineaire-

elastique, ces mesures sont des estimations d'erreur par rapport au probleme de reference

regi par la theorie des poutres classiques.

Apres quelques adaptations necessaires, il serait interessant d'etudier la pertinence

de ces mesures d'erreur pour des poutres enrichies avec les deformations de cisaillement,

et/ou 1'effet P-Delta (non lineaire geometrique). Ceci permettrait de couvrir tous les

problemes traites actuellement par Ie code EFiCoS et qui posent des difficultes serieuses sur

leurmaillage.

Finalement, il est concevable de batir des procedures de raffmement automatique

qui utiliseraient ces mesures de ERG et de ERL. Mais se posent alors les problemes

complexes de maillagespecifique aux structures en beton arme comme les zones d'ancrage

des armatures.
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VI. Conclusion

Le traitement en dynamique non lineaire du fonctionnement des structures en beton

arme est un probleme complexe et couteux.

L'aborder par des methodes simplifiees est une solution avantageuse, a la condition

de pouvoir conserver une description fine et realiste des phenomenes majeurs. C'est dans ce

contexte que ce travail a ete realise. Analyse dans 1'environnement d'une methode par

elements finis multicouches, il a porte sur deux aspects majeurs : celui du traitement de

1'elancement et celui de 1'evaluation des erreurs liees a la discretisation.

Le code de calcul EFiCoS initialement con9U avec des elements poutres de type

Navier-Bemouilli composes de couches superposees, permettait d'etudier Ie comportement

d'un grand nombre d'elements structuraux de type poutre/poteau, tant que leur elancement

ne posait pas de difficultes particulieres. La strategic proposee ici permet de prendre en

consideration les effets de moment du second ordre. Ceci ajoute aux precedents travaux

realises sur les effets de cisaillement (Dube, 1994) conduisent a un nouvel " outil " adapte,

vis-a-vis de 1'elancement, a un large domaine d'applications.

S'agissant des grands deplacements, la methode proposee, pour la prise en compte

de 1'effet P-Delta en comportement endommageable,a ete appliquee au cas de poteaux en

beton charges statiquement jusqu'a la mine; la comparaison avec Pexperience montre

1'efficacite de la methode. Ces resultats completent les analyses realisees sur poteau en BHP

testes au laboratoire du departement Genie Civil de 1'Universite de Sherbrooke (Legeron,

1998).

D'autres applications sont proposees en dynamique dans un contexte

d'endommagement unilateral lie a la reponse sismique de piles de pont. L'outil montre sa

capacite a reproduire les principaux aspects critiques relatifs a la double non linearite,

materielle et geometrique.
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Du cote des faibles elancements, 1'etude realisee dans Ie cadre du benchmark

" NUPEC " met en evidence la bonne performance de la strategic de modelisation simplifiee

proposee, pour un mur arme de tres faible elancement (inferieur a 1).

Cependant, la qualite des resultats, notee par les organisateurs du benchmark

comme etant de meme niveau que ceux obtenus en elements flnis 2D ou 3 D, doit etre

associee a une representation adaptee des conditions aux limites.

L'etude est completee par la proposition d'un estimateur d'erreurs dont la

pertinence vis-a-vis de la discretisation en elements finis est montree, aussi bien en statique

qu'en dynamique. Une correlation energetique est egalement mise en evidence. C'est un

nouveau pas vers 1'optimisation et la fiabilite des analyses.

II reste cependant encore beaucoup a faire . Les calculs d'erreurs doivent etre

etendus au cas des poutres enrichies par Ie traitement des effets de distorsion et celui de la

non-linearitegeometrique.

L'amortissement, actuellement traite par une description de type Rayleigh, devrait

etre mieux represente par 1'utilisation d'une loi de comportement unilaterale dissipative,

actuellement en cours de developpement au LMT (Mazars, Ragueneau, La Borderie, 1998).

Enfin, 1'enrichissement du code par des elements specialises pour la representation

des liaisons intemes ou externes - appuis, noeuds poutres-poteaux, appareils de dissipation

ou de transformation d'energie - devrait completer avantageusement les capacites de 1'outil.

Les programmes experimentaux en cours d'analyse ou de realisation (CASSBA,

NUPEC, CAMUS, ICONS, REEDS) devraient constituer une base de donnees solides pour

avancer sur ces differents aspects.
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