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Le Pare-blocs Structurellement Dissipant (PSD) est un type de galerie pareblocs innovant. Il se compose d’une dalle en béton armé reposant sur des appuis
fusibles métalliques. Contrairement aux galeries pare-blocs traditionnelles, le PSD
utilise directement le mouvement de la dalle, et la déformation de la dalle et des
appuis, pour dissiper l’énergie d’impact de blocs rocheux. Le but de cette thèse est de
contribuer à améliorer l’analyse et le dimensionnement du PSD sous les impacts
rocheux.
L’analyse structurelle du PSD nécessite des analyses d’impact appropriées. Un
algorithme d’impact est donc développé, qui permet de traiter les impacts unilatéraux
entre un projectile rigide et une structure déformable. Cet algorithme est ensuite mis
en œuvre dans un code de calculs par éléments finis. Validé par plusieurs tests, ce
développement fournit un outil de calcul pour le PSD permettant de prendre en
compte les effets de vitesse du comportement des matériaux.
Cet outil est utilisé pour modéliser le PSD sous différentes conditions d’impact.
D’abord, les essais d’impact sur une maquette PSD à l’échelle 1/3 sont modélisés
pour connaître la faisabilité de la modélisation structurelle. Une corrélation
satisfaisante entre les résultats numériques et expérimentaux permet de réaliser
plusieurs séries d’études paramétriques avec le même modèle aux éléments finis pour
mettre en évidence l’influence de la masse et de la vitesse des blocs rocheux, de la
position de point d’impact sur la dalle, de l’épaisseur de la dalle, du type de béton et
du pourcentage d’armatures de la dalle. Enfin, des calculs à l’échelle de la structure
sont effectués. Toutes ces études montrent la robustesse du concept PSD, ainsi que ses
optimisations possibles, particulièrement pour améliorer sa résistance vis-à-vis du
poinçonnement.
Mots-clés : Chute de blocs - Pare-blocs Structurellement Dissipant - Dynamique non
linéaire - Comportement dynamique des matériaux - Algorithme d’impact - Éléments
finis - Calcul au choc - Méthode de dimensionnement - Poinçonnement
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Analysis and design of protective structures against rock falls
The Structurally Dissipating Rock-shed (SDR) is a new kind of rock-shed. It is
composed of a reinforced concrete slab supported by several metallic fuse supports.
As opposed to the traditional rock-shed, the innovative SDR structure uses directly
the slab motion and the deformation of slab and fuse supports to dissipate impact
energy of rock blocks. This thesis aims to study SDR structural behaviour under rock
blocks impacts and to improve the design of SDR structure.
The structural analysis of SDR needs appropriate impact analyses. An impact
algorithm was thus developed, which can resolve the unilateral impact problems
between a rigid projectile and a soft structure. This impact algorithm has then been
implemented in a finite element program. Validated by several tests, this development
can be used for SDR structural analysis with account of the materials dynamic
behaviour.
This analysis tool has been used to model the SDR structure under different
impact conditions. At first, the impact tests of a 1/3 scale SDR model are simulated in
order to know the structure modelling feasibility. A satisfying correlation between the
experimental and numerical results allows carrying out several sensitivity studies with
respect to the mass and velocity of rock blocks, impact point position on the slab,
thickness, concrete material and reinforcement ratio of the slab. At last, the full scale
structural calculations are performed. All theses studies show the robustness of the
SDR concept, and at the same time, the possible optimisations of the SDR structure,
particularly for its punching shear resistance.
Keywords: Rock-fall - Structurally Dissipating Rock-shed - Nonlinear dynamics Materials dynamic behaviour - Impact algorithm - Finite element analysis - Impact
structure analysis - Structure design method – Punching shear
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Chutes de blocs et Pare-blocs Structurellement Dissipant (PSD)
Les risques naturels existent au cours de l’histoire humaine dès lors que
l’homme apprivoise la nature. Ils sont associés à des phénomènes d’origine naturelle
comme les mouvements de terrain, les ouragans, les changements climatiques, etc.
Ces risques naturels peuvent mettre en grand danger les personnes et les biens à cause
de leurs graves conséquences. De plus, en raison de la complexité des aléas et des
événements, ces risques sont souvent peu connus. Donc les sujets de la protection
contre les risques naturels sont souvent importants dans le domaine de la recherche.
Suite aux enjeux humains, de la sécurité et du développement de la société, il y a une
volonté croissante de mieux maîtriser les conséquences des risques naturels et donc
d’optimiser les moyens pour s’en protéger. Le sujet de cette thèse s’insère dans ce
contexte. Parmi de nombreux risques naturels, la chute de blocs fait partie des
instabilités de terrain apparaissant souvent dans les zones montagneuses. Elle cause
des dégâts sur les infrastructures (routes, voies ferrées, etc.) et occasionne en outre des
coûts économiques liés à l’arrêt de la circulation.
Les parades de protection sont des modes d’actions pour diminuer les risques
dus aux chutes de blocs. Elles peuvent être classées en deux catégories : parades
actives et parades passives [LCPC 2001]. La galerie pare-blocs fait partie des parades
passives utilisées pour résister à des chutes de blocs fréquentes et violentes. La galerie
traditionnelle (figure I.1) consiste en une dalle en béton armé ou béton précontraint
appuyée sur une structure de support (souvent un mur de soutènement du côté de la
montagne, et une série de poteaux en béton armé de l’autre côté) et couverte par une
couche absorbante pour dissiper l’énergie d’impact des blocs rocheux. Pour arriver à
ce but, il faut mobiliser une couverture de terre importante, ce qui augmente les
charges permanentes de la structure. En France, un nouveau type de galerie pare-blocs
dit Pare-blocs Structurellement Dissipant (PSD) (figure I.2) a été inventé pour
optimiser la forme de la structure, économiser les matériaux de construction et
faciliter la construction et la maintenance [TONELLO 2003]. Le PSD se compose
d’une dalle en béton armé appuyée sur des appuis fusibles spécifiques. Contrairement
à la galerie traditionnelle, il utilise le mouvement de la dalle, la plastification des
armatures dans la dalle et l’endommagement des appuis fusibles pour dissiper
l’énergie lors des chocs rocheux. En raison de cette originalité, l’analyse d’impact du
- 11 -
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PSD est beaucoup plus critique que dans le cas de la galerie traditionnelle, pour
laquelle l’effet des impacts peut n’être approché que par une analyse quasi-statique où
l’effet des charges permanentes est souvent prépondérant.

Figure I.1 Photo de la galerie Val d’Arly et son schéma de structure [DELHOMME 2005]

Figure I.2 Photo de la galerie Essariaux et son schéma de structure [TONELLO 2005]

Orientation et contenu de la thèse
Cette thèse a été préparée au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
(LCPC) au sein de la Section Fonctionnement et Ingénierie des Ouvrages d’Art, elle
s’inscrit comme une étape complémentaire des importantes recherches menées au
niveau national et qui ont mobilisé outre le LCPC, le Centre d’Études Techniques
d’Équipement de Lyon et les équipes universitaires de Grenoble (L3S, Université
Grenoble 1 - Joseph Fournier) et Chambéry (ESIGEC, Université de Savoie), avec

- 12 -

Introduction. Analyse et dimensionnement d’ouvrages de protection contre les chutes de blocs

l’appui industriel du bureau d’étude Tonello I.C. et celui du Service d’Études
Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA).
La méthode de dimensionnement adoptée pour le PSD est une méthode
statique faisant l’hypothèse d’un choc mou (ni pénétration, ni rebond de projectile
pendant l’impact) et supposant que la déformation de la dalle sous l’impact a lieu
selon le mode I de vibration. Les états limites de service (ELS) et ultimes (ELU) sont
associés à des niveaux de période de retour de l’aléa chute de blocs, et l’énergie de
déformation du PSD dans ces états limites doit être supérieure à l’énergie d’impact à
dissiper. Plusieurs études ont déjà été menées sur le PSD. Dans la thèse de Delhomme
[DELHOMME 2005], la faisabilité a été expérimentalement prouvée par les essais
effectués, néanmoins l’insuffisance de la dalle vis-à-vis du poinçonnement a aussi été
mise en évidence par la rupture des cadres sous une énergie de choc « ELU ». Dans la
thèse de Berthet-Rambaud [BERTHET-RAMBAUD 2004], des simulations
numériques complètes d’impact ont été effectuées en modélisant le PSD pour
reproduire au mieux les essais expérimentaux avec des modèles numériques
complexes grâce au code aux éléments finis Abaqus. Malgré une bonne corrélation
retrouvée entre les résultats numériques et expérimentaux, la complexité de la
modélisation d’impact cause des difficultés d’accès aux paramètres décrivant la phase
de contact.
Dans cette thèse, l’objectif est de mettre en œuvre des modélisations du PSD
sous l’impact de blocs rocheux à la fois simples et efficaces, en limitant le nombre de
paramètres dont le calage peut être hasardeux. Ceci doit permettre autant que possible
de réaliser les études paramétriques en un temps raisonnable afin d’améliorer le
dimensionnement des PSD. En outre, cette thèse bénéficie des résultats de recherche
de longue haleine du LCPC dans le domaine du comportement au choc du béton
[TOUTLEMONDE 1995], du calcul des structures en dynamique rapide
[SERCOMBE 1997] et de la modélisation des chutes de blocs [DIMNET 2002]. Elle
vise aussi à contribuer à répondre aux demandes opérationnelles de gestionnaires
d’itinéraires exposés, en étayant une méthodologie de justification à laquelle
s’intéressent le SETRA et un groupe de travail de l’Association Française de Génie
Civil (AFGC).
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Le PSD est soumis directement au chargement dynamique rapide produit
pendant les chocs. Une analyse d’impact appropriée est nécessaire pour calculer sa
réponse sous l’impact. Pour cela, la démarche de cette thèse prévoyait d’abord de
s’appuyer sur le développement d’un outil de calcul dans le code aux éléments finis
CESAR-LCPC, qui permet de calculer l’impact unilatéral entre un projectile rigide de
forme sphérique ou cubique et une structure déformable. Cette description simplifiée
du projectile permet d’éviter les incertitudes dans la modélisation du bloc rocheux et
du contact, elle permet aussi de rendre les résultats d’analyse sécuritaires. Le travail
devait ensuite consister à utiliser cet outil pour calculer les réponses du PSD sous
différents cas d’impact (position du point d’impact, masse et vitesse du bloc) et
effectuer des études paramétriques pour connaître la sensibilité de la réponse des PSD
vis-à-vis des paramètres choisis par l’ingénieur de projet (matériau béton de la dalle,
ferraillage de la dalle, épaisseur de la dalle). Tous ces calculs devaient permettre de
vérifier la faisabilité et l’efficacité de la conception de PSD, de proposer des
améliorations à sa méthode de dimensionnement, particulièrement vis-à-vis du
poinçonnement, enfin d’illustrer les moyens d’optimiser son dimensionnement en
termes de choix du matériau béton, du pourcentage d’armatures, de couche protectrice
mince.
Après cette introduction, la thèse s’organise en trois parties principales. En
premier lieu, on présente le phénomène de chutes de blocs et sa modélisation, et les
systèmes de protection, en particulier le PSD (caractéristiques, méthodes d’analyse et
de dimensionnement) (Chapitre 1). Ensuite, le développement d’un outil de calcul
d’impact intégré dans le code aux éléments finis CESAR-LCPC est présenté, ainsi
que ses cas de validations (Chapitre 2). A partir de là, cet outil de calcul est appliqué à
l’analyse d’impact du PSD incluant les cas des essais de maquette « Essariaux » à
l’échelle 1/3, des études paramétriques et un calcul de structure à l’échelle 1. Vérifiée
par les résultats expérimentaux, cette partie démontre la capacité de l’outil développé
pour analyser le PSD en détails afin d’en optimiser la conception en limitant le
recours à des expérimentations lourdes et coûteuses (Chapitre 3).
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1.1. Introduction
La chute de blocs rocheux est un phénomène naturel dans les zones
montagneuses, par lequel les infrastructures (routes, voies ferrées, etc.) sont souvent
menacées. Ce chapitre rappelle les caractères majeurs du phénomène des chutes de
blocs et leurs modélisations, les différents moyens de protection, et les méthodes
usuelles d’analyse et de dimensionnement des ouvrages pare-blocs. Il a pour but de
situer le travail de recherche de cette thèse par rapport aux travaux déjà effectués, et
de justifier l’exigence de ce travail, ainsi que les méthodes qui ont été adoptées.
Ce chapitre est divisé en trois parties :
La première commence par un rappel de notions liées aux risques. Ensuite, les
composants (aléa des chutes de blocs, vulnérabilité des ouvrages, enjeux) pour
déterminer le risque des chutes de blocs sont expliqués. Enfin, les méthodes pour
évaluer et modéliser ces composants sont décrites.
La deuxième partie présente tout d’abord les systèmes de protection contre les
chutes de blocs, parmi lesquels l’accent est mis sur la nouvelle galerie pare-blocs
inventée par Tonello I.C. en France, dite Pare-blocs Structurellement Dissipant (PSD).
Puis, les caractéristiques des PSD sont comparées avec celles des galeries pare-blocs
traditionnelles. Des exemples de PSD sont donnés. Enfin, les études expérimentales et
numériques déjà menées sur les PSD sont présentées.
La troisième partie concerne les méthodes d’analyse et de dimensionnement
pour la structure PSD. Un état de l’art est d’abord fait sur les modèles analytiques
pour les problèmes d’impact, ensuite la méthode de dimensionnement conventionnelle
des PSD est présentée.
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1.2. Chute de blocs
Généralement, la chute de blocs est considérée comme une des manifestations
des mouvements de terrain, un des phénomènes géodynamiques les plus répandus
dans le monde. En France, il y a environ 7000 communes menacées par un risque de
mouvement de terrain dont un tiers avec un niveau de gravité fort vis-à-vis des
populations [KERT 1995]. Dans les Alpes, les chutes de blocs mettent souvent en
danger les vies humaines et les infrastructures de transport (figures 1.1 et 1.2), la
protection contre les chutes de blocs constitue un problème majeur du génie civil.

Figure 1.1 Chute de blocs depuis le versant du massif de la
Chartreuse [site IRMA]

Figure 1.2 Eboulement sur la N85 à l'entrée du village de Laffrey
[site IRMA]
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Les experts français des ouvrages de protection contre les chutes de blocs ont
retenu quelques notions concernant la taille des éléments rocheux et le volume de la
masse en mouvement [LCPC 2001]. Pour les éléments en mouvement, on distingue :
•

pierre : volume inférieur à quelques décimètres cubes ;
bloc : volume de quelques décimètres cubes au mètre cube ;
gros bloc ou masse : volume supérieur au mètre cube.

La masse rocheuse totale mise en mouvement est appelée comme suit :
chute de pierres ou de blocs isolés : volume atteignant quelques dizaines de
mètres cubes ;
éboulement en masse : volume dépassant quelques centaines de mètres
cubes ;
éboulement en grande masse : volume atteignant plusieurs centaines de
milliers de mètres cubes ;
éboulement catastrophique : volume de l’ordre du million de mètres cubes
ou plus.
Pour la chute de pierres ou de blocs isolés, les interactions entre les éléments
lors de la propagation sont négligeables. Au contraire, pour l’éboulement en masse, en
grande masse et l’éboulement catastrophique, il faut prendre en compte les
interactions entre les éléments pour modéliser correctement ces phénomènes. Dans
cette thèse, on se limite aux études sur la chute de pierres ou de blocs, voire gros blocs,
isolés.

1.2.1. Risque lié à la chute de blocs
1.2.1.1. Quelques notions liées au risque
Avant d’aborder le risque lié à la chute de blocs, on rappelle ici quelques
notions (aléa, vulnérabilité, risque) souvent liées au risque. Selon l’encyclopédie
Wikipédia [site Wikipédia], la définition de l’aléa, de la vulnérabilité, et du risque au
sens général sont les suivantes :
- 19 -

Chapitre 1. Chute de blocs et Pare-blocs Structurellement Dissipant (PSD)

L’aléa est la probabilité qu’un phénomène accidentel produise des effets
donnés en un point donné, au cours d’une période déterminée.
La vulnérabilité est l’appréciation de la sensibilité des cibles considérées à un
type d’effet donné.
Le risque est l’exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou une
activité.

1.2.1.2. Évaluation et acceptabilité du risque
Les études sur les risques ont pour but d’évaluer leur probabilité et la gravité
de leurs conséquences et d’aider à définir les actions permettant de maintenir les
risques à un niveau acceptable. Ces études appartiennent à deux classes : études
qualitatives et études quantitatives. Les études qualitatives traitent essentiellement de
la nature de la gravité des risques et les études quantitatives traitent de la probabilité
d’occurrence et de la mesure de la gravité des risques.
Le risque peut être formulé sous forme du produit de la probabilité
d’occurrence (aléa) par la gravité des conséquences (vulnérabilité x enjeu)
[LEMAIRE 2002]. La relation suivante est souvent donnée (équation 1.1) :
Risque = Probabilité (P) x Gravité (G)

(1.1)

La difficulté de l'évaluation du risque vient du fait que l’occurrence et les
conséquences d’un événement redouté sont incertaines. Le risque est une notion
statistique, une approche probabiliste est raisonnable et envisageable même si les
informations statistiques sur les événements de type accidentel sont d’obtention
difficile. La théorie de la fiabilité est souvent utilisée comme la mesure de
l’estimation d’une probabilité, qui assure que la maîtrise de l’incertain est suffisante
pour que les risques soient bien évalués. Dans le domaine du génie civil, les
règlements [CALGARO 1996] et les recherches en cours [CREMONA 2003] font
appel à cette notion de fiabilité.
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Après que les risques auront été bien évalués qualitativement et
quantitativement, la question se pose au décideur : quel est le niveau de risque
acceptable qui justifie la décision d’intervenir ou non, par un ouvrage de protection?
En effet, l'acceptabilité des risques peut être une notion subjective qui dépend
du contexte socio-économique et de la culture de la personne qui prend la décision.
Elle est assez complexe parce qu’il est clair qu’une décision implique de prendre en
compte la qualité de l’information disponible, le niveau estimé du risque, les
conséquences d’une défaillance à travers les dégâts matériels et humains et la durée
d’exposition au risque. De plus, l'acceptabilité des risques évolue dans le temps.
On peut directement associer à un risque une décision d’acceptation ou de
rejet comme défini ci-après [DESROCHES & al. 2003] :
•

risque acceptable : le risque initial ou résiduel défini par sa probabilité et sa
gravité est mineur ou insignifiant. Les actions de maîtrise des risques
nécessiteraient des ressources non pertinentes par rapport au niveau de
risque obtenu après réduction du risque vis-à-vis des conditions courantes
de déroulement de l’activité ;

•

risque inacceptable : le risque initial ou résiduel défini par sa probabilité et
sa gravité ne peut être justifié dans le cadre du déroulement courant de
l’activité donnée.
Le diagramme de Farmer (Figure 1.3) visualise les objectifs en termes de

risques acceptables et inacceptables dans un espace réel à deux dimensions
(P=Probabilité, G=Gravité). La courbe d’acceptabilité du risque définie par
l’expression Pr(G>g)=p sépare les domaines à risque acceptable et à risque
inacceptable sur la base d’une échelle de risque préalablement définie.
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Probabilité d’occurrence (P)
Domaine à risque inacceptable
Pr (G>g) > p

Fréquent à
peu fréquent
p1
Rare

Courbe d’acceptabilité du risque
Pr (G>g) = p

p2
Extrêment
rare
p3
Improbable

Domaine à risque acceptable
Pr (G>g) < p

Mineure

g1

Significative

g2

Gravité des conséquences (G)

Critique

g3 Catastrophique

Figure 1.3 Diagramme de Farmer [DESROCHES & al. 2003]

1.2.1.3. Risque lié aux cas de chute de blocs
Dans le domaine de la recherche en géotechnique, les définitions des notions
(aléa, vulnérabilité, enjeu, risque) peuvent être précisées comme suit [LCPC 2004] :
L’aléa désigne un événement incertain, pouvant être dangereux, susceptible de
se produire au cours de l’évolution d’un phénomène affectant un ouvrage ou un site.
L’aléa est donc l’expression de la probabilité d’occurrence, au cours d’une période de
référence, d’un événement d’amplitude donnée.
La

vulnérabilité désigne

l’étendue

des

dommages

d’un

ouvrage,

éventuellement chiffrée. Elle est à comprendre ici en relation avec un phénomène
donné. Elle peut être exprimée comme le rapport du coût des dommages prévisibles
(enjeux) au coût de l’ouvrage. Sa valeur est nulle si aucun dommage n’est
prévisible et égale à 1 en cas de ruine totale.
L’enjeu est constitué des conséquences directes ou indirectes résultant de
l’occurrence d’un aléa, sur les éléments à risque, conséquences susceptibles d’être
évitées par une mesure de prévention. Les enjeux sont donc ce que l’on peut gagner
ou perdre par un choix d’action ou d’inaction.
Le risque est le concept résultant du croisement de l’aléa et de la vulnérabilité
et des enjeux présents sur le site. La notion de risque n’apparaît que s’il y a mise en
danger de biens ou de personnes. Bien que peu utilisée dans le langage courant, cette
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notion de risque est la seule qui permette une approche économique donnant des
éléments comparatifs de choix aux décideurs dans la définition et la mise en œuvre
d’une stratégie de prévention contre des événements catastrophiques.
Pour qu’une chute de blocs constitue un risque, trois conditions sont
nécessaires :
1) un aléa constitué de trois phases aléatoires enchaînées : un départ de blocs, sa
propagation et son impact (chute) sur la zone concernée ;
2) un enjeu dans la zone impactée : pour ce qui nous intéresse, personnes et
biens circulant sur une infrastructure de transport, et cette infrastructure elle
même ainsi que ses équipements associés, y compris de protection, leur coût
pouvant être appréhendé également en termes de coût d’indisponibilité ;
3) la vulnérabilité de l’ouvrage et de sa protection.
L’expression du risque (équation 1.1) peut alors être plus précisément donnée
sous la forme du produit de l’aléa de chute de blocs par la vulnérabilité d’ouvrage et
les enjeux humains, socio-économiques et environnementaux, soit (équation 1.2) :
Risque = Aléa x Vulnérabilité x Enjeux

(1.2)

Selon cette relation, pour réduire le risque lié à la chute de blocs au niveau
acceptable, il faut au préalable avoir une bonne connaissance de l’aléa de chute de
blocs, puis une bonne maîtrise de la réponse de l’ouvrage et enfin une bonne
appréciation de la fonctionnalité et de l’importance de ce que l’on protège
[TOUTLEMONDE 2002].
L’aléa de chute de blocs est souvent très diversifié et particulier au site
considéré. Comme chaque site présente des risques de chute de blocs particuliers, il
n’y a pas eu jusqu’ici de règlement général pour formaliser leur détermination, leur
évaluation doit s’appuyer sur la meilleure expertise possible [CALGARO 2001]. Dans
la partie suivante, cette évaluation sera présentée plus en détail. Les enjeux sont
différents selon les sites. Ils sont d’ordre humain, socio-économique et
environnemental et correspondent principalement aux espaces urbanisés, aux
infrastructures, équipements de services. La présentation de l’évaluation des enjeux ne
sera pas abordée dans cette thèse. Quant à l’analyse de la structure, elle doit permettre
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de maîtriser la réponse de l’ouvrage sous les sollicitations différentes. Une
contribution majeure de cette thèse est d’essayer de comprendre comment les pareblocs structurellement dissipants se comportent sous les différents impacts de blocs,
pour que leur vulnérabilité soit mieux maîtrisée.

1.2.2. Aléa constitué par la chute de blocs
1.2.2.1. Description de l’aléa
La chute de blocs est un phénomène rapide, qui mobilise des blocs de roches
plus ou moins homogènes. Les blocs effectuent une chute libre ou roulent au départ
depuis une pente jusqu’au dépôt sur une zone d’arrêt au pied de la pente. La
trajectoire la plus fréquente suit la ligne de plus grande pente. Mais on peut observer
des trajectoires très obliques résultant notamment de la forme géométrique de certains
blocs et de petites irrégularités du versant. Les distances parcourues sont fonction de
la taille et de la forme des blocs, de la pente du versant, de la nature du sol et de la
végétation, etc. Ces caractères rendent souvent difficile l’appréhension d’un
chargement dû à la chute de blocs au sens classique pour dimensionner les ouvrages
de protection, la quantité de mouvement ou l’énergie semblent souvent plus
caractéristiques qu’une force statique équivalente.
Même si la chute de blocs est un événement rapide, elle est l’aboutissement
d’un processus de préparation et de développement de la rupture qui peut durer de
plusieurs années à plusieurs siècles ou plus. Les principaux facteurs naturels
déclenchant les chutes de blocs sont les pressions hydrostatiques dues à la
pluviométrie et à la fonte des neiges, l’alternance gel/dégel, la croissance de la
végétation, les secousses sismiques, l’affouillement ou le sapement de la falaise
[CETE-LYON 2004].
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Au cours de la chute de blocs, on peut distinguer trois phases (figure 1.4) [CFF
1998] :
•

phase de déclenchement : rupture d’équilibre et mise en mouvement des
blocs rocheux ;

•

phase de propagation : mouvement des blocs rocheux en fonction des
paramètres des blocs et de l’environnement ;

•

phase d’arrêt : dépôt des blocs rocheux et retour à un nouvel équilibre.
Dans la phase de déclenchement, les mécanismes d’érosion, et de fatigue par

vibrations accumulées assurent le démantèlement progressif des roches émergées. Le
temps d’attente avant rupture n’est pas universel, mais dépend du stade de
mûrissement du processus de dégradation locale. Dans la phase de propagation, la
trajectoire et les distances parcourues sont fonction de la forme de blocs, de la nature
du terrain, des éventuels obstacles rencontrés, etc. Dans la phase d’arrêt, compte tenu
de la propagation, la probabilité d’atteinte d’un ouvrage éloigné de versant est en
général plus faible que celle d’un ouvrage proche du versant.

Figure 1.4 Aléa des chutes de blocs [CFF 1998]

1.2.2.2. Évaluation et modélisation de l’aléa
La méthode d’évaluation de l’aléa lié aux chutes de blocs se traduit par le
renseignement de la cartographie, dont les points spécifiques sont le repérage des
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zones d’aléa et la détermination du niveau d’aléa. Ces points peuvent être atteints
d’une part par le recensement des phénomènes de chute de blocs historiques (malgré
souvent le manque de données historiques, on pourrait envisager d’employer une
approche probabiliste pour évaluer l’aléa [DURVILLE 2004]), et d’autre part par la
quantification de l’aléa pouvant survenir dans le périmètre d’étude par les dires
d’experts et les modélisations numériques [LCPC 2004].
Correspondant aux trois phases citées au sous-chapitre 1.2.2.1, l’aléa des
chutes de blocs peut se diviser en trois parties : l’aléa de rupture, l’aléa de propagation
et l’aléa d’atteinte d’ouvrage. Pour la quantification de l’aléa de rupture, il est assez
difficile de le quantifier à l’état actuel en raison de son évolution croissante en
fonction du temps. En pratique, au bout d’un certain temps, la rupture de la roche peut
être diagnostiquée comme quasi-certaine, et cela essentiellement suite aux dires
d’experts (après observations visuelles, auscultation ou suivi des résultats d’une
instrumentation). Pour la quantification de l’aléa de propagation et l’aléa d’atteinte
d’ouvrage, de nombreux outils probabilistes ou pseudo-probabilistes de simulation de
trajectoire de blocs ont été développés, par exemple : le logiciel PROPAG du Centre
d’Études Techniques de l’Équipement de Lyon [VIKTOROVITCH 2001], le logiciel
EBOULEMENT

de

l’École

Polytechnique

Fédérale

de

Lausanne

(EPFL)

[LABIOUSE 2001], le logiciel STONE en 3D [AGLIARDI & CROSTA 2003]. Les
données d’entrée importantes dans la simulation de la trajectoire sont la position du
point de détachement, la géométrie et les propriétés du bloc et de la pente. Les buts de
ces simulations sont principalement d’estimer les points suivants :
•

distribution de l’énergie cinématique le long du chemin

•

enveloppe de la trajectoire

•

distance maximale du parcours

•

probabilité pour un bloc spécifique d’atteindre un ouvrage
Les résultats de ces modélisations fournissent les données initiales en terme

d’énergie (masse et vitesse du bloc) pour l’analyse de la structure PSD. Trois
domaines peuvent être pris en compte [IMBERTY & TOUTLEMONDE 2005] :
•

domaine « ELS classique » : c’est le domaine des chutes de blocs ayant une
période de retour de l’ordre de 3 ans. Sous ce niveau d’énergie d’impact, la
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structure a des déformations réversibles et reste élastique, aucune réparation
n’est nécessaire ;
•

domaine « ELS de réparabilité » : c’est le domaine des chutes de blocs avec
une période de retour jusqu’à environ 50 ans. Sous ce niveau d’impact, la
structure peut avoir des déformations irréversibles, et des dégradations
acceptables qui peuvent être réparées ;

•

domaine « ELU » : il s’agit des chutes de blocs avec une période de retour
de l’ordre de 100 ans. Sous ce niveau d’énergie d’impact, la structure va être
fortement endommagée mais rester stable.
Les valeurs de période de retour associées à l’événement de chute de blocs

sont à discuter avec l’avis de maîtres d’ouvrage. En tout état de cause, la définition de
scénarios constituant la limite entre ces différents domaines et exigences (réversibilité
– réparabilité – résistance et stabilité) constitue une exigence typique pour la
conception des PSD, qu’il serait utile de mieux articuler aux notions usuelles de
« charges accidentelles » (EN1991-7 [EUROCODE1 2002]).

1.3. Systèmes de protection
Le plan de prévention des risques naturels (PPR) délimite les zones exposées
aux risques naturels prévisibles. Le PPR comporte notamment une carte informative
des phénomènes naturels (historiques et actifs), une carte des aléas et une carte des
enjeux. Il prévoit également les mesures de prévention à mettre en oeuvre par les
propriétaires et les collectivités locales ou les établissements publics. Sur le PPR
concernant les chutes de blocs (mouvement de terrain) [MELT 1999], les zones
exposées aux risques sont indiquées.
L’accessibilité de la zone rocheuse, sa morphologie, les volumes et énergie
mis en jeu, les caractéristiques de l’équipement à protéger, l’objectif de sécurité visé
et le coût de construction sont les éléments pour le choix d’un type de parade. La
figure 1.5 permet de comparer le prix de construction et l’énergie d’impact supportée
par différents systèmes de protection.
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Figure 1.5 Prix et énergie d’impact pour différents systèmes de protection [YOSHIDA 1999]
[DELHOMME 2005]

1.3.1. Parades actives
Les parades actives consistent à intervenir au niveau des masses rocheuses
instables en s’opposant à la manifestation du phénomène de chute de blocs. Elles sont
appliquées dans la zone de départ.
Les parades actives comportent principalement les actions suivantes [LCPC
2001] :
•

suppression de la masse (purge, reprofilage et abattage)

•

stabilisation / confortement de la masse instable (soutènement, ancrage,
béton projeté, filets et grillages plaqués)

•

végétalisation

•

drainage (drainage de surface, drainage profond)
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1.3.2. Parades passives
Les parades passives sont destinées à protéger une construction ou un site
exposé à des trajectoires de blocs. Elles servent à maîtriser les conséquences du
phénomène de chute de blocs une fois qu’il est déclenché.
Les parades passives comprennent notamment les ouvrages suivants [LCPC
2001] :
•

barrages (merlon)

•

écrans (écran à structure rigide, barrière fixe de grillage ou de filet, écran
déformable de filet)

•

fosses (fosse de réception)

•

dissipateurs d’énergie (dispositif amortisseur, boisement)

•

déviateurs / déflecteurs (grillage ou filet pendu, déviateur latéral, casquette
ou galerie pare-blocs traditionnelle, pare-blocs structurellement dissipant)

1.3.2.1. Galerie pare-blocs traditionnelle
La galerie pare-blocs est un ouvrage de transit assurant le passage des
éboulements au-dessus de l’élément à protéger. Elle vise à protéger totalement
certains secteurs routiers ou ferroviaires. La galerie pare-blocs traditionnelle (figure
1.6) mobilise un remblai amortisseur pour absorber l’énergie des impacts rocheux.
Les essais effectués en Suisse [MONTANI 1998] et au Japon [MIKAMI & al. 1995]
[KISHI & al. 2002] ont montré qu’il faut une épaisseur d’un demi mètre au minimum,
et jusqu’à plusieurs mètres, pour que l’effet d’amortisseur soit efficace. Cette
conception est largement employée jusqu’à présent, son dimensionnement repose sur
une approche statique puisque sa fonction est de supporter la masse du remblai et une
pression statique équivalente. Néanmoins, cette conception traditionnelle conduit à
prendre en compte une charge permanente élevée, la maintenance de l’ouvrage peut
être rendue plus difficile en raison de la présence du remblai.
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Figure 1.6 Galerie pare-blocs traditionnelle [LCPC 2001]

1.3.2.2. Pare-blocs Structurellement Dissipant (PSD)
Pour optimiser la forme de la galerie traditionnelle, économiser ses matériaux
de construction et faciliter sa maintenance, une nouvelle galerie dite Pare-blocs
Structurellement Dissipant (PSD) a été mise au point par « Tonello Ingénieurs
Conseils » en France [TONELLO 2003]. La conception du PSD supprime le remblai
amortisseur et n’utilise que la dalle de couverture et les appuis fusibles spécifiques
pour dissiper l’énergie d’impact, elle est donc de 20 à 25% moins coûteuse que celle
des pare-blocs traditionnels. Deux caractéristiques innovantes du PSD sont [IVOR
2001] :
•

la contribution de la dalle de couverture à la dissipation de l’énergie des
blocs par mouvement de la dalle et par plastification des armatures dans la
dalle ;

•

l’utilisation d’appareils d’appui métalliques fusibles, leur rôle étant d’écrêter
les efforts atteignant les fondations pendant les chutes de très gros blocs sur
la dalle de couverture.
Plusieurs projets de PSD ont été réalisés ou sont en cours de construction en

France. L’ouvrage de référence est le PSD (figure I.1) de la RN 212 dans les Gorges
de l’Arly au lieu dit « Les Essariaux ». Il a été construit en 1997 et a une longueur de
80 m. La dalle a une portée de 9,90 m et une épaisseur de 70 cm. Elle est armée par 8
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HA 25 par mètre linéaire et est recouverte de 6 cm de béton bitumineux sur étanchéité.
Outre le cas d’une dalle de couverture horizontale, le PSD peut être conçu avec une
dalle inclinée pour dévier les blocs (figure 1.7).

Figure 1.7 PSD avec une dalle inclinée [TONELLO 2005]

1.3.2.3. Études expérimentales et numériques sur le PSD
Comme le PSD est soumis directement aux impacts rocheux, son
comportement sous l’impact est beaucoup plus complexe et critique que celui de la
galerie traditionnelle. Pour assurer la faisabilité de ce nouveau concept, plusieurs
études ont été effectuées pour connaître son comportement sous l’impact.
Dans la thèse de F. Delhomme [DELHOMME 2005], 6 essais statiques et 6
essais d’impact ont été effectués sur une structure PSD à l’échelle 1/3. Cette structure
PSD se compose d’une dalle en béton armé (12 m de longueur, 4,8 m de largeur et
0,28 m d’épaisseur) avec 22 appuis fusibles (70 mm de diamètre, 2,9 mm d’épaisseur
et 100 mm de hauteur) (figure 1.8). Un bloc tombe de différentes hauteurs et impacte
la dalle dans trois zones (au centre de la dalle, à mi-travée et sur les appuis)
(figure 1.9).

L’énergie

d’impact

initiale

correspond

à

trois

domaines

de

sollicitation [PERROTIN & al. 2002] :
•

domaine dit réversible « ELS » pour lequel les matériaux sont faiblement
sollicités, ce qui n’entraîne pas de fissuration préjudiciable pour l’ouvrage.
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•

domaine dit non réversible « ELU » pour lequel une plastification
importante des matériaux est prévue, mais qui ne conduit pas à une
destruction de l’ouvrage (ouvrage endommagé mais réparable).

•

domaine dit accidentel pour lequel on attend la plastification des différents
matériaux conduisant à un ouvrage fortement endommagé mais ayant joué
son rôle.
Ici, les notions « ELS » et « ELU » différencient celles dans le sous-chapitre

1.2.2.2 par les hypothèses différentes. Les résultats expérimentaux prouvent la
faisabilité et l’efficacité du PSD. Cependant, la rupture des cadres sous une énergie
d’impact dans le domaine dit non réversible montre l’insuffisance de la méthode de
dimensionnement utilisée initialement vis-à-vis du poinçonnement.

Figure 1.8 Maquette PSD [DELHOMME 2005]

Figure 1.9 Essais [DELHOMME 2005]

- 32 -

Chapitre 1. Chute de blocs et Pare-blocs Structurellement Dissipant (PSD)

Dans la thèse de P. Berthet-Rambaud [BERTHET-RAMBAUD 2004], des
simulations numériques d’impact ont été effectuées en modélisant la structure PSD
des essais avec le modèle PRM (Pontiroli-Rouquand-Mazars) avec le code aux
éléments finis Abaqus. Afin de retrouver et interpréter aussi finement que possible les
résultats expérimentaux, l’impact entre le bloc et la dalle a été rigoureusement
modélisé (figure 1.10 et figure 1.11). Les résultats des simulations numériques
montrent un bon accord avec ceux des essais. En même temps, ils montrent aussi que
les caractéristiques numériques du contact (la raideur de la loi de contact, le
frottement à l’interface) peuvent fortement influencer la réponse du PSD, donc un bon
calage de ces paramètres est essentiel pour trouver les bons résultats.

Figure 1.10 Maillage [BERTHET-RAMBAUD 2004]

Figure 1.11 Simulation d’impact dur [BERTHET-RAMBAUD 2004]
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Dans la thèse de S. Hentz [HENTZ 2003], l’impact rocheux sur le PSD a été
modélisé par la méthode des éléments discrets. Le bloc, la dalle, les armatures et les
appuis fusibles ont été respectivement discrétisés en éléments de sphère de diamètre
différent (figure 1.12). Le critère de Mohr-Coulomb modifié a été choisi pour le béton
et ses paramètres ont été déterminés à partir des résultats des essais de traction aux
barres d’Hopkinson [HENTZ & al. 2003]. Cette modélisation permet de simuler la
fissuration et la fragmentation du béton sous l’impact d’une façon naturelle.
Néanmoins, les calculs par éléments discrets sont lourds à mettre en œuvre, et
l’identification des paramètres du modèle reste complexe et demande une expérience
importante.

Figure 1.12 Modélisation de PSD par éléments discrets [HENTZ 2003]
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1.4. État des connaissances sur les méthodes
d’analyse et de dimensionnement
1.4.1. Modèles analytiques d’impact
Étant donné que l’impact est un phénomène très complexe, beaucoup de
modèles analytiques existent pour modéliser l’impact d’une façon simplifiée et
adaptée aux situations différentes. Il est difficile de faire un bilan complet en citant
tous ces modèles. Afin de pouvoir donner un aperçu synthétique, on les regroupe en
deux classes : modèles statiques et modèles dynamiques. Dans chaque classe, on ne
présente que les modèles représentatifs.

1.4.1.1. Modèles statiques
Pour la galerie pare-blocs traditionnelle, en raison de la couche absorbante
épaisse, elle est dimensionnée en statique. Les formules existent pour calculer la force
d’impact. Le règlement japonais a donné des formules dérivées de la théorie de Hertz
pour calculer la force statique P [JRA 1983] (équation 1.3) :
P = 2.455λ 2/5 W 2/3 H3/5

(1.3)

avec λ : coefficient de Lamé du matériau dans la couche
W : poids du bloc
H : hauteur de la chute du bloc
La distribution recommandée de cette force P est illustrée dans la figure 1.13.

Figure 1.13 Distribution recommandée de la force dans le règlement japonais
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En parallèle, la directive suisse a donné des formules empiriques basées sur les
essais effectués à l’EPFL [MONTANI 1998] pour calculer la force statique d’impact
sur la couche de protection épaisse ( e ≥ 50 cm ) [CFF 1998] (équation 1.4).
F = 2.8e
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⎛ mv
d=⎜
⎜ F
⎝

2

R

0.7

⎛

mv
0.4
ME
tgϕ ⎜
⎜ 2
⎝

2

⎞
⎟
⎟
⎠

0.6

⎞
⎟
⎟
⎠

(1.4)

avec d : profondeur de pénétration
m : masse du bloc
R : rayon de la sphère
v : vitesse d’impact
e : épaisseur de la couche
ME : module de compressibilité du matériau de couverture
ϕ : angle de frottement interne du matériau de couverture

La distribution recommandée de cette force est illustrée dans la figure 1.14.

Figure 1.14 Distribution recommandée de la force dans le règlement suisse [CFF 1998]

En outre, dans la norme européenne EUROCODE1 [EUROCODE1 2002],
quelques actions accidentelles dues aux chocs et explosions ont été traitées. Les
formules empiriques (équation 1.5) ont été proposées pour calculer la force et la durée
des impacts durs. Néanmoins, en l’état actuel, il n’y a que les collisions dues aux
véhicules, aux trains, aux bateaux et les atterrissages des hélicoptères sur les toits qui
ont été pris en compte.

- 36 -

Chapitre 1. Chute de blocs et Pare-blocs Structurellement Dissipant (PSD)

F = Vr k m

(1.5)

∆t = m k
avec Vr : vitesse initiale du projectile
k : rigidité élastique équivalente du projectile

m : masse du projectile
Ces modèles statiques sont simples à utiliser pour les ingénieurs, ce qui
favorise leur application dans les bureaux d’études. Néanmoins, pour le PSD, le
règlement japonais et la directive suisse ne sont pas adaptés parce que le problème
n’est plus statique en l’absence de couche de diffusion épaisse. Dans le cas de
l’EUROCODE1, il est d’emploi délicat dans ce domaine de validité méconnu, et peu
de résultats expérimentaux existants permettent de calculer la force d’impact
empirique et de calibrer des rigidités équivalentes. L’analyse de PSD requiert donc au
moins au stade actuel un traitement en dynamique.

1.4.1.2. Modèles dynamiques
On peut distinguer deux cas limites pour les modèles dynamiques d’impact
[CEB 1988] :
impact mou : caractérisé par un projectile mou et une structure dure où
toute l’énergie cinétique initiale du projectile est transformée en énergie
de déformation du projectile.
impact dur : caractérisé par un projectile dur et une structure molle où
toute l’énergie cinétique initiale du projectile est transformée en énergie
de déformation de la structure.

En réalité, les impacts se présentent souvent comme des chocs mixtes :
l’énergie cinétique initiale du projectile est transformée pour une part en énergie de
déformation du projectile et pour une autre part en énergie de déformation de la
structure, dont la proportion dépend de la nature des matériaux et de la géométrie des
structures. Dans les cas bien spécifiques, tel que la chute de blocs sur le PSD, on a pu
considérer de façon simplifiée que toute l’énergie cinétique du projectile est
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transformée en énergie de déformation de la structure PSD et que l’on a donc affaire à
un choc dur (en réalité, une certaine quantité d’énergie est transférée en énergie de
déformation du projectile et dissipée par les frottements au niveau de la zone
d’impact).
Les systèmes masse-ressort sont souvent utilisés comme des modèles
dynamiques simplifiés de l’impact. Ils comportent un ou plusieurs degrés de liberté.
Le bulletin d’information du CEB n°187 [CEB 1988] propose des modèles pour
l’impact sur les structures en béton armé. Dans ce guide, l’impact entre un projectile
et une structure est modélisé par un modèle masse-ressort à deux degrés de liberté
(figure 1.15). Ce modèle consiste en deux masses m1 et m2 et deux ressorts R1 et R2,
où m1 et m2 représentent respectivement la masse de la structure et du projectile et R1
et R2 représentent respectivement la rigidité de la structure et du contact.

Figure 1.15 Modèle masse-ressort à deux degrés de liberté [CEB 1988]

Ce guide propose le modèle pour l’impact dur, dans lequel l’énergie cinétique
du projectile est absorbée par les déformations de la structure (figure 1.16).

Figure 1.16 Modèle masse-ressort à deux degrés de liberté appliqué à l’impact dur [CEB 1988]
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Delhomme a proposé un modèle dérivé du modèle CEB pour le
dimensionnement du PSD (figure 1.17). Ce modèle se décompose en deux modèles
sous-jacents : un modèle de contact suivi par un modèle post impact. Le principe de
base de ce modèle consiste à séparer le problème de choc en deux sous-modèles ayant
des échelles de temps différentes.

Figure 1.17 Modèle proposé par Delhomme [DELHOMME 2005]

L’application de ces modèles aux PSD nécessite un soin particulier sur : le
calcul de la masse équivalente de la dalle, le calibrage de la rigidité des ressorts et
éventuellement de la matrice d’amortissement, les comportement dynamiques des
matériaux sous l’impact. Ces modèles dynamiques peuvent aider à comprendre les
réponses principales du PSD sous l’impact. Néanmoins, si l’on veut étudier
précisément le comportement du PSD sous différents impacts, il faudrait clarifier les
règles de calibration. En outre, ce type de modèles ne permet pas de rendre compte
d’un fonctionnement local (poinçonnement), puis global (flexion).
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1.4.2. Méthode de dimensionnement conventionnelle
du PSD
La vérification du PSD vis-à-vis des chocs admise conventionnellement lors
de la labellisation de cette structure innovante [IVOR 2001], repose sur une analyse
dynamique simplifiée, les blocs étant caractérisés par leur masse et leur vitesse. Un
modèle simplifié de masse-ressort à un degré de liberté a été pris en compte pour
calculer l’énergie à dissiper par la dalle (figure 1.18). Dans cette figure, M* est la
masse équivalente de la dalle, m est la masse du bloc, V1 est la vitesse initiale du bloc
avant l’impact, V2 est la vitesse commune du bloc et de la dalle après l’impact, S est
la raideur de la dalle.

Figure 1.18 Modèle masse-ressort à un degré de liberté [TONELLO 2003]

Dans ce modèle, ni le rebond du bloc ni la pénétration du bloc dans la dalle ne
sont pris en compte, le bloc reste donc sur la dalle après l’impact. En appliquant le
théorème de la conservation de quantité du mouvement (équation 1.6), on peut
calculer la vitesse V2 après l’impact (équation 1.7). Donc l’énergie cinétique E2 du
système (m+M*) après l’impact peut s’exprimer en équation 1.8.
mV1 = (m + M * )V2

(1.6)

m
V
(m + M *) 1

(1.7)

1
(m + M * )V22 = 1 mV12 1
2
2
⎛ M* ⎞
⎜1+
⎟
m ⎠
⎝

(1.8)

V2 =
E2 =
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En fait, cette énergie E2 est l’énergie à dissiper par la déformation de la dalle
1
2

(choc supposé dur). Elle est équivalente à l’énergie initiale E1 = mV12 divisée par un
M*
facteur de réduction ⎛⎜1+ ⎞⎟ .
⎝

m ⎠

Lors que le projectile frappe la dalle, la vitesse de la dalle varie d’un point à
l’autre dans la dalle. Dans ce modèle à un degré de liberté, la masse M* est une masse
équivalente correspondant à une masse ayant une énergie cinétique identique à la
dalle avec une vitesse égale en tous les points, elle est calculée par un champ de
déplacement u par l’équation 1.9 (figure 1.19).

Figure 1.19 Calcul de la masse équivalente M* de la dalle

∫ dMy
M* =

2
i

(1.9)

y 02

avec y 0 : déplacement de la dalle au point de l’impact
y i : déplacement de la dalle au point i (on postule une déformation selon
le 1er mode de flexion)

Il est admis de limiter

M*
m

à 10 en raison de sécurité.

Une fois que l’énergie E2 à dissiper par la dalle est déterminée, on va calculer
la capacité de la dalle. Le dimensionnement de la dalle en flexion admet que les
déformées statique et dynamique ont la même allure. Selon les règles usuelles de
dimensionnement d’une section de béton armé, on peut calculer le moment maximum
en service et le moment fléchissant ultime pour la dalle. Ces moments peuvent être
retrouvés par application d’une force au centre de la dalle, et un calcul « push-over »
de la dalle permet de tracer le diagramme élastoplastique de réponse de la dalle
(figure 1.20). Pour ce faire, la modélisation de la dalle peut par exemple être mené à
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l’échelle locale (élément de massif) ou semi-globale (élément moulticouches) [PRAT
1997] [AOUAMEUR-MESBAH 1998].

Figure 1.20 Diagramme élastoplastique de la déformation de la dalle sous
une force appliquée au centre

Pour les chocs « ELU », la dalle peut se plastifier, la déformation totale de la
dalle inclut donc la déformation élastique et la déformation plastique. Finalement,
l’énergie dissipée par la déformation de la dalle doit être au moins égale à l’énergie à
dissiper (E2). La démarche de conception est itérative et le calcul est élastoplastique.
L’estimation de M* est délicate, mais semble conduire à des aciers de flexion
suffisants.
Le dimensionnement de la dalle au poinçonnement a d’abord été pris en
compte en comparant la force de l’impact Fc avec la résistance au poinçonnement
donnée par BAEL91 [BAEL91 1999]. Fc est calculé par l’équation (1.10), la durée de
l’impact étant considérée égale à un quart de la période fondamentale de la dalle.
Fc =

m(V2 − V1 ) m(V2 − V1 )
=
∆t
T4

(1.10)

avec ∆t : durée de l’impact
T : période fondamentale de la dalle

Cependant, la force d’impact calculée par l’équation (1.10) s’est avérée
insuffisante pour dimensionner des aciers de cisaillement. En effet, la durée de
l’impact est fonction de la masse, de la vitesse du bloc et du matériau de la dalle, et a
été mesurée comme significativement inférieure au quart de la période propre de la
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dalle. Pour améliorer cette méthode de dimensionnement vis-à-vis du poinçonnement,
il est donc nécessaire d’effectuer les analyses d’impact en prenant en compte
l’interaction bloc/structure afin de mieux connaître la durée de l’impact, et de calculer
la force d’impact correcte.

1.5. Conclusion
Pour réduire le risque qui découle des chutes de blocs, l’ouvrage de protection
est un moyen efficace sous réserve d’un dimensionnement correct. L’analyse de
l’ouvrage de protection PSD nécessite d’étudier les trajectographies de blocs rocheux
pour l’implantation de PSD, et de déterminer les caractéristiques des blocs incidents.
Différents scénarios sont attendus de ces études géologiques, qui correspondent aux
états limites (états élastiques, états limites de réparabilité et états limites de résistance
et de stabilité) liés à différentes périodes de retour. Enfin, il faut analyser le
comportement du PSD sous ces différents niveaux d’impact.
Le Pare-blocs Structurellement Dissipant (PSD) est une nouvelle conception
d’ouvrage de protection, les résultats expérimentaux ont vérifié sa faisabilité et son
efficacité. En même temps, ces résultats expérimentaux ont aussi montré
l’insuffisance de la résistance du PSD vis-à-vis du poinçonnement sous un choc
« ELU ». La méthode de dimensionnement conventionnelle couvre donc correctement
la flexion, mais n’est pas satisfaisante vis-à-vis du poinçonnement. Les simulations
numériques ont montré la possibilité d’analyser le comportement du PSD sous le choc
avec un outil bien adapté, pourtant la modélisation de l’impact, ainsi que celle de la
structure, pourrait être simplifiée afin de réduire ses incertitudes et rendre les analyses
prédictives. De plus, les incertitudes sur la forme des blocs rocheux dans les aléas de
chutes de blocs, et la complexité des effets de frottements nous poussent à faire une
autre simplification, savoir que la forme du bloc est sphérique et que les frottements
ne sont pas pris en compte pendant l’impact. Ces deux hypothèses de simplifications
constituent le cas de chargement le plus défavorable qui puisse se produire pour le
PSD, on se place donc dans un cas limite pour le dimensionnement, et les résultats des
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calculs seront sécuritaires. Dans le but d’assurer l’application de cet ouvrage de
protection, qui fait l’objet d’une forte demande, il faudrait avancer sa modélisation par
un outil d’analyse sécuritaire et relativement facile à mettre en place, et sa méthode de
dimensionnement par une étude plus précise sur la force d’impact afin d’éviter la
rupture vis-à-vis du poinçonnement. Une meilleure compréhension de la sensibilité du
calcul au choc vis-vis de différents paramètres comme la masse et la vitesse du bloc,
le béton de la dalle semble également souhaitable.
Cette compréhension devrait utilement se baser sur des simulations
numériques en complément des essais. Comme indiqué dans la thèse de BerthetRambaud, la simulation d’impact entre le bloc rocheux et la structure PSD est assez
délicate compte tenu de différents paramètres mal maîtrisés (forme de bloc, angle
d’impact, frottements). Dans cette thèse, on s’est donc attaché à proposer une méthode
de simulation d’impact simplificatrice, tenant compte de l’accessibilité expérimentale
des paramètres et d’une nécessaire marge de sécurité pour l’ingénieur.
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2.1. Introduction
La simulation numérique de l’impact est un sujet de recherche important et en
pleine évolution, pour lequel un certain nombre de questions reste encore ouvert. Les
problèmes d’impact sont surtout étudiés dans les domaines militaire et automobile
(perforation de missile, crash de voiture). Comme le PSD est soumis directement à un
impact rocheux, et que les résultats expérimentaux ont montré que le temps
d’interaction est de beaucoup inférieur à la période propre du PSD, son analyse
structurelle nécessite a priori une simulation d’impact pour prendre en compte
l’interaction entre le bloc rocheux et la structure PSD, ce qui permet d’évaluer
précisément la durée de l’impact et la force d’impact afin d’améliorer son
dimensionnement vis-à-vis du poinçonnement.
La difficulté principale de la simulation d’impact entre le bloc rocheux et la
structure PSD est le calibrage de nombreux paramètres (modèle du matériau, forme du
bloc, angle d’impact, frottements) qui peuvent fortement influencer les résultats. Le
travail relaté dans ce chapitre a eu pour but de proposer une simulation d’impact
appropriée permettant de modéliser l’impact de façon à la fois simple et efficace avec
un nombre de paramètre limité et une marge de sécurité assurée.
Ce chapitre est divisé en deux parties :
La première partie, de type bibliographique fait d’abord un bilan sur les
méthodes numériques pour la résolution d’impact, les méthodes de calcul de la
contrainte d’impact et les méthodes d’intégration. Ensuite, les comportements
dynamiques des matériaux (béton, acier) sont décrits, ainsi que les modèles
mécaniques.
La deuxième partie présente l’algorithme d’impact développé avec deux
hypothèses simplificatrices principales (bloc rocheux rigide, impact rocheux
perpendiculaire à la surface du PSD sans prise en compte des frottements). Un cahier
de charge est d’abord établi. Ensuite, le modèle d’impact entre deux structures est
présenté, ainsi que sa formulation variationnelle et les équations aux éléments finis.
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Puis, le traitement de l’impact est décrit. Enfin, on présente l’implantation de cet
algorithme dans le module de calcul MCCI de CESAR-LCPC et on décrit la
validation de cette implantation par quelques exemples de test.

2.2. Méthode d’analyse
2.2.1. Impact - dynamique non-linéaire
Le problème de contact-impact est un sujet de recherche faisant appel à de
nombreuses disciplines de la mécanique et de l’analyse numérique. Ses résolutions
théoriques et numériques sont encore en développement et de nombreux problèmes ne
sont pas encore résolus.
Le problème d’impact fait partie des problèmes dynamiques non-linéaires les
plus difficiles [BELYTSCHKO & al. 2000] parce qu’il pose non seulement le
problème du contact, déjà complexe en soi à résoudre, mais également le problème de
la variation temporelle de grandeurs telles que les vitesses et les accélérations. De plus,
il y a souvent la présence d’une forte non-linéarité matérielle ou géométrique lors de
l’impact, accompagnant la discontinuité des champs de vitesses et d’accélérations.
La notion initiale d’impact rigide est due à Galilée au 17ème siècle
[GOLDSMITH 1960], qui a mis en évidence la notion de travail pendant un impact
rigide. Puis, Bernoulli, Navier, Poisson, Young, Cox, Saint-Venant, Boussinesq, entre
autres, ont étudié le phénomène de vibration en cours d’un impact longitudinal entre
deux barres élastiques. Depuis le 19ème siècle, les scientifiques et les ingénieurs
s’intéressent de plus en plus au problème d’impact pour la conception des outils, des
machines, ou des ouvrages de protection. On cite quelques exemples de recherches
théoriques et expérimentales : Hertz [HERTZ 1896], Goldsmith [GOLDSMITH 1960],
Johnson [JOHNSON 1985], Zukas [ZUKAS 1992]. Compte tenu des phénomènes
complexes lors des impacts, les solutions analytiques restent principalement limitées
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aux cas d’applications élastiques avec parfois l’extension en plasticité. A partir des
années 1970 et jusqu’à aujourd’hui, avec le développement des méthodes numériques
pour simuler les problèmes dynamiques non-linéaires, la résolution des problèmes
d’impact a eu un essor grâce au développement des codes de calcul. On fera ci-après
une comparaison des méthodes numériques importantes sans toutefois prétendre
donner un bilan complet de toutes les méthodes dont on peut trouver les descriptions
en détails dans les écrits de Zhong [ZHONG 1993], Millard [MILLARD 1996],
Belytschko [BELYTSCHKO & al. 2000], Laursen [LAURSEN 2002], Wriggers
[WRIGGERS 2002].

2.2.1.1. Choix de méthode (éléments finis, éléments discrets,
XFEM)
La méthode des éléments finis, la méthode des éléments discrets et la méthode
XFEM sont des méthodes numériques souvent employées dans la littérature pour la
simulation des impacts. Toutes ces méthodes sont des méthodes approchées par nature
et chacune possède ses points forts ainsi que des points faibles.
Méthode des éléments finis
La notion d’éléments finis a été initialement employée par Clough
[ZIENKIEWICZ & TAYLOR 1991]. Pendant ces dernières décennies, la méthode des
éléments finis s’est largement développée et est employée dans beaucoup de domaines.
Dans le domaine du génie civil, elle est très couramment utilisée pour l’analyse des
structures, ainsi que pour la vérification du dimensionnement des structures
complexes. Cette méthode consiste à subdiviser un milieu continu en un nombre fini
d'éléments se connectant aux frontières. La solution du problème global est donc
ramenée à l’assemblage des solutions élémentaires. Lors de la résolution des
équations différentielles au niveau des éléments, leur comportement est approché par
un nombre fini de fonctions (généralement polynomiales). La qualité de la solution
dépend donc de la subdivision aux éléments, de la fonction approximative des
éléments et de la condition de continuité que l’on impose aux frontières des éléments.
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La modélisation aux éléments finis demande d’abord que le modèle de
comportement représente bien le comportement réel du matériau. Pour le béton, une
loi de comportement générale reste encore l’objet de débats ; surtout sous impact, la
modélisation du béton s’avère encore plus complexe que celle en statique compte tenu
des phénomènes divers (fissuration, compaction, fragmentation) [BAILLY 2004]. De
plus, la modélisation explicite de la fissuration avec la méthode des éléments finis
nécessite des techniques numériques spécifiques : adaptation du maillage à la ligne de
fracture, raffinement indispensable du maillage en fond de fissure, remaillage pour
suivre la progression incrémentale de la fissure, parmi les plus étudiées.
Méthode des éléments discrets
La méthode des éléments discrets a été développée initialement par Cundall
[CUNDALL & STRACK 1979] pour traiter des problèmes de mécanique des roches.
Elle est moins connue et moins utilisée au niveau opérationnel que la méthode des
éléments finis, pourtant elle a fait l'objet de développements assez dynamiques ces
dernières années. Cette méthode modélise les matériaux par un ensemble de particules
interagissant entre elles aux points de contact. Le principe de la méthode discrète
permet d’avoir des déformations ainsi que des discontinuités macroscopiques au sein
du modèle, ceci fournit la possibilité d’envisager des mécanismes de rupture
complexes et des mouvements relatifs importants de part et d’autre d’une interface.
La modélisation par éléments discrets est conditionnée d’une part par la
discrétisation de la structure en éléments discrets de taille et de forme éventuellement
différente, d’autre part par les lois locales de contact. L’application de cette méthode
nécessite une phase initiale de calibrage spécifique pour passer des paramètres
géotechniques mesurables (frottement, cohésion, etc.) aux paramètres des particules
dans le modèle numérique. En fait, la mise en oeuvre des calculs discrets est très
lourde avec des coûts de calculs élevés, pourtant ces calculs montrent la faisabilité et
l’intérêt de l’application de méthode, même s’il faut reconnaître pour l’instant qu’elle
est encore loin d’être utilisable de façon courante par les ingénieurs de projet.
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Méthode XFEM
La méthode XFEM (eXtended Finite Element Method) introduite par Moës
[MOËS & al. 1999] a pour but de simuler finement la propagation de fissures. Elle
apparaît comme la plus récente parmi ces trois méthodes. Cette méthode XFEM se
base sur le concept de partition de l’unité. Elle permet de découpler la géométrie de la
fissure et le maillage des éléments finis afin d’éviter le remaillage et de prendre en
compte les discontinuités dans les éléments. L’interface est d’une part suivie par une
ligne de niveau, et est d’autre part prise en compte dans l’élément par des fonctions
additionnelles sur le principe de partition de l’unité.
La méthode XFEM a suscité l’intérêt de nombreux chercheurs depuis sa
naissance. Elle permet de mieux simuler la propagation des fissures, un point
important dans beaucoup d’applications industrielles en calcul de structures
(aéronautique, matériaux composites, structures en béton, etc.), sans abandonner
complètement la méthode des éléments finis. Pourtant, il faut reconnaître que cette
méthode est encore en plein développement et doit être beaucoup enrichie (par
exemple son implantation robuste tridimensionnelle) pour qu’elle puisse être
utilisable par les ingénieurs.
Comme l’indique cette brève présentation, aucune méthode numérique n’est
parfaite pour la simulation d’impacts. Sur une structure en béton armé, en l’état actuel,
la méthode des éléments finis est la méthode la plus développée et les codes aux
éléments finis sont les plus disponibles et validés. En choisissant correctement les
modèles de comportement pour les matériaux, cette méthode permet de bien simuler
l’impact qui combine souvent des problèmes complexes (non-linéarité matérielle,
grandes déformations, frottements) jusqu’à la rupture totale de la structure. De plus,
dans cette thèse, on ne cherche pas à décrire les mouvements de blocs « post rupture »
pour le dimensionnement de PSD, on peut donc relâcher les exigences concernant la
représentation de la fracturation. Compte tenu des moyens disponibles, on a travaillé
avec le code aux éléments finis CESAR-LCPC.
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2.2.1.2. Code de calcul aux éléments finis : CESAR-LCPC
CESAR-LCPC est un progiciel général de calcul, fondé sur la méthode des
éléments finis, et disposant de ses propres fonctionnalités de pré et post traitement. Ce
progiciel est particulièrement adapté à la résolution des problèmes du génie civil et de
l’environnement : calcul de structures, mécanique des sols et des roches, thermique,
hydrogéologie, etc. [HUMERT & al. 2005]
CESAR-LCPC désigne l’ensemble formé par le pré-processeur MAX ou
CLEO, par le solveur CESAR regroupant l’ensemble des modules de calcul et par le
post-processeur PEGGY ou CLEO (figure 2.1). Ces programmes manipulent un
certain nombre de fichiers issus des données, du maillage et des résultats de calcul.
Les développements effectués dans cette thèse sont entrepris dans le solveur CESAR.

Figure 2.1 Organisation de CESAR-LCPC

Le solveur CESAR, comme la figure 2.2 l’illustre, assemble les modules de
calcul spécifiques pour un type de problème à traiter : élasticité linéaire,
élastoplasticité, élastoviscoplasticité, contact-impact unilatéral, dynamique, thermique
transitoire, diffusion, consolidation, … Ces modules comprennent des algorithmes
adaptés au problème à résoudre. Particulièrement, les développements réalisés au
cours de cette thèse concernent le module MCCI. Ce module a été initialement
développé dans le cadre d’un partenariat entre le Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées et le Commissariat à l’Énergie Atomique pour l’étude de chute de
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conteneurs à haute intégrité [LUSSOU & al. 2005], il peut traiter des problèmes
dynamiques non-linéaires, ainsi que les problèmes statiques ou quasi-statiques nonlinéaires. Le module MCCI fait appel à la bibliothèque des familles d’éléments,
ensuite les familles d’éléments font appel au schéma d’intégration des contraintes
conduisant à la bibliothèque des lois de comportement.

Figure 2.2 Architecture du solveur CESAR [HUMBERT & al. 2005]

2.2.1.3. Méthode de calcul de la contrainte
(multiplicateurs de Lagrange, pénalisation)

d’impact

L’équation dynamique d’un problème d’impact peut s’écrire sous la forme de
l’équation (2.1).
&& + CU
& + KU = R + f
MU
c

(2.1)

Où M est la matrice de masse, C est la matrice d’amortissement, K est la
matrice de rigidité, R est le vecteur de résidu de la force, fc est le vecteur de la force
&& est le
d’impact. U est le vecteur de déplacement, U& est le vecteur de vitesse et U

vecteur d’accélération.
De nombreuses méthodes existent pour le calcul de la force d’impact fc , par
exemple, la méthode des multiplicateurs de Lagrange, la méthode de pénalisation, la
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méthode dite de Lagrange augmenté, etc. L’efficacité et la robustesse du calcul
s’appuient d’une part sur la bonne discrétisation de l’interface de contact, d’autre part
sur la méthode de calcul des contraintes d’impact. On présente ici la méthode des
multiplicateurs de Lagrange et la méthode de pénalisation.
Méthode des multiplicateurs de Lagrange
La méthode des multiplicateurs de Lagrange est une méthode précise, elle
satisfait la condition d’impénétrabilité. Cette méthode fournit des résultats stables. Par
contre, cette méthode introduit les multiplicateurs comme de nouvelles variables dans
la force d’impact (2.2).
f cML =

∫ (λ NδgN + λ T δg T )dA + ∫ (δλ N gN + δλ T g T )dA

Γc

(2.2)

Γc

Où λ N , λ T , et δλ N , δλ T

sont respectivement le multiplicateur normal et

tangentiel, et leur variations, gN , g T , et δgN , δg T sont respectivement la distance de
pénétration normale et tangentielle, et leurs variations,

Γc

est la surface de contact.

Ces nouvelles variables augmentent le nombre de degrés de liberté du système
et le temps de résolution est prolongé.
Méthode de pénalisation
La méthode de pénalisation est une méthode simple à programmer et a un sens
physique clair. Elle suppose que la pression du contact est proportionnelle à la
distance de l’interpénétration produite par l’impact (2.3).
f cP =

∫ (k N gNδgN + k T g T δg T )dA

(2.3)

Γc

Où K N , K T sont respectivement le paramètre de pénalité normal et tangentiel,
gN , g T , et δgN , δg T sont respectivement la distance de pénétration normale et

tangentielle, et leurs variations,

Γc

est la surface de contact.

Physiquement, cela revient à mettre un ressort élastique entre les objets en
contact. Cette méthode n’ajoute pas de variables complémentaires. Par contre, la
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détermination du paramètre de pénalité (correspondant à la raideur du ressort), vis-àvis de laquelle les résultats du calcul sont sensibles, reste un problème ardu. Cette
méthode est par ailleurs une méthode approchée car l’interpénétration est inévitable.
Dans cette thèse, la méthode de pénalisation est choisie pour sa facilité à être
mise en œuvre dans le code de calcul aux éléments finis CESAR-LCPC, les détails
seront présentés dans le sous-chapitre 2.3.2.2.

2.2.1.4. Méthode d’intégration (explicite / implicite)
Les formulations des problèmes dynamiques sont écrites sous la forme
d’équations aux dérivées partielles, après discrétisation spatiale par la méthode des
éléments finis, par exemple (2.4).
&& + CU
& + KU = R
MU

(2.4)

Où M est la matrice de masse, C est la matrice d’amortissement, K est la
matrice de rigidité, R est le vecteur de résidu de la force, U est le vecteur de
&& est le vecteur d’accélération.
déplacement, U& est le vecteur de vitesse et U

Par ailleurs, la résolution nécessite d’utiliser les équations constitutives
représentant le comportement des matériaux. En (2.5) par exemple, les équations
constitutives du modèle élastoplastique indépendant de la vitesse de chargement en
petite déformation : a) loi d’état ; b) règle d’écoulement ; c) loi d’écrouissage ;
d) critère de plasticité ; e) condition de Kuhn-Tucker.

(

⎧a )dσ& = C : dε& − dε& p
⎪
⎪b )dε& p = λ& ∂ σ g
⎪⎪
&
⎨c )dχ& = λ∂ ζ h
⎪
⎪d)f (σ, ς ) ≤ 0
⎪e )λ& ≥ 0, f ≤ 0, fλ& ≤ 0
⎪⎩

)
(2.5)

Où σ est le tenseur de contrainte, C est le tenseur du module d’élasticité, ε et
εP

sont respectivement le tenseur de déformation et de déformation plastique, λ& est le

multiplicateur plastique, g est une fonction de potentiel plastique, h est une fonction
de potentiel d’écrouissage, χ est le paramètre d’écrouissage, f est le critère de
plasticité.
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La résolution de ces équations d’évolution s’effectue en utilisant des méthodes
numériques d’intégration. Ces méthodes numériques concernent d’une part
l’intégration de l’équation dynamique de la structure et d’autre part l’intégration des
équations constitutives des matériaux.
Intégration de l’équation dynamique
Pour l’intégration de l’équation dynamique de la structure (2.4), les méthodes
d’intégration directe et la méthode de superposition modale sont souvent utilisées
[PAULTRE 2003]. La méthode de superposition modale n’est applicable qu’en cas de
comportement linéaire. Parmi les méthodes d’intégration directe, on peut distinguer la
méthode explicite et la méthode implicite [BATHE 1996].
La méthode des différences centrées est une méthode explicite classique. Dans
cette méthode, on suppose que la vitesse et l’accélération varient linéairement entre
les incréments comme les équations (2.6) et (2.7) le montrent. Ce schéma explicite
d’intégration utilise l’équation d’équilibre (2.8) au pas de temps n pour calculer le
déplacement au pas de temps n+1 par l’équation (2.9). En introduisant (2.6) et (2.7)
dans l’équation (2.8), on trouve en effet l’équation (2.9).
&& =
U
n

1

(∆t )2

(Un-1 − 2Un + Un+1 )

(2.6)

1
(U − U )
(2∆t ) n+1 n-1

(2.7)

&& + CU
& + KU = R
MU
n
n
n
n

(2.8)

& =
U
n

⎛ 1
⎞
⎛
1
⎜
⎟Un+1 = R n − ⎜ K − 2
C
+
M
⎜ (∆t )2
⎜
(2∆t ) ⎟⎠
(∆t )2
⎝
⎝

⎞
⎛
⎞
⎟Un − ⎜ 1 M − 1 C ⎟Un-1
⎟
⎜ (∆t )2
(2∆t ) ⎟⎠
⎠
⎝

(2.9)

Cette méthode évite de modifier la matrice de rigidité à chaque pas de temps,
elle est donc rapide. Néanmoins, elle n’est stable que sous la condition de Courant : le
pas de temps est suffisamment petit (2.10).
∆t ≤

l
c

(2.10)

Où l est la taille du plus petit élément dans le maillage et c, la célérité des
ondes dans le milieu.
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La méthode de Newmark est souvent considérée comme une méthode
implicite sous certaines conditions. On approche le déplacement et la vitesse par une
série de Taylor au 2ème ordre comme les équations (2.11) et (2.12) le montrent, où β
et γ sont deux paramètres de l’algorithme. Quand β ≥ 2γ ≥ 1/2 , ce schéma implicite
d’intégration est inconditionnellement stable. En utilisant l’équation d’équilibre (2.13)
au pas de temps n+1, on peut calculer le déplacement au pas de temps n+1 par
l’équation (2.14). En introduisant (2.11) et (2.12) dans l’équation (2.13), on trouve en
effet l’équation (2.14).
& (∆t ) + ⎡⎛⎜ 1 − β ⎞⎟U
&& + βU
&& ⎤ (∆t )2
Un+1 = Un + U
n
n
n+1 ⎥
⎢
⎠
⎣⎝ 2
⎦

[

]

(2.11)

&
&
&&
&&
U
n+1 = Un + (1 − γ )Un + γUn+1 (∆t )

(2.12)

&&
&
MU
n+1 + CUn+1 + KUn+1 = R n+1

(2.13)

⎛
⎛ 1
⎞
⎛ 1
⎞ && ⎞⎟
1 &
⎜ K + 1 M + γ C ⎟U
= R n+1 + ⎜
− 1⎟⎟U
Un +
Un + ⎜⎜
+
n
1
n M
⎜
⎜ β(∆t )2
β(∆t ) ⎟⎠
β(∆t )
⎝ 2β ⎠ ⎟⎠
β(∆t )2
⎝
⎝
⎛ γ
⎛ γ ⎞&
⎛ γ
⎞
&& ⎞⎟C
+ ⎜⎜
− 1⎟⎟(∆t )U
Un + ⎜⎜ − 1⎟⎟U
n + ⎜⎜
n⎟
⎝β ⎠
⎝ 2β ⎠
⎝ β(∆t )
⎠

(2.14)

Intégration des équations de comportement
Pour l’intégration des équations constitutives des matériaux, on peut distinguer
la méthode explicite et la méthode implicite [BELYTSCHKO & al. 2000]. La
résolution des équations non-linéaires emploie souvent la méthode de Newton, et
l’itération se fait jusqu’à ce que l’erreur entre la solution numérique et la solution
théorique soit inférieure à une tolérance prédéfinie. A chaque incrément, la solution
obtenue à l’itération k est considérée comme condition initiale de l’itération k + 1 .
Dans le cas d’un comportement élastoplastique, à partir de (2.5a), on peut
déduire la formule (2.15) pour calculer la contrainte σ n+1 , qui se compose de deux
étapes : une prédiction élastique d’essai σ n + C : (ε n+1 − ε n ) suivie par une correction
plastique − ∆λ n+1C : ∂ σ g . Lorsque la contrainte d’essai est en dehors du domaine
d’élasticité, une correction plastique l’amènera à la surface du domaine élastique par
projection, cet algorithme est dit « Return Mapping Algorithm » [SIMO & HUGHES
1998] et se trouve illustré par la figure 2.3.
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(

)

σ n+1 = C : ε n+1 − ε pn+1 = (σ n + C : (ε n+1 − ε n )) − ∆λ n+1C : ∂ σ g

(2.15)

Figure 2.3 « Return mapping algorithm »

La méthode explicite utilise les équations du pas de temps n pour actualiser les
variables au pas de temps n+1. Elle ne nécessite donc pas la résolution du système
d’équations algébriques pour l’intégration des équations (2.5). En introduisant (2.5a),
(2.5b) et (2.5c) dans l’équation (2.16), l’expression du multiplicateur plastique λ& n(k+)1
est donnée par (2.17). Les variables sont actualisées par (2.18).
f& (σ, ς ) = ∂ σ f : σ& + ∂ ζ f ⋅ χ& = 0
λ& n(k+)1 =

(2.16)

∂ σ fn(k+)1 : C n(k+)1 : ε& n(k+)1

∂ σ f n(k+)1 : C n(k+)1 : ∂ σ g n(k+)1 − ∂ ζ fn(k+)1 ⋅ ∂ ζ h n(k+)1

(

( k + 1)

⎧σ n(k++11) = C n+1 : ε n+1 − ε pn+1
⎪⎪ (k +1)
(k )
(k )
p
p
⎨ε n+1 = ε n + ∆λ n+1∂ σ gn+1
⎪
(k )
(k )
⎪⎩ χ n+1 = χ n + ∆λ n+1∂ ζ h n+1

(2.17)

)
(2.18)

avec ∆λ n(k+)1 = ∆tλ& n(k+)1
La méthode implicite utilise les équations du pas de temps n+1 pour actualiser
les variables au pas de temps n+1. Elle nécessite donc la résolution du système
d’équations algébriques (2.19) pour l’intégration des équations (2.5). La linéarisation
de (2.5b), (2.5c), (2.5d) en forme incrémentale est écrite sous la forme du système
d’équations (2.19), qui peut s’écrire selon (2.20). Le multiplicateur plastique δλ n(k+)1 est
calculé par (2.21) et les variables sont actualisées par (2.22). Cette méthode implicite
permet d’obtenir une actualisation des contraintes d’une grande précision. Néanmoins,
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elle conduit à résoudre itérativement le système des équations (2.20) simultanément.
De plus, elle nécessite de calculer les dérivées secondes de la fonction des potentiels g
et h, ce qui peut se révéler laborieux et poser des problèmes de convergence avec
certains critères qui dépendent de l’angle de Lode.

(
(

)

(k )
⎧
(k ) 2
p(k )
2
(k )
(k )
⎪− ∆εn+1 + ∆λn+1 ∂σσgn+1 : ∆σn+1 + ∂ σζ gn+1 ⋅ ∆χn+1 + δλn+1∂ σgn+1 = 0
⎪⎪
(k )
(k )
(k ) 2
(k )
(k )
2
⎨− ∆χn+1 + ∆λn+1 ∂ ζσhn+1 : ∆σn+1 + ∂ ζζhn+1 ⋅ ∆χn+1 + δλn+1∂ ζhn+1 = 0
⎪ (k )
(k )
(k )
(k )
(k )
⎪− fn+1 + ∂ σ fn+1 : ∆σn+1 + ∂ ζ fn+1 ⋅ ∆χn+1 = 0
⎪⎩

)

(2.19)

(k )

avec ∆σ n(k+)1 = −C n+1 : ∆ε pn+1
(k )

(k )

∆ε pn+1 = ε pn+1 − ε pn

⎧ (k ) ⎫
k −1⎪∆σn+1⎪
n+1 ⎨
(k ) ⎬
⎪⎩ ∆χn+1 ⎪⎭

[A( ) ]

(k )

[ ]

⎧∂ σ gn+1⎫
= − Rn(k+)1 − δλn(k+)1⎨
⎬
⎩ ∂ ζhn+1 ⎭

(2.20)

avec ∆χ n(k+)1 = χ n(k+)1 − χ n
(k )
(k )
⎧⎪ − εp + εpn ⎫⎪
k)
(
k ) ⎧∂ σ gn+1⎫
(
n
1
+
Rn+1 = ⎨
⎬ + ∆λn+1⎨ ∂ h ⎬
⎪⎩− χn+1 + χn ⎪⎭
⎩ ζ n+1 ⎭

[ ]

[ ]
A (k )

n +1

−1

2
⎡C −1 + ∆λ n+1∂ σσ
g n +1
= ⎢ n+1
2
∆λ n +1∂ ζσ h n +1
⎣⎢

∆λ n +1∂ σ2 ζ g n+1 ⎤
⎥
− I + ∆λ n+1∂ 2ζζ h n+1 ⎦⎥

(k )

Où I est la matrice unitaire, C est le tenseur d’élasticité.

[

fn(k+)1 − ∂ σ fn(k+)1∂ ζ fn(k+)1
δλ n(k+)1 =

[∂

(k )
(k )
σ f n +1∂ ζ f n +1

(

]

T

] A ( ) R( )
T

k
n +1

k
n +1
(k )

⎧∂ σ g n+1 ⎫
A n(k+)1 ⎨
⎬
⎩ ∂ ζ h n+1 ⎭
( k + 1)

⎧σ n(k++11) = C n+1 : ε n+1 − ε pn+1
⎪ ( k + 1)
(k )
(k )
⎪ε pn+1 = ε pn+1 + ∆ε pn+1
⎨ (k +1)
(k )
(k )
⎪ χ n+1 = χ n+1 + ∆χ n+1
⎪ (k +1)
(k )
(k )
⎩∆λ n+1 = ∆λ n+1 + δλ n+1

(2.21)

)
(2.22)

Dans cette thèse, la méthode de Newmark est choisie pour l’intégration de
l’équation dynamique en raison de sa stabilité numérique. Pour l’intégration des
équations de comportement, la méthode explicite est choisie pour diminuer le temps
de calcul.
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2.2.2. Comportement et modèle du matériau
L’impact est un phénomène transitoire et induit souvent des pressions
hydrostatiques élevées et des vitesses de déformation importantes dans les matériaux.
Les essais pour caractériser le comportement dynamique des matériaux sont donc
souvent très délicats à réaliser [TOUTLEMONDE & GARY 2004]. De plus, les
résultats d’essais sont difficiles à interpréter parce que la réponse de l’éprouvette
intègre à la fois le comportement dynamique du matériau et l’effet inertiel de la
structure. Malgré toutes ces difficultés, de plus en plus de recherches ont été
effectuées ou sont en cours sur le comportement dynamique du matériau, suite aux
besoins d’étude sur des problèmes comme le choc de bateaux ou de véhicules sur les
piles de ponts, le crash d’avions sur les enceintes de centrales nucléaires, ou la chute
de blocs rocheux sur les ouvrages de protection. Selon les gammes de vitesses ciblées,
divers dispositifs expérimentaux peuvent être utilisés comme indiqué dans la figure
2.4. Les résultats des recherches ont constaté que certains matériaux comme le béton
et l’acier ont un comportement différent sous choc et sous chargement statique, leurs
caractéristiques (résistance, capacité de déformation, module d’Young) sont sensibles
à la vitesse de chargement (traduite dans certains cas en vitesse de déformation).
La gamme des vitesses de chargement associée au terme « dynamique », dans
le domaine du génie civil, peut varier entre environ 10-5 GPa/s, qui constitue une
vitesse de chargement statique de référence, jusqu’à 102 GPa/s ou encore plus, qui
correspond au domaine de chargements dynamiques rapides. Des exemples de
chargements impulsionnels pouvant être rencontrées sont listés dans la figure 2.4.
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Figure 2.4 Charges impulsionnelles et moyens d’essai correspondants [TOUTLEMONDE 1995]

2.2.2.1. État des connaissances sur le comportement des
matériaux (béton, acier)
Avant de présenter le comportement dynamique des matériaux, on fera
d’abord un bilan bref de leurs comportements statiques.
Comportement statique du béton
Le béton est un matériau de faible résistance en traction, selon la courbe
contrainte-déformation uni-axiale illustrée dans la figure 2.5, sa résistance en traction
σt

est de l’ordre du dixième de sa résistance en compression σ c . Le comportement du

béton en traction est caractérisé par une phase élastique jusqu’au pic d’effort puis par
une phase de fissuration instable. Pour le comportement en compression, on peut
distinguer les trois phases suivantes [CHEN 1982] :
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0-0,3 σ c : domaine élastique ;
0,3-0,75 ou 0,8 σ c : fissuration stable caractérisée par la propagation lente
de

micro-fissures

jusqu’à

la

formation

de

fissures

macroscopiques (localisation à l’échelle de l’éprouvette testée) ;
0,75 ou 0,8 σ c -1,0 σ c : fissuration instable caractérisée par la propagation
rapide de macro-fissures conduisant après σ c à un comportement
adoucissant si l’essai est piloté en déplacement.

Figure 2.5 Courbe contrainte-déformation uni-axiale du béton [ULM 1996]

La variation de volume anélastique trε p est importante pour la description
macroscopique du comportement non-linéaire du béton. En traction, son
comportement est plastiquement dilatant ( tr (dε p ) > 0 ) après une phase élastique
linéaire jusqu’au pic d’effort. Pour des essais en compression simple et bi-axiale,
l’évolution de trε p varie également selon les trois phases précédemment évoquées
pour le béton en compression simple [CHEN 1982] (figure 2.6) :
évolution nulle durant la phase élastique linéaire pour une contrainte
appliquée inférieure à 30% de la résistance ;
comportement plastiquement contractant ( tr (dε p ) < 0 ) pour une contrainte
appliquée variant de 30% à environ 80% de la résistance ;
comportement plastiquement dilatant ( tr (dε p ) > 0 ) pour une contrainte
conduisant au pic et à la ruine.
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Figure 2.6 Variation de volume anélastique du béton [CHEN 1982]

Pour ce qui concerne la limite de rupture du béton sous état de contraintes triaxiales, la figure 2.7 l’illustre sur le demi-plan ( τ , σ ) [FOURE 2005]. On remarque
que le domaine de la limite de ruine est une surface fermée sur l’axe hydrostatique.

Figure 2.7 Limite de rupture du béton dans le demi-plan ( τ , σ ) [FOURE 2005]
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Comportement statique de l’acier
L’acier est souvent considéré comme un matériau homogène, isotrope et
ductile, au contraire du béton, matériau hétérogène, anisotrope et fragile. Dans le
béton armé, l’acier est destiné à améliorer la faible résistance en traction du béton. En
raison de ces caractéristiques, son comportement est plus simple que celui du béton.
La figure 2.8 illustre le comportement de l’acier en traction ou en compression. On
peut considérer que l’acier se plastifie après une phase de comportement élastique
linéaire, tandis que sa résistance continue à augmenter lentement.

Figure 2.8 Courbe contrainte-déformation de l’acier

Comportement dynamique du béton
L’étude des caractéristiques mécaniques du béton en dynamique est un sujet
de recherche depuis la première guerre mondiale [ABRAMS 1917]. Néanmoins, en
raison du manque des dispositifs d’essai sur une gamme importante de vitesse et de la
difficulté de mise en œuvre des essais en dynamique, le comportement dynamique du
béton reste encore peu connu, contrairement au comportement statique du béton qui a
été largement étudié et éclairé au cours des dernières décennies. Cet état de fait
explique pourquoi les données expérimentales disponibles en dynamique sont
relativement rares, comparées avec celles d’essais statiques.
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On cite ici quelques résultats d’essais dynamiques selon la condition de
chargement : essai de compression dynamique, essai de traction dynamique et essai
sous sollicitations multi-axiales dynamiques. Ces résultats montrent les différences
avec les résultats d’essais statiques, et permettent de se faire une idée sur le
comportement dynamique du béton.
La figure 2.9 est issue de la synthèse sur les essais de compression dynamique
du béton, tirée de Bischoff et Perry [BISCHOFF & PERRY 1991]. L’augmentation
relative de résistance est généralement définie en terme de rapport de la résistance
dynamique à la résistance statique. Cette figure montre que la résistance du béton en
compression augmente significativement avec la vitesse de déformation. De plus, on
peut trouver sur cette figure deux zones de comportement dynamique distinctes :
dans la première zone, pour des vitesses de déformation entre 10-5 /s et
10 /s, l’augmentation relative de résistance tend à croître lentement en
fonction linéaire du logarithme de la vitesse de déformation, la résistance
dynamique pour une vitesse 10 /s est environ 1,5 fois la résistance statique;
dans la deuxième zone, pour des vitesses de déformation supérieures à
10 /s, l’augmentation relative de résistance tend à croître rapidement aussi
en fonction linéaire du logarithme de la vitesse de déformation, la
résistance dynamique pour une vitesse 100 /s est environ 3 fois la
résistance statique.
La figure 2.10 est issue de la synthèse sur les essais de traction dynamique du
béton, tirée de Malvar [MALVAR & CRAWFORD 1998]. Comme pour le
comportement en compression, la résistance du béton en traction augmente
significativement avec la vitesse de déformation. Sur cette figure, deux zones de
comportement dynamique sont marquées :
dans la première zone, une augmentation lente de la résistance en traction
pour les vitesses entre 10-6 /s et 1 /s, la résistance dynamique pour une
vitesse 1 /s est environ 2 fois la résistance statique;
dans la deuxième zone, une augmentation rapide de la résistance pour les
vitesses supérieures à 1 /s, la résistance dynamique pour une vitesse 10 /s
est environ 6 fois la résistance statique.
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Figure 2.9 Augmentation relative de résistance du béton en compression (en ordonnée)
en fonction de la vitesse de déformation (en abscisse) [BISCHOFF & PERRY 1991]

Figure 2.10 Augmentation relative de résistance du béton en traction (en ordonnée) en
fonction de la vitesse de déformation (en abscisse) [MALVAR & CRAWFORD 1998]
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L’expression « effets de vitesse » est relative au rapport de la résistance
dynamique à la résistance statique en fonction de la vitesse de déformation.
Comparant la figure 2.9 et 2.10, on trouve que la sensibilité du béton aux effets de
vitesse est plus forte dans les essais de traction que dans les essais de compression.
Outre l’effet sur la résistance, les campagnes expérimentales ont aussi mis en
évidence que les caractéristiques du béton comme la capacité de déformation, et le
module d’Young sont sensibles aux effets de vitesse [BISCHOFF & PERRY 1991],
néanmoins leur sensibilité est moindre que celle de la résistance. Peu de résultats
expérimentaux existent pour l’évolution du coefficient de Poisson ; Bischoff et Perry
concluent que ce coefficient reste relativement constant d’après les courbes de
contrainte-déformations volumiques et de déformation axiale-déformation latérale des
essais en compression [BISCHOFF & PERRY 1995].
Les effets de vitesse du béton, pour les vitesses de déformation inférieures à
environ 1 /s, peuvent être expliqués par une dépendance intrinsèque du comportement
du matériau ; pour les vitesses de déformation supérieures, les effets de vitesse
peuvent être expliqués par la prépondérance des effets inertiels dans la structure testée
[TOUTLEMONDE 1995]. Pour décrire le comportement dynamique du béton (vitesse
de déformation <1 /s), il est apparu que la définition classique d’augmentations
relatives de résistance en compression ou en traction, de déformation ultime ou de
module, conduisait à des valeurs particulièrement variables en fonction des propriétés
statiques du béton, par exemple résistance en compression. Ceci se traduit par une
large dispersion dans les figures 2.9 et 2.10, et en rend la prise en compte hasardeuse
[TOUTLEMONDE & ROSSI 1999]. Décrire le comportement dynamique du
matériau par une évolution de son comportement statique peut être plus intéressant
que d’utiliser une approche d’augmentations relatives de résistance. L’avantage de
cette approche est de couvrir, par une formulation tridimensionnelle classique,
l’ensemble des états de contrainte possibles, en bénéficiant des validations des critères
dans des domaines de contraintes fortement triaxiaux [TOUTLEMONDE & GARY
2004].
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Comportement dynamique de l’acier
Les essais dynamiques montrent que l’acier présente aussi un accroissement
de résistance en fonction de la vitesse de déformation [MALVAR 1998]. Les figures
2.11 et 2.12 illustrent respectivement l’augmentation de la contrainte de plastification
et de rupture. On trouve que la sensibilité de l’acier aux effets de vitesse est
globalement plus faible que celle du béton dans les gammes de vitesses qui nous
intéressent (<1 /s). Donc, dans ces gammes de vitesses, le comportement de l’acier
peut être en général bien représenté par un modèle élastoplastique avec écrouissage,
sans dépendance vis-à-vis de la vitesse.

Figure 2.11 Augmentation relative de contrainte de plastification de l’acier (en
ordonnée) en fonction de la vitesse de déformation (en abscisse) [MALVAR 1998]

Figure 2.12 Augmentation relative de contrainte de rupture de l’acier (en ordonnée)
en fonction de la vitesse de déformation (en abscisse) [MALVAR 1998]
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Comportement de l’adhérence entre le béton et l’acier
Dans le béton armé, l’adhérence entre le béton et l’acier assure la collaboration
entre ces deux matériaux pour un fonctionnement optimal, qui permet aussi de
considérer les déformations de l’armature et du béton environnant comme identiques.
Le comportement de l’adhérence acier-béton en dynamique est donc une question
fondamentale. Bien que la mesure à l’interface acier-béton soit difficile, les essais
d’arrachement [VOS & REINHARDT 1982] montrent que l’adhérence reste constante
pour des aciers lisses, cependant elle augmente significativement pour des aciers
nervurés avec la vitesse d’application des efforts de cisaillement comme la figure 2.13
le montre. Le mécanisme semble lié à un certain confinement inertiel apporté par une
mise en butée des verrous sur les bielles de béton autour de l’armature nervurée en
traction, l’adhérence peut donc être liée directement à la résistance en traction du
béton. Étant donné que le comportement de l’acier est très faiblement influencé par
ces gammes de vitesses, on peut attribuer cette augmentation d’adhérence uniquement
au comportement dynamique du béton en traction.

Figure 2.13 Courbes contrainte de cisaillement – déplacement des aciers lisses (à gauche) et nervurés
(à droite) à différentes vitesses de chargement [VOS & REINHARDT 1982]

2.2.2.2. Modèles de comportement du béton
Pour prendre en compte systématiquement le comportement dynamique des
matériaux dans l’analyse de la structure, il faut avoir recours à des modèles de
comportement associés à une réalité physique sous-jacente clairement établie. Il
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n’existe pas à l’heure actuelle de modèle universellement admis, on présente cidessous les principaux modèles mécaniques représentatifs, ainsi que les explications
physiques liées à ces modèles.
Pour le béton, les modèles considérant les effets de vitesse relèvent soit de
l’approche thermodynamique (milieu continu), soit de la mécanique de la rupture
(l’effet de vitesse est alors relié à la propagation des fissures).
Approche thermodynamique
Dans l’approche thermodynamique, la majorité des modèles sont bâtis dans le
cadre de l’élastoplasticité [LEMAITRE & CHABOCHE 1985], [LUBLINER 1990],
ou de la mécanique de l’endommagement [MAZARS 1984]. Des modèles
élastoplastiques couplés avec la viscosité, ou l’endommagement, ou les deux, sont
proposés pour prendre en compte la fissuration du béton et l’augmentation de la
résistance avec la vitesse de déformation, où l’état de contrainte est fonction de la
déformation, mais aussi de la vitesse de déformation.
D’après Perzyna [PERZYNA 1966], Duvaut-Lions [DUVAUT & LIONS
1972] et Ragueneau [RAGUENEAU & GATUINGT 2003], dans les modèles
élastoviscoplastiques, le tenseur de déformation plastique ε p est remplacé par un
tenseur de déformation viscoplastique ε vp . La surface de charge est fonction de la
vitesse de chargement. L’éloignement de la surface de charge traduit l’effet
d’augmentation de résistance avec la vitesse de chargement et le retour sur la surface
de charge fait intervenir les paramètres de relaxation. Néanmoins, dans ces modèles,
les effets de vitesse ne concernent que la limite à rupture, pas le domaine élastique.
Cela ne permet pas de modéliser l’augmentation du module d’Young.
D’après Dubé [DUBE 1994], Pontiroli [PONTIROLI 1995], Burlion
[BURLION & al. 2000] et Georgin [GEORGIN & REYNOUARD 2003], pour les
modèles (visco)endommageables, on utilise les variables d’endommagement pour
décrire la variation du module d’Young avec un seuil d’endommagement défini. Son
évolution est fonction de la vitesse de déformation. La définition de paramètres de
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relaxation nécessite de relier la vitesse d’endommagement au taux de restitution
d’énergie et aux forces d’écrouissage.
A partir des théories de Coussy [COUSSY 1995] et Ulm [ULM 1999] sur
l’écrouissage non plastique, Sercombe [SERCOMBE 1997] a développé un modèle
élastoplastique avec écrouissage visqueux et endommagement. Ce modèle se base sur
les explications physiques et les résultats d’essais du LCPC, il est donc choisi comme
le modèle du béton pour les analyses d’impact dans cette thèse et est détaillé dans le
sous-chapitre 2.2.2.3.
Approche de la mécanique de la rupture
Dans l’approche de la mécanique de la rupture, les effets de vitesse du béton
sont associés à des effets d’inertie liés à la fissuration de béton qui est caractérisée par
le taux de restitution d’énergie, caractéristique du béton supposée intrinsèque. Les
essais de mortier ou béton en traction et en compression montrent que, pour les essais
réalisés à des vitesses au-dessus de 1 /s, l’augmentation relative de résistance peut
prendre des valeurs supérieures à 2 même pour des éprouvettes où l’eau libre a été
éliminée, ce qui indique que les effets de vitesse sont liés à l’inertie de la structure, et
la résistance à la propagation d’une fissuration localisée à l’échelle de la structure
prédomine sur la viscosité dans cette gamme de vitesses. Weerheijm [WEERHEIJM
1998] a mis en œuvre cette approche, qui s’applique de façon privilégiée pour des
chocs très durs.

2.2.2.3. Modèle de comportement du béton développé par
Sercombe
De nombreux paramètres physiques du béton contribuent à la résistance du
béton comme la teneur en eau libre, la teneur en CSH et le rapport E/C. Les essais de
mortier ou béton à différentes vitesses en traction et en compression [HARSH & al.
1990] [ROSSI & al. 1994] [ROSS & al. 1996] montrent que des matériaux
cimentaires dont l’eau évaporable a été éliminée présentent peu d’évolution de
résistance lorsqu’ils sont sollicités à des vitesses de déformation comprises entre 10-6
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et 1 /s comme la figure 2.14 l’illustre. Les effets de vitesse du béton dans cette gamme
de vitesses sont donc liés principalement à la présence de l’eau libre au sein des
nanopores.

Figure 2.14 Augmentation de résistance en traction en fonction de la vitesse de
chargement pour des bétons secs et humides [TOUTLEMONDE 1995]

Selon les explications proposées par Rossi [ROSSI 1997], l’eau libre présentée
dans les volumes poreux est sollicitée quand le béton est soumis aux charges
dynamiques, comme un fluide visqueux, par le mouvement rapide imposé aux parois
du squelette, ce qui est connu en physique sous le nom d’effet Stefan. On peut donc
interpréter l’augmentation macroscopique de contrainte par une partition entre les
contraintes reprises par le squelette et celles reprises par le fluide comme la
figure 2.15 l’illustre.

Figure 2.15 forces visqueuses dans le béton à haute vitesse de
chargement [TOUTLEMONDE 1995]
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Ces contraintes semblent exercer une précontrainte sur le squelette qui retarde
sa rupture en traction. De façon plus précise, Toutlemonde [TOUTLEMONDE 1995]
a formulé cette augmentation de la résistance, de la déformation et du module
respectivement par les équations (2.23), (2.24) et (2.25).
⎛ σ&
σ dyn = σ stat + αφ(H)log⎜⎜
⎝ σ& stat
⎛ σ&
ε dyn = ε stat + βφ(H)log⎜⎜
⎝ σ& stat
⎛ σ&
E dyn = E stat + αφ(H)log⎜⎜
⎝ σ& stat

⎞
⎟
⎟
⎠
⎞
⎟
⎟
⎠

g
g*

(2.24)

⎞
⎟
⎟
⎠

avec α = 6,57 ⋅ 10 −4 ⋅ VCSH + 3,59
β = 0,14 ⋅ VCSH + 97

(2.23)

(2.25)
g
g*

− 2,79

− 119

Où VCSH est le volume d’hydrates CSH de la pâte de ciment,

g
g*

est le rapport

entre la compacité réelle et la compacité théorique maximale du squelette granulaire,
φ(H) est une fonction du degré d’humidité. Par défaut, α est de l’ordre de 0,7

MPa/décade et φ(H) peut être pris égal à 1 sauf en cas de forte dessiccation imposée.

Afin de prendre en compte ces augmentations d’une façon plus générale, un
modèle élastoplastique avec écrouissage visqueux et endommagement a été développé
par Sercombe [SERCOMBE & al. 1998] pour les vitesses de chargement entre 10-5
GPa/s et 10 GPa/s. Ce modèle permet de prendre en compte au niveau macroscopique
la microfissuration et le phénomène visqueux au sein des nanopores qui donnent lieu
au comportement particulier du béton. Dans ce modèle, en plus des tenseurs de la
déformation totale ε , de la déformation plastique ε p et de la variable d’écrouissage
plastique χ , une nouvelle variable interne du système x a été introduite pour tenir
compte de la déformation due à la viscosité. Comme la figure 2.16 l’illustre dans un
schéma analogique unidimensionnel, ce modèle permet de calculer à la fois les effets
de couplage entre la viscoélasticité, l’élastoplasticité, la viscoplasticité et
l’endommagement du béton. Les équations principales du modèle utilisées dans ce
modèle sont listées dans le tableau 2.1.
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Figure 2.16 Modèle rhéologique du béton
[SERCOMBE 1997]

Tableau 2.1 Bilan des équations du modèle de Sercombe

- Loi d’état :

(

σ = C(χ ) : ε − ε p − ε v

)

- Critère de plasticité :
⎡
⎤
1
(p − ρ(x ))2 ⎥
f (σ, ζ ) = τ + δ(θ )⎢(p − ρ(x )) +
2p
cr
⎣
⎦

- Règle d’écoulement :

( )

tr dε p =

δ(θ )dλ
(p + p cr − ρ(x ))
p cr

- Loi d’écrouissage visqueux :
s
dx
2τ

dε v =

- Loi d’évolution de la viscosité :
.

A =ηx = τ −∫

∂ 2U
dχ − kx
∂x∂χ

- Multiplicateur plastique :
dλ =

1 ⎛ ∂f
∂f ∂ζ ⎞
⎜⎜
: dσ +
dx ⎟
∂ζ ∂x ⎟⎠
H ⎝ ∂σ

- Module d’écrouissage :
H=-

∂f ∂ 2U ∂h
∂f ∂ζ dχ
=+
∂ζ ∂χ 2 ∂ζ
∂ζ ∂χ dγ

Dans un volume unitaire de béton composé du squelette et des nanopores,
Ψ, φ, U

représentent respectivement l’énergie libre, l’énergie de la déformation

viscoélastique et l’énergie bloquée. Leur relation est indiquée par l’équation (2.26).

(

) (

)

Ψ = Ψ ε, ε p , χ , x = ϕ ε − ε p , x + U(χ , x )
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Les formulations fondamentales du modèle peuvent donc être déduites à partir
de (2.26) et s’écrire sous la forme du système (2.27).
∂ϕ
⎧
⎪σ =
∂( ε - ε p )
⎪
⎪⎪
∂U
⎨ζ = −
∂χ
⎪
⎪
∂ (ϕ + U)
⎪A = −
∂x
⎪⎩

(2.27)

Où σ est le tenseur de contrainte, ζ est la force d’écrouissage et A est la
force associée à l’évolution de la déformation visqueuse.
Loi d’état
La loi d’état (2.28) définit la relation entre le tenseur de contrainte et le tenseur
de déformation. La variation des caractéristiques élastiques du matériau liée à sa
dégradation progressive peut être représentée par la variable d’endommagement. De
façon générale, un endommagement plastique isotrope est choisi, il est introduit dans
le modèle par la dépendance entre le tenseur d’élasticité C et la variable
d’écrouissage χ .

(

σ = C( χ ) : ε − ε

p

−ε

v

)

(2.28)

Critère de plasticité
Le critère de plasticité (2.29) définit le domaine d’élasticité (la surface de
charge), dans lequel le comportement du matériau est réversible. Lorsque le point de
charge est situé sur la frontière du domaine d’élasticité, il peut y avoir évolution des
variables plastiques et donc apparition de déformations plastiques.
f (σ, ζ ) ≤ 0

(2.29)

Le critère de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres (WW4) [ULM 1996] est
choisi dans cette thèse. Il a pour base le critère de Willam-Warnke à 3 paramètres
(WW3) [WILLAM & WARNKE 1975], considéré comme un critère de type DruckerPrager adapté au béton dans le domaine des faibles confinements. Le critère de WW4
reprend la forme parabolique des méridiens, qui est plutôt bien adaptée pour rendre
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compte du comportement plastiquement contractant dans le domaine des pressions
hydrostatiques importantes, et du comportement plastiquement dilatant dans le
domaine des faibles pressions hydrostatiques [ULM 1996]. Le critère de WW4
associé à l’écrouissage visqueux a une forme (2.30), qui est illustrée par la figure 2.17
dans le demi

plan ( τ , p ) et le plan déviatorique. On remarque qu’il n’y pas

nécessairement écrouissage plastique pris en compte, et que l’écrouissage visqueux
(écrouissage cinématique) amène une translation de la surface le long de l’axe
hydrostatique.

Figure 2.17 Critère de WW4 associé à l’écrouissage
visqueux [SERCOMBE 1997]

⎡
⎤
1
f (σ, ζ ) = τ + δ(θ )⎢(p − ρ(x )) +
(p − ρ(x ))2 ⎥
2p cr
⎣
⎦

avec δ(θ ) =

(

)

(2.30)

(

)

2δ c δ c2 − δ 2t cos (θ ) + δ c (2δ t − δ c ) 4 δ c2 − δ 2t cos 2 (θ ) + 5δ 2t − 4δ c δ t

ρ(x ) = ρ0 +

(

)

4 δ c2 − δ 2t cos 2 (θ ) + (δ c − 2δ t )2

ρ0
ζ (x )
σt

Où θ est l’angle de Lode, δ c est le coefficient de frottement sur le méridien
de compression, δ t est le coefficient de frottement sur le méridien de traction.
Les quatre paramètres du modèle WW4 sont δ c , δ t , ρ 0 , p cr , il faut 4 résultats
d’essais pour déterminer leurs valeurs. Les détails sont rappelés dans l’Annexe II.
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Règle d’écoulement
La règle d’écoulement (2.31) définit comment s’effectue l’évolution des
déformations plastiques. Elle spécifie l’écoulement plastique lorsque l’état de
contrainte atteint la surface de charge. On l’introduit généralement à partir d’une
fonction convexe appelée potentiel plastique g(σ, ζ ) . Si g(σ, ζ ) = f (σ, ζ ) , la règle
d’écoulement est dite associée et la direction des déformations plastiques est normale
à la surface de charge.
dε p = dλ

∂g
∂σ

⎧dλ ≥ 0 si f = 0 et df = 0

avec ⎨
⎩dλ = 0 si f < 0 ou f = 0 et df < 0

Où le multiplicateur plastique est dλ =
d’écrouissage est H = -

1 ⎛ ∂f
∂f ∂ζ ⎞
⎜⎜
: dσ +
dx ⎟
H ⎝ ∂σ
∂ζ ∂x ⎟⎠

(2.31)
et le module

∂f ∂ζ dχ
∂f ∂ 2U ∂h
=+
.
∂ζ ∂χ dγ
∂ζ ∂χ 2 ∂ζ

Dans cette thèse, qui reprend sur ce point le module MCCI existant, basé sur
[ULM 1996], la règle d’écoulement est choisie associée, telle que g(σ, ζ ) = f (σ, ζ ) . On a :

( )

tr dε p =

δ(θ )dλ
(p + p cr − ρ(x ))
p cr

(2.32)

Loi d’écrouissage
La loi d’écrouissage (2.33) définit comment évolue le domaine d’élasticité
dans l’espace des contraintes. On l’introduit généralement à partir d’une fonction
convexe appelée potentiel d’écrouissage h(σ, ζ ) . Cette évolution de la surface de
charge modélise au niveau macroscopique l’augmentation (comportement écrouissant
- durcissement) ou la perte (comportement adoucissant - radoucissement) de
résistance du matériau associée à la plastification. Deux types d’écrouissage
principaux sont :
•

écrouissage isotrope : la surface de charge courante se déduit de la surface de
charge initiale par une transformation homothétique ;

•

écrouissage cinématique : la surface de charge courante se déduit de la surface
de charge initiale par une translation.
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∂h

dχ = dλ

(2.33)

∂ζ

Dans le modèle de Sercombe, on distingue l’écrouissage plastique et
l’écrouissage visqueux. Pour l’écrouissage plastique, la variation de volume

( )

anélastique tr dε p (équation 2.32) est utilisée comme variable d’écrouissage plastique,
ceci conduit à l’équation (2.34), ce qui est un écrouissage isotrope.
dχ = dλ

( )

∂h
δ(θ )dλ
= tr dε p =
(p + p cr − ρ(x ))
∂ζ
p cr

(2.34)

La règle d’écrouissage visqueux suit l’équation (2.35), ce qui conduit un
écrouissage cinématique.
dε

v

s

=

2τ

(2.35)

dx

Où s est le tenseur de la contrainte déviatorique.
Dans cette thèse, on a utilisé ce modèle en plasticité parfaite, il n’y a donc que
l’écrouissage visqueux pris en compte, ceci permet de réduire les paramètres du
modèle à calibrer.
Loi d’évolution de la déformation moyenne due à la viscosité
La loi d’évolution (2.36) définit comment la déformation visqueuse évolue.
.

A = ηx =τ −∫

∂ 2U
dχ − kx
∂x∂χ

(2.36)

Où A est la force associée à la viscosité, qui est l’équivalent des forces de
cohésion microscopiques présentées dans les nanopores. η et k sont les constantes du
matériau.
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2.2.2.4. Méthode d’intégration pour le modèle de Sercombe
Une méthode explicite dite « consistent return mapping algorithm »
[SERCOMBE & al. 2000] a été développée pour l’intégration des équations
constitutives

du

modèle

élastoplastique

avec

écrouissage

visqueux

et

endommagement. Cette méthode se base sur la méthode explicite présentée dans le
sous-chapitre 2.2.1.4, ainsi que sur l’algorithme développé par Ortiz [ORTIZ & SIMO
1986] pour l’extension au couplage avec la viscosité. L’algorithme de cette méthode
explicite est présenté dans le tableau 2.2, où f est le critère de plasticité, F est une
fonction liée à l’évolution de la variable d’écrouissage visqueux x (2.37), α1, α 2 , β1, β 2
sont des opérateurs du calcul (2.38) (2.39).
F(σ n+1, x n+1, χ n+1 ) = ηx& n+1 − A (σ n+1, x n+1, χ n+1 ) = 0

( j−1)

α1 = −Hn+1 −
α2 =

( j−1)

( j−1) ∂h
( j−1) ∂g
− R n+1
: ⎜⎜ C n+1 :
∂σ n+1
∂ζ n+1
⎝

( j−1)

β2 = −

( j−1)

( j−1) ⎞

( j−1)

( j−1) ⎛

B=

⎟
⎟
⎠

(2.38)

∂f
∂f
( ) ( )
−
: C nj+−11 : B nj+−11
∂x n+1 ∂σ n+1

∂F
β1 = −
∂σ n+1

avec R =

( j−1) ⎞

( j−1)

( j−1) ⎛

∂f
∂σ n+1

(2.37)

( j−1) ∂h
( j−1) ∂g
− R n+1
: ⎜⎜ C n+1 :
∂σ n+1
∂ζ n+1
⎝
( j−1)

∂F
( ) ( ) ∂F
: C nj+−11 : B nj+−11 +
∂σ n+1
∂x n+1

(

∂C( χ )
: ε − εp − ε v
∂χ

)

s
2τ
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( j−1)

∂h
⎟ + ∂F
⎟ ∂χ
∂ζ n+1
n+1
⎠

(2.39)
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Tableau 2.2 Algorithme de la méthode explicite d’intégration [SERCOMBE 1997]

(1). Calcul de la contrainte élastique initiale :

(

σ n* +1 = C(χ n+1 ) : ε n+1 − ε pn − ε nv

)

(2). Calcul de la solution viscoélastique : σ n**+1 et ζ n* +1 (j = j+1)
*
d(j)
n +1x = −

Fn(j)+1
β(j)
2

( ) +d
= (σ )
− C(χ
= ζ (x , χ )

χn* +1 = χn* +1
σn* *+1
ζ n* +1

(j−1)

(j)
*
n +1χ

* * (j−1)
n +1
*
n +1

*
) : B⎛⎜ (σ** )n+1 ⎞⎟d(j)
n +1x
(j−1)

n +1

⎝

⎠

n

(3). Vérification de la convergence :
Si

Fn(j)+1 ≤ TOL Fn(0)
+1

aller au point (4)

Sinon retourner au (2)
(4). Vérification du critère :

(

)

Si f σn* *+1, ζ n* +1 < 0 alors σ n +1 = σ n* *+1 et ζn+1 = ζ n* +1
Sinon j = 0 et aller au (5)
(5). Calcul de la solution viscoélastoplastique : (j = j+1)
⇒

résolution du système
(j−1)

(j−1)

(j)

⎡α1 α2 ⎤
⎧− f ⎫
⎧dλ ⎫
=⎨ ⎬
⎨ ⎬
⎢β β ⎥
⎣ 1 2 ⎦n+1 ⎩dx ⎭n+1 ⎩- F ⎭n+1
(j)
xn +1 = x(jn−+1)
1 + dn +1x

χ n +1 = χ n(j+−11) + d(j)
n +1λ

(j−1)

∂h
∂ζ n +1

(

)

(j−1)
⎤
⎡
∂g
(j−1) (j)
⎥
⎢
σn +1 = σ(jn−+1)
d(j)
1 − C(χ n +1) : B σn +1 dn +1x n +1λ
∂σ n +1
⎥⎦
⎢⎣
ζ n +1 = ζ (xn +1, χ n +1)

(6). Vérification de la convergence :
Si

Fn(j)+1 ≤ TOL Fn(0)
+1

et

fn(j)+1 ≤ TOL fn(0)
+1

Sinon aller au point (5).
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2.3. Développement d’un outil numérique
2.3.1. Cahier des charges de l’outil
A partir de la bibliographie décrite dans la partie précédente sur les aspects
différents de l’impact et les choix de méthodes associées, il s’agit de présenter ici le
développement d’un outil de calcul pour analyser la structure PSD. Cet outil devait :
•

bénéficier de l’expérience acquise sur la modélisation du béton armé : à ce
titre le choix d’un support de code aux éléments finis semblait le plus
indiqué et adapté ;

•

avoir une bonne qualité de sensibilité aux caractéristiques des matériaux,
notamment bétons et aciers, susceptibles d’être optimisés par l’ingénieur :
le modèle de Sercombe dans le domaine de vitesses considéré, s’avérait un
choix intéressant étant donné le retour d’expérience acquis par le LCPC
pour son utilisation sur des problèmes de chute de conteneurs ;

•

permettre un traitement approprié de l’impact : à cet égard le code aux
éléments finis CESAR-LCPC constituait un support robuste pour la
résolution de problèmes transitoires non-linéaires (expérience Ulm [ULM
1996] et Sercombe [SERCOMBE 1997]). La résolution explicite de
l’équation de la dynamique y est privilégiée pour les problèmes rapides, où
le grand nombre de pas de temps de faible amplitude reste gérable et
permet de concentrer les itérations sur les non-linéarités matérielles.

On s’est donc orienté vers un développement complémentaire de Module
MCCI dans CESAR-LCPC :
•

en conservant une approche géométrique simplifiée pour l’un des solides
de l’impact, le bloc étant considéré comme indéformable (sécurité
recouvrant également l’ignorance concernant la part inconnue de
dissipation de l’énergie consommée en déformation du bloc) ;

•

en programmant de façon complète un algorithme d’impact sous
l’hypothèse de petites déformations, qui permet de traiter les impacts
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perpendiculaires entre le bloc et la structure sans prendre en compte l’effet
des frottements, ce qui fait l’objet du sous-chapitre 2.3.2.

2.3.2. Algorithme d’impact
2.3.2.1. Modèle d’impact et ses équations aux éléments finis
La résolution d’un problème de contact-impact fait appel aux différentes
étapes récapitulées dans le tableau 2.3.
Tableau 2.3 Résolution du contact-impact en éléments finis

-

Développer le modèle du contact-impact

- Écrire les équations principales du modèle
- Déduire la formulation variationelle à partir de ces équations
-

Discrétiser l’équation spatialement et temporellement (impact)

-

Tester les nœuds en contact et localiser ces nœuds

- Choisir la loi de frottement et la méthode de résolution du contact-impact
- Déterminer la procédure de linéarisation et calculer les déplacements
-

Intégrer temporellement l’équation pour calculer les vitesses et les
accélérations (impact)

-

Choisir les modèles des matériaux et la méthode pour calculer les
contraintes

- Interpréter les résultats

L’algorithme d’impact développé dans cette thèse concerne le traitement de
l’impact unilatéral entre un projectile rigide et une structure déformable sous
l’hypothèse de petites déformations, que le projectile impacte perpendiculairement à
la surface de la structure, et où les frottements sont négligés. Comme déjà expliquées
dans le chapitre 1, ces deux hypothèses de simplifications permettent d’éviter les
incertitudes sur la forme des blocs rocheux et la complexité des effets de frottements
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pendant l’impact, et de constituer le cas de chargement le plus défavorable qui puisse
se produire pour le PSD.
Deux natures de contact sont distinguées [DUVAUT & LIONS 1972] :
•

contact bilatéral : le contact est maintenu quelle que soit la direction des
efforts ;

•

contact unilatéral : le contact est maintenu seulement si les efforts
appliquent les solides l’un contre l’autre.

Le contact lors de l’impact relève bien entendu du contact unilatéral.
On considère le système illustré figure 2.18, ses équations principales sont
listées dans le tableau 2.4.

Figure 2.18 Définition du système

Tableau 2.4 Équations principales du système
..

- Équation d’équilibre : divσ + f - ρ u = 0
-

1
Définition de la déformation : ε = ⎛⎜ grad(u) + grad T (u)⎞⎟
2⎝

⎠

- Composition de la déformation : ε = ε e + ε v + ε p (élastoviscoplasticité)

(

)

-

Loi de comportement : σ = σ ε, ε p , χ , x

-

Conditions aux limites : σ(x, t ) ⋅ n = f sur ∂Ω f et u(x, t ) = u imp sur ∂Ω u
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On adopte un modèle d’impact entre deux objets en petites déformations
illustré par la figure 2.19. Lorsque deux objets ( Ω = Ω1 + Ω 2 ) entrent en contact, ils
doivent suivre les même équations du système que chacun des objets, plus l’équation
de la compatibilité des déplacements, vitesses et accélérations dans la zone du contact.
Les équations principales du modèle d’impact entre deux objets sont listées dans le
tableau 2.5.

Figure 2.19 Modèle d’impact entre deux objets

Tableau 2.5 Équations principales du contact-impact de deux objets
..

- Équation d’équilibre : divσ + f - ρ u = 0
-

Définition des déformations : ε =

(

)

1
grad(u) + grad T (u)
2

- Composition de la déformation : ε = ε e + ε v + ε p (élastoviscoplasticité)

(

-

Loi de comportement : σ = σ ε, ε p , χ , x

-

Conditions aux limites :
σ(x, t ) ⋅ n = f
σ(x, t ) ⋅ n = f c

)

sur ∂Ω f et u(x, t ) = u imp sur ∂Ω u
sur ∂Ω c
.

.

..

..

u1 (x, t ) = u 2 (x, t ), u1 (x, t ) = u 2 (x, t ), u1 (x, t ) = u 2 (x, t )

-

Conditions de Kuhn-Tucker :
f c ≤ 0, g ≥ 0, f c * g = 0

sur ∂Ω c
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La forme faible de l’équation d’équilibre du système peut être obtenue en
multipliant l’équation d’équilibre par un champ de déplacement quelconque et en
intégrant ce produit sur l’ensemble du système comme indiqué par l’équation (2.40).
∧

⎡

.. ⎤

⎣

⎦

(2.40)

∫Ω u ⋅ ⎢divσ + f - ρ u⎥dΩ = 0

A partir de cette équation, on peut déduire la formulation variationnelle du
modèle de contact sous la forme de l’équation (2.41).
∧

∧ ..

∧

∧

∧

∫Ω ε : σdΩ + ∫Ω ρ u ⋅ u dΩ − ∫∂Ωf u ⋅ [σ ⋅ n]dΓ − ∫Ω u ⋅ fdΩ − ∫∂Ωc u ⋅ [σ ⋅ n]

c

dΓ = 0

(2.41)

Du point de vue énergétique, l’équation (2.41) peut être exprimée selon
l’équation (2.42).
⎧
⎫
+ Wforce
+ Wforce ⎬ = 0
⎨Wefforts + Pquantités + Wforce
d'accélération
de surface
de volume
de contact ⎭
⎩ intérieurs

(2.42)

∧

Le premier terme ∫Ω ε : σdΩ représente le travail des efforts intérieurs, le
∧ ..

deuxième terme ∫Ω ρ u ⋅ u dΩ représente la puissance des quantités d’accélération, le
∧

troisième terme ∫∂Ω u ⋅ [σ ⋅ n]dΓ représente le travail de la force de surface, le quatrième
f
∧

terme ∫Ω u ⋅ fdΩ représente le travail de la force de volume et le cinquième terme
∧

∫∂Ωc u ⋅ [σ ⋅ n]

c

dΓ

représente le travail de la force de contact.

La méthode des éléments finis discrétise le système dans l’espace et dans le
temps pour calculer les déformations et les contraintes de la structure sous les charges.
Avant de présenter la discrétisation spatiale et temporelle du système, on rappelle ici
quelques notions concernant le maillage et la formulation du problème.
•

Un maillage lagrangien est un maillage attaché au système, qui se déforme
avec lui. Il a pour avantages la simplicité des équations ; le traitement des
conditions aux limites y est clair ; l’histoire du comportement matériel est
facilement prise en compte, etc. Néanmoins, lors de grandes déformations,
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les éléments peuvent subir des déformations sévères qui causent des
problèmes numériques.
•

Un maillage eulérien est un maillage fixé dans l’espace et le système passe
à travers le maillage. Il est souvent utilisé pour les problèmes de grandes
déformations pour éviter la distorsion des éléments. Néanmoins, il n’est
pas facile de prendre en compte des interfaces entre les matériaux et des
comportements en fonction du temps.

•

Un maillage arbitraire lagrangien-eulérien est un maillage inventé pour
combiner les avantages du maillage lagrangien et du maillage eulérien,
l’utilisation de ce maillage demande à bien choisir le maillage de référence
entre un maillage lagrangien et un maillage eulérien.

•

La formulation lagrangienne totale utilise les termes des coordonnées
lagrangiennes (la configuration initiale) pour exprimer les contraintes et les
déformations.

•

La formulation lagrangienne actualisée utilise les termes des coordonnées
eulériennes (la configuration actuelle) pour exprimer les contraintes et les
déformations.

Dans ce qui suit, on utilise le maillage lagrangien et la formulation
lagrangienne totale. Par ailleurs, la géométrie du bloc est idéalisée en forme sphérique
ou cubique, et les axes sont choisis pour que le bloc chute verticalement (suivant l’axe
Z).
Concernant la discrétisation spatiale, quand le système est divisé en un nombre
fini d’éléments, le nombre de degrés de liberté du système est aussi devenu fini, et
correspond à la somme du nombre de déplacements des nœuds. Les champs de
⋅

⋅⋅

déplacements u(X, t ) , de vitesses u(X, t ) , d’accélérations u(X, t ) du système peuvent
⋅

donc être écrits en fonction des vecteurs de déplacements U(t ) , de vitesses U(t ) ,
⋅⋅

d’accélérations U(t ) des nœuds comme indiqué par l’équation (2.43). N(X ) est le
vecteur des fonctions d’interpolation de l’élément.
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⎧
⎪
⎪u(X,t ) = [N(X)]{U(t )}
⎪⋅
⎧⋅ ⎫
⎪
⎨u(X,t ) = [N(X)]⎨U(t )⎬
⎭
⎩
⎪
⎪ ⋅⋅
⋅⋅ ⎫
⎧
⎪u(X,t ) = [N(X)] U(t )
⎬
⎨
⎪
⎭
⎩
⎩

avec ⎧⎨ε(X,t ) = [B(X)]{U(t )}
⎩[B(X )] = ∂[N] ∂X

(2.43)

En introduisant l’équation (2.43) dans (2.41), on peut trouver l’équation (2.44).
⎧ ⋅⋅

⎫

⎩

⎭

T
∫Ω [B(X)] : σdΩ + ∫Ω ρ[N(X)] [N(X)]dΩ⎨U(t )⎬ − ∫∂Ω f [N(X)]⋅ [σ ⋅ n]dΓ −

∫Ω [N(X)]⋅ fdΩ − ∫∂Ωc [N(X)]⋅ [σ ⋅ n]

c

(2.44)

dΓ = 0

Concernant la discrétisation temporelle, le domaine temporel peut être divisé
en une série d’instants t 0 , t 1, t 2 ..., t n−1, t n , t n+1 . On peut reformuler l’équation (2.41) en
(2.45) en définissant l’incrément de temps ∆n+1t = tn+1 − tn , avec les conditions initiales
.

..

à l’instant t n : u n , u n , u n , σ n .
∧

∧

∧

..

∧

∧

c
∫Ω ε : ∆n+1σdΩ + ∫Ωρu ⋅ ∆n+1udΩ − ∫∂Ωf u ⋅ ∆n+1[σ ⋅ n]dΓ − ∫Ωu ⋅ ∆n+1fdΩ − ∫∂Ωc u ⋅ ∆n+1[σ ⋅ n] dΓ = 0 (2.45)

L’équation (2.45) peut aussi être écrite sous forme incrémentale selon
l’équation (2.46) :
⋅⋅

⎧

⎫

T
∫Ω [B(X)] : ∆n+1σdΩ + ∫Ω ρ[N(X)] [N(X)]dΩ⎨∆n+1U(t )⎬ − ∫∂Ωf [N(X)] ⋅ [∆n+1σ ⋅ n]dΓ

⎩

− ∫ [N(X )] ⋅ ∆n +1fdΩ − ∫

∂Ωc

Ω

⎭

[N(X)] ⋅ [∆n+1σ ⋅ n]

c

(2.46)

dΓ = 0

A partir de l’équation (2.46), la formulation matricielle du problème de contact
- impact après discrétisation spatiale et temporelle à l’incrément n+1 (2.47) devient :
⎧

.. ⎫

⎩

⎭

[M]⎨∆n +1 U⎬ + {∆n +1Fint } = {∆n +1T} + {∆n+1F} + {∆n+1Fc }

avec

⎧
T
⎪[M] = ∫Ω ρ[N(X )] [N(X )]dΩ
⎪
⎪{∆n +1Fint } = ∫Ω [B(X)] : ∆n+1σdΩ
⎪⎪
. ∆n+1σ ⋅ n]dΓ
⎨{∆n +1T} = ∫∂Ω [N(X )][
f
⎪
⎪{∆n +1F} = ∫ [N(X)].∆n +1fdΩ
Ω
⎪
⎪{∆ F } =
. ∆n +1σ ⋅ n]c dΓ
⎪⎩ n +1 c ∫∂Ωc [N(X)][
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En cas de non-linéarités matérielles, on utilise la méthode de Newton-Raphson
pour linéariser le vecteur des efforts intérieurs par rapport à la déformation totale. Le
système de résolution est donc devenu itératif dans l’incrément et on peut passer de
l’itération k à l’itération k+1 dans l’incrément n+1 par l’équation (2.48).

} { ∂ε }
()
∂{σ( ) } ( )
( ) F }+ [B] ∂{σ }[B]dΩ{d(
{
}
{
ε
=
d
dΩ
∆
∫ ∂{ε( ) }
∂{ε( ) }

∂ ∆n(k+)1Fint
k)
k+1)
(
(
=
∆n+1 Fint = ∆n+1Fint +

{

}{

{∆( ) F }+ ∫[B]
k
n+1 int

T

Ω

k
n+1
k
n+1

k+1
n+1

k
n+1 int

T

Ω

k
n+1
k
n+1

( )}

k+1)
n+1 U t

(2.48)

La forme incrémentale de l’équation (2.47) devient donc (2.49).

[M]⎨∆n(k++11) U⎬ + [K ]n(k+)1{dn(k++11)U}= {∆n(k+)1Fext }+ {∆n(k+)1Fc }− {∆n(k+)1Fint }
avec

⎧

.. ⎫

⎩

⎭

(2.49)

⎧[K ](k ) = [B]T [Π](k ) [B]dΩ
n +1
⎪ n +1 ∫Ω
⎨
(
(
k)
k)
⎪⎩ ∆n+1Fext = ∆n+1T + ∆n(k+)1F

{

Π=

} {

dσ
dε

}{

}

: tenseur de comportement

La forme incrémentale de l’équation (2.42) qui fait le bilan des variations de
l’énergie est (2.50).
⎧
⎫
+ ∆Wforce
+ ∆Wforce ⎬ = 0 (2.50)
⎨∆Wefforts + ∆Pquantités + ∆Wforce
intérieurs
d'accélération
de surface
de volume
de contact ⎭
⎩

L’équation (2.50) indique la conservation de l’énergie lors d’un impact. En
l’absence de forces extérieures (force de surface et force de volume), la puissance des
quantités d’accélération est transformée en travail des efforts intérieurs et en travail de
la force d’impact.
Le deuxième principe de la thermodynamique peut s’écrire de façon locale
(l’inégalité dite de Clausius-Duhem) selon (2.51), où s est l’entropie massique. Cette
inégalité exprime la non-négativité de la dissipation intrinsèque de l’énergie libre
volumique ψ .
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.
.⎞
⎛.
gradT
-q
σ : ε − ρ⎜⎜ Ψ+ s T ⎟⎟
≥0
T43
1
4
2
⎝
⎠
1442443
dissipation intrinsèqu e dissipation thermique
14444444
4244444444
3

(2.51)

dissipation

Les travaux de recherche concernent la simulation numérique de l’impact
faisant appel à une approche énergétique sont de plus en plus actifs depuis ces
dernières années [ARMERO & PETOCZ 1998], [GOICOLEA & GARCIA ORDEN
2000], [LAURSEN & LOVE 2002]. Il apparaît en effet clairement à partir des
équations (2.50) et (2.51) que pendant l’impact, même en l’absence de forces
extérieures, la puissance des quantités d’accélération peut être transformée en travail
des efforts intérieurs et en travail de la force d’impact, et ces travaux peuvent produire
de l’énergie dissipée en chaleur.
Concernant le travail des efforts intérieurs, ce travail produit d’une part
l’énergie viscoélastique réversible, et d’autre partie l’énergie viscoplastique
irréversible. Dans l’énergie viscoplastique irréversible, une partie est transformée en
chaleur, et une autre partie est bloquée par écrouissage, qui ne peut pas être
immédiatement restituée sous forme d’un travail lors d’un rechargement comme la
figure 2.20 illustre.

Figure 2.20 Illustration de la dissipation intrinsèque [ULM 1996]

Concernant le travail de la force d’impact, ce travail peut produire les mêmes
effets, en particulier par dissipation due aux frottements [LOVE & LAURSEN 2003],
[FENG 2004]. L’interprétation énergétique de l’interaction bloc/structure PSD reste
cependant délicate quantitativement [DELHOMME 2005] et le traitement adopté dans
la suite conserve une description explicite des forces et déplacements.
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2.3.2.2. Traitement de l’impact
Formulation de l’impact
La méthode de pénalisation est choisie en raison de sa simplicité et de sa
robustesse de mise en œuvre dans un code aux éléments finis. La force d’impact
normale est supposée proportionnelle à la distance de l’interpénétration et les forces
d’impact

tangentielles

(frottements)

sont

supposées

proportionnelles

aux

déplacements de glissement (2.52), ce qui revient à ajouter physiquement un ressort
élastique entre les objets en contact (figure 2.21).
⎧⎪fcN = k N * gN
⎨ T
⎪⎩fc = k T * g T

(2.52)

Où fcN est la force normale, k N est le paramètre de pénalisation normal, gN est
la distance de l’interpénétration normale, fcT est la force tangentielle (frottement) due
au déplacement de glissement, k T est le paramètre de pénalisation tangentiel, gT est
le déplacement de glissement.
Dans le cas d’un impact perpendiculaire étudié dans cette thèse, on peut
supposer que les nœuds testés en contact sont en adhérence parfaite, il n’y a pas de
glissement entre eux, dans l’idéal, si le centre de gravité du bloc se situe à la verticale
de l’impact et que le bloc n’est pas animé d’un mouvement de rotation préalable, le
mouvement du bloc (choc et rebond) a lieu selon la verticale uniquement. L’effet des
frottements peut donc être négligé, ceci permet de simplifier la simulation numérique
d’impact entre le bloc et la structure, et de mettre les résultats numériques du côté de
la sécurité, vu que les frottements dissipent une partie d’énergie d’impact.

Figure 2.21 Sens physique de la méthode de pénalisation
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Théoriquement, la valeur du paramètre de pénalisation doit être infiniment
grande pour éviter l’interpénétration entre deux nœuds testés en contact [HUGHES
1987]. En réalité, une valeur trop grande rend les équations du système mal
conditionnées et pose des problèmes numériques lors de la résolution de ces équations.
Au contraire, une valeur trop faible induit une distance de pénétration importante, qui
n’est pas conforme à la réalité. Dans la littérature [HUNEK 1993], la valeur de ce
paramètre est empiriquement choisie comme une fonction de la rigidité de l’interface
de contact. Dans le logiciel commercial LS-DYNA [HALLQUIST 1998], la valeur du
paramètre de pénalisation est déterminée par l’équation (2.53).
KN =

2
fK m A m
Vm

(2.53)

Où f est un coefficient d’échelle, K m , A m , Vm sont respectivement le module
d’incompressibilité, l’aire de la face et le volume de l’élément. Ils sont tous associés à
l’élément m de la structure.
Les conditions de Kuhn-Tucker se précisent selon (2.54).

[

]

⎧gN = up − us + G ⋅ n ≥ 0
⎪
⎪N
⎨fc = n ⋅ σ ⋅ n ≤ 0
⎪
N
⎪⎩gN × fc = 0

(2.54)

Où n est le vecteur extérieur normal à la surface de contact, u p et u s sont les
déplacements du projectile et de la structure, G est l’écart initial entre le projectile et
la structure, gN est la composante normale de l’écart entre les deux objets entrant en
contact, f cN est la composante de la force de contact normale à la surface de contact.
La condition de contact unilatéral consiste à vérifier en chaque nœud et à tout instant
que le bloc n’est pas rentré dans la structure ( gn ≥ 0 ) et que la force d’impact entre le
bloc et la structure se traduit toujours par un effort de compression ( fcN ≤ 0 ).
Détection des nœuds en contact
Pour appliquer la méthode de pénalisation sur les nœuds en contact, il faut un
algorithme fiable et efficace pour détecter les nœuds qui rentrent en contact. C’est un
sujet de recherche encore en pleine évolution [TAYLOR 2004]. La méthode de
surface maître-esclave est souvent utilisée en hiérarchisant les surfaces en nœuds
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maîtres (surface de la structure impactée) et en nœuds esclaves (surface du projectile)
[ZHONG 1993]. Dans notre cas, l’hypothèse d’un projectile rigide ayant forme d’une
sphère ou d’un cube évite la discrétisation de la surface du projectile. A chaque
incrément, la surface du projectile reste connue et constante, elle impose en effet une
condition aux limites constante sur les nœuds maîtres, ce qui permet de simplifier la
recherche des nœuds en contact.
La détection des nœuds en contact se fait en deux étapes. D’abord on calcule
la distance de test entre un nœud de l’objet maître et la surface de l’objet esclave, si
cette distance est inférieure à la distance donnée, ce nœud de l’objet maître est prédit
en contact avec l’objet esclave. Ensuite, on calcule la force de contact liée à ce nœud,
si cette force est en compression, ce nœud va être confirmé en contact avec l’objet
esclave, si cette force est en traction, ce nœud ne va plus être considéré en contact et
va être relâché.
Calcul de la distance de test
Dans le cas où le projectile a la forme d’une sphère : à l’incrément n+1, la
position du centre (x nc +1, y nc +1, z nc +1 ) , la vitesse Vnc+1 et le rayon de la sphère r sont
connus par l’application du théorème de l’énergie cinétique (équation 2.50) au pas de
temps n. Pour un nœud quelconque (x n+1, y n+1, z n+1 ) dans l’objet maître, on calcule la
distance
d=

(x

entre

)

2
c
n+1 − x n+1

ce

nœud

et

+ (y n+1 − y nc +1 ) 2 + (z n+1 − z nc +1 ) 2

le

centre

du

projectile

. Si la distance entre ce nœud et la

surface du projectile g test = d − r est négative, on prédit que ce nœud est en contact
avec le projectile sphérique. Ces formulations sont détaillées dans l’Annexe I.
Dans le cas où le projectile a la forme d’un cube : à l’incrément n+1, la
position du centre (x nc +1, y nc +1, z nc +1 ) , la vitesse Vnc+1 et la longueur du côté du cube a
sont connues par l’application du théorème de l’énergie cinétique (équation 2.50) au
pas de temps n. Pour un nœud quelconque (x n+1, y n+1, z n+1 ) dans l’objet maître, on
vérifie d’abord si ce nœud est dans la zone de la surface de contact potentiel ( a × a ).
Ensuite, on calcule la distance verticale entre ce nœud et le centre du projectile
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d = z n+1 − z nc +1

. Si la distance verticale entre ce nœud et la surface de contact

g test = d − a/2

est négative, on prédit que ce nœud est en contact avec le projectile

cubique. Ces formulations sont aussi détaillées dans l’Annexe I.
Calcul de la force de contact
Pour calculer la force de contact au nœud considéré, la méthode de
pénalisation consiste à exprimer cette force par l’équation f cN = k N * gN en fonction de
la distance d’interpénétration gN . Cette méthode est mise en œuvre dans le schéma
d’intégration de Newmark. Étant donné que la formulation de Newmark suppose la
continuité des déplacements, vitesses et accélérations, l’utilisation de ce schéma, avec
un ajout de traitement du contact, pose quelques problèmes : lors des changements de
conditions de contact (impact ou relâchement), les vitesses et accélérations deviennent
discontinues, ce qui peut conduire à des oscillations importantes sur la solution
calculée localement comme la force de contact [BELYTSCHKO & O.NEAL 1991]
[TAYLOR & PAPADOPOULOS 1993]. La méthode utilisée dans cette thèse pour
mieux absorber ces discontinuités est d’imposer la vitesse et l’accélération du
projectile sur les nœuds maîtres testés en contact avec le projectile, afin d’assurer la
compatibilité des vitesses et des accélérations.
Formulation avec l’algorithme de Newmark
La résolution de l’équation (2.49) nécessite un schéma itératif dans
l’incrément pour traiter les non-linéarités matérielles. L’intégration de l’équation
(2.52) dans l’équation (2.49) introduit des non-linéarités associées au changement des
conditions aux limites (surface de contact), qui ne permet plus de bien employer le
schéma itératif. En effet, des itérations liées aux non-linéarités matérielles peuvent
induire une variation des conditions de contact, qui induisent de nouveau des
itérations matérielles. De ce faite, le système peut devenir instable et poser des
problèmes de convergence. Afin d’échapper à ce type de problèmes, une formulation
incrémentale sans itérations de l’équation d’équilibre est retenue. Le pas de temps de
calcul doit être suffisamment faible pour réduire les erreurs numériques à cause de
l’absence d’itération. Dans ce schéma incrémental sans itérations, après la
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discrétisation temporelle par l’algorithme de Newmark, l’équation (2.49) peut être
écrite comme (2.55). Pour les nœuds qui sont considérés en contact ( gtest ≤ 0 ), on
pénalise leur matrice de rigidité, ainsi que les seconds membres correspondants.
L’équation (2.55) devient donc (2.56).

avec

[K ]n+1 est

[K ]n+1{dn+1U}= {R}n+1

(2.55)

([K ]n+1 + [kp ]n+1){dn+1U} = {R}n+1 + {Rp }n+1

(2.56)

⎧
⎧kp si le noeud est en contact
⎪[K p ]n+1 = ⎨
si le noeud n' est pas en contact
⎪
⎩0
⎨
⎧k pgtest si le noeud est en contact
⎪
⎪ Rp n+1 = ⎨0
si le noeud n' est pas en contact
⎩
⎩

{ }

la matrice de rigidité effective, [k p ]n+1 est la matrice de rigidité

pénalisée, qui est une matrice diagonale contenant les termes de pénalisation associés
aux degrés de liberté des nœuds en condition de contact, {R}n+1 est le résidu de
l’incrément n+1, et {Rp }n+1 est le résidu pénalisé. {R}n+1 n’est plus nul dans le schéma
incrémental sans itérations et tient compte de la partie non-équilibrée associée aux
non-linéarités matricielles, il est calculé par l’équation (2.57) :
⎛

⎧⋅ ⎫

⎝

⎩

⎧ ⋅⋅ ⎫ ⎞

{R}n+1 = {∆n+1Fext }− {∆n+1Fint }− M⎜⎜ a0{Un} − a2 ⎨Un ⎬ − (a3 + 1)⎨Un ⎬ ⎟⎟ + {R}n
⎭

⎩

⎭⎠

(2.57)

Où {R}n est le vecteur résidu de l’incrément précédent, qui n’est plus nul (ou
inférieur à la tolérance donnée) compte tenu de la formulation générale sans itérations.
Ce résidu de l’incrément n tient compte d’une part de la partie non-équilibrée associée
aux évolutions anélastiques du matériau, et d’autre part, de la partie non-équilibrée
associée à l’incrément des forces de contact {∆ nFc }.
Dans l’équation (2.56), les termes [k p ]n+1 et {Rp }n+1 sont apparus pour
pénaliser les degrés de libertés des nœuds en condition de contact. Ainsi, en pratique,
le traitement de la condition de contact revient, à chaque incrément, à introduire une
condition aux limites en déplacements supplémentaire que l’on prendrait en compte
numériquement par pénalisation. Lorsqu’une nouvelle condition de contact est
détectée, les matrices de pénalisation [k p ]n+1 et {Rp }n+1 sont alors modifiées de façon à
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inclure un terme de pénalisation supplémentaire associé à la nouvelle condition de
contact pour assurer la compatibilité des déplacements.
Actualisation de la vitesse, de l’accélération et de

la position du

projectile
Lors qu’un projectile impacte perpendiculairement le PSD, l’impulsion de la
force de contact doit satisfaire l’équation (2.58).
I = ∫∆t Fc dt ≈ Fc * ∆t = mVnc - mV c
n+1

(2.58)

Où I est l’impulsion de la force de contact, Fc est la composante normale de la
résultante des forces de contact associées aux nœuds en contact, et ∆t est la durée du
pas de temps, m est la masse du projectile, et Vnc , Vnc + 1 sont respectivement la
vitesse du projectile au pas de temps n et n+1.
L’actualisation de la vitesse du projectile est faite après le calcul de la
résultante des forces de contact par l’équation 2.59.
= ⎛ mVnc − Fc * ∆t ⎞⎟ m
Vc
n + 1 ⎜⎝
⎠

(2.59)

Une fois la vitesse au pas de temps n+1 connue, l’accélération du projectile
peut être actualisée par l’équation (2.60).
A

c
c
c
)/∆t
≈ (V − V
n +1
n
n +1

(2.60)

Où A nc +1 est l’accélération du projectile au pas de temps n+1.
Sous l’hypothèse que le bloc chute verticalement (suivant l’axe Z), les
coordonnées de centre de projectile au pas de temps n sont (x nc , y nc , z nc ) , leurs
actualisations au pas de temps n+1 (x nc +1, y nc +1, z nc +1 ) suivent l’équation (2.61).
c =0
⎧X c
= Xn
⎪ n +1
⎪ c
c
⎨Yn + 1 = Yn = 0
⎪
c + V c × ∆t
⎪Z c
= Zn
n +1
⎩ n +1
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2.3.2.3. Méthode d’intégration
La méthode de Newmark est utilisée dans le module MCCI pour l’intégration
de l’équation dynamique. Les valeurs choisies pour les deux paramètres sont β = 1/2
et γ = 1/4 . Dans ce cas, on retrouve le schéma de la formule du trapèze et la forme de
l’accélération moyenne. Le schéma de Newmark est inconditionnellement stable sous
cette condition.
On peut reformuler (2.11) et (2.12) en (2.62) et (2.63).
⋅
⋅
⋅⋅
Un+1 = a1Un+1 − a4 + 1 Un − a5 Un

(2.62)

⋅⋅
⋅
⋅⋅
Un +1 = a0Un +1 − a2 Un − a3 + 1 Un

(2.63)

(

)

(

)

Les constantes d’intégration dans la méthode Newmark sont :
a0 =
a1 =

1
β(∆t )

2

γ
β∆t

1
γ
a4 = −1
β∆t
β
a6 = ∆t (1 − γ )
1
a = γ (∆t )
a3 =
− 1 a5 = ⎛⎜⎜ γ −1⎞⎟⎟∆t 7
2β
2β
⎠
⎝
a2 =

La procédure globale de résolution est schématisée dans le tableau 2.6, comme
indiqué dans le sous-chapitre 2.3.2.2, ce schéma d’intégration est incrémental sans
itérations, il suppose que le pas de discrétisation temporelle a été choisi suffisamment
fin pour réduire les erreurs numériques.
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Tableau 2.6 Procédure suivant le schéma d’intégration Newmark

Initialisation des variables :
(1). Calcul de la matrice de rigidité élastique [K]e, de masse [M]
(2). Initialisation des valeurs initiales à t =0 :
(3). Choix des paramètres

β

et

γ

.

U0 , U0

et

..
U0

et du pas de temps ∆t

Initialisation des calculs :
(4). Calcul des constantes d’intégration : a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7
(5). Calcul de la matrice de rigidité effective : [K ] =[K]e+a0[M]
Calculs à chaque pas de temps :
(6). Actualisation de la vitesse et de la position du projectile
(7). Triangularisation : [K ] =LDLT
(8). Calcul de la force effective à l’incrément n+1 :
⎛

⎧⋅ ⎫

⎝

⎩

⎧ ⋅⋅ ⎫ ⎞

{R}n+1 = {∆n+1Fext }− {∆n+1Fint }− M⎜⎜ a0{Un} − a2 ⎨Un ⎬ − (a3 + 1)⎨Un ⎬ ⎟⎟ + {R}n
⎭

⎩

⎭⎠

(9). Calcul de la déformation à l’incrément n+1 :

([K ]n+1){dn+1U} = {R}n+1

(10). Test de nœuds en contact :
S’il y a des nœuds testés en contact, résolution de l’équation :

([K ]n+1 + [kp ]n+1){dn+1U} = {R}n+1 + {Rp }n+1

Sinon, aller directement au point (11).
(11). Actualisation du déplacement, de la vitesse et de l’accélération à l’incrément
n+1 :
Un+1 = Un + dn+1U
.

.

..

..

Un+1 = Un + a 6 Un + a 7 Un+1
..

.

..

Un+1 = a 0 (Un+1 − Un ) − a 2 Un − a 3 Un

(12). Calcul des contraintes, des déformations et des variables du modèle
(13). Vérification du nombre d’incréments :
Si Nombre d’incrément < Incrément total, aller au point (6) ;
Si Nombre d’incrément = Incrément total, fin de calcul.
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2.3.2.4. Organigramme de l’algorithme d’impact
En résumé, l’organigramme de l’algorithme d’impact développé est illustré
dans le tableau 2.7.
Tableau 2.7 Organigramme de l’algorithme d’impact développé
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2.3.3. Mise en œuvre numérique dans CESAR-LCPC
2.3.3.1. Intégration de l’algorithme d’impact dans le module
MCCI
Le but des développements dans le module MCCI a consisté d’une part à
intégrer l’algorithme d’impact présenté ci-avant, et d’autre part à ajouter une loi de
Von Mises avec écrouissage dans la bibliothèque des lois de comportement associées
au module MCCI pour modéliser le comportement élastoplastique de l’acier, dans ces
calculs de chocs.
Le tableau 2.8 présente l’algorithme d’impact intégré dans le module MCCI,
ainsi que les principaux sous-programmes appelés. Parmi eux, les sous-programmes
ACTUPV et CTUNIL sont nouveaux. ACTUPV a pour objet d’actualiser la vitesse,
l’accélération et la position du projectile à chaque pas de temps, CTUNIL a pour objet
de tester les nœuds qui rentrent en contact.
Dans un schéma normal itératif de Newton-Raphson, les critères de
convergence sont des critères habituels portant sur les normes des vecteurs
déplacements, second membre (ou résidu), et sur le travail fourni au cours d’une
itération [MESTAT 1993]. Dans le schéma simplifié sans itération de NewtonRaphson dans cette thèse, il faut choisir les pas de temps suffisamment petits pour
réduire les erreurs numériques à cause de l’absence d’itération. Numériquement
constatée, la condition de Courant peut être une référence pour le choix de pas de
temps, même si elle n’est pas obligatoirement respectée.
La méthode des contraintes initiales est choisie pour la résolution de
l’équation non-linéaire de la structure (équations 2.55 et 2.56), elle permet d’éviter le
re-calcul coûteux de la matrice de rigidité, surtout quand le nombre de degrés de
liberté est important.
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Tableau 2.8 Algorithme d’impact intégré dans le module MCCI
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2.3.3.2. Calcul du vecteur des efforts intérieurs
Le tableau 2.9 présente l’algorithme de calcul du vecteur des efforts intérieurs
dans le module MCCI [SERCOMBE 1997].
Tableau 2.9 Algorithme de calcul du vecteur des efforts intérieurs [SERCOMBE 1997]
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2.3.3.3. Bibliothèque des lois de comportement
Le tableau 2.10 présente les lois de comportements disponibles dans le module
MCCI. RMCRIT12 correspond au critère de plasticité Von Mises avec écrouissage,
nouvel ajout pour la modélisation de l’acier.
Tableau 2.10 Intégration de la loi Von Mises avec écrouissage dans la bibliothèque des lois de
comportement
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2.3.4. Validation de l’algorithme d’impact
2.3.4.1. Présentation des cas de test
Pour vérifier la précision numérique de l’algorithme d’impact avec des
hypothèses simplificatrices et valider les développements présentés précédemment, on
a cherché à modéliser des cas de test comparables, dont les solutions analytiques ou
numériques sont connues. Trois cas d’impacts sont calculés avec CESAR-LCPC et
présentés ici :
•

Cas 1 : barre unidimensionnelle impactée par un cube (2D) ;

•

Cas 2 : dalle bidimensionnelle impactée par une sphère (2D) ;

•

Cas 3 : masse bidimensionnelle impactée par une sphère (2D).

Les résultats numériques de CESAR-LCPC sont ensuite comparés avec les
résultats analytiques (Cas 1 et Cas 3) et les résultats numériques trouvés dans les
calculs en utilisant le logiciel ASTER (Cas 2) [ASTER 2006].
Enfin, pour connaître la dépendance des résultats numériques vis-à-vis du
maillage et du choix du paramètre de pénalisation, deux études de sensibilité ont été
menées respectivement sur trois maillages de taille différente et trois valeurs
différentes du paramètre de pénalisation correspondant au Cas 3.

2.3.4.2. Cas 1 : barre en élasticité 2D (contraintes planes)
Ce test correspond à une barre élastique encastrée en bas et impactée par un
cube rigide en haut, comme illustré par la figure 2.22. Il est considéré comme un
problème unidimensionnel sous la condition que la longueur soit beaucoup plus
importante que la section de la barre. En élasticité, ses solutions analytiques
unidimensionnelles [GOLDSMITH 1960] sont récapitulées ci-après.
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Figure 2.22 Modèle analytique d’une barre impactée par un cube

En élasticité, l’équation de la propagation des ondes dans une barre
unidimensionnelle m1 s’exprime par l’équation (2.64).
∂ 2u
∂t 2

= c2

∂ 2u

(2.64)

∂x 2

Où c est la célérité des ondes dans le milieu.
La solution de l’équation (2.64) peut s’écrire sous la forme de l’équation (2.65)
en prenant en compte la condition aux limites u = 0 ( x = L) .
−

−

u = z ct − x − z ct + x − 2L = z ξ − z ξ − 2L

(2.65)

−

avec ξ = ct m x
Pour la masse m 2 , la force d’impact réduit sa quantité de mouvement, ce qui
peut s’exprimer par l’équation (2.66).
∆τ

− ∫ EA
0

∂u
∂u ⎞
⎛
dt = m2 ⎜ v 20 − ⎟
∂x
∂t ⎠
⎝

(2.66)

Où ∆τ est la durée de l’impact.
Lors de l’impact, les conditions aux limites complémentaires sont (2.67).
u = 0, t = 0 (0 ≤ x ≤ L)
∂u
= 0, t = 0 (0 < x ≤ L)
∂t
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Introduisant (2.65) dans (2.66) et prenant en compte ces conditions aux limites
(2.67), on peut trouver (2.68).
−

z' ξ +

−
v2
M −
M −
z ξ = 0 + z ' ξ − 2L − z ξ − 2L
L
c
L

(2.68)

−

Où d ξ = cdt , M = m1 m 2 .
La solution de l’équation (2.68) peut s’écrire selon l’équation (2.69).
− −

−

z ξ

−

ξ
ξ
−M ξ M
L
L
e
=e

∫

0

−
⎡ v 20
M −
+ z ' ξ − 2L − z ξ − 2L
⎢
L
⎢⎣ c

⎤ −
⎥d ξ
⎥⎦

(2.69)

En résumé, le déplacement et la contrainte de la barre pendant l’impact
répondent aux équations (2.70).
−
−
⎧
⎪u = z ξ − z ξ − 2L
⎪
⎨
−
⎛ ' −
∂u
⎪
⎜ z ξ + z ' ξ − 2L
σ
E
E
=
−
=
⎪
⎜
∂x
⎝
⎩

(2.70)

⎞
⎟
⎟
⎠

Cette barre est modélisée en 2D (contraintes planes) en supposant m1 = m 2 . La
longueur de la barre est 0,2 m avec une section de 0,01*0,01 m2, la masse de la barre
est donc 0,156 kg, égale à la masse de l’impacteur. La barre est discrétisée en 20
éléments de massif (MBQ4) et son maillage est illustré par la figure 2.23. Les
caractéristiques du matériau sont listées dans le tableau 2.11.

Tableau 2.11 Caractéristiques du matériau

Élasticité

Masse volumique
Module d’Young
Coefficient de Poisson

- 105 -

7800 (kg/m3)
200 (GPa)
0

Chapitre 2. Méthode d’analyse et développement d’un outil numérique

Figure 2.23 Modèle numérique d’une barre impactée par un cube

A l’instant initial du calcul, le cube est en contact avec la barre et est animé
d’une vitesse V verticale vers le bas. Trois vitesses (V = 1 m/s, V = 5 m/s et V =
10 m/s) sont étudiées. La taille du plus petit élément est de 0,01 m. Le pas de temps
du calcul est de 10-7 s, il est choisi de façon à ce que la condition de Courant soit
vérifiée : ∆t ≤ l/c , où l est la longueur du plus petit élément du maillage, et c = (E/ρ)
est la célérité des ondes dans le matériau. Les résultats analytiques et numériques sont
comparés dans le tableau 2.12. La force d’impact et le déplacement vertical en
fonction du temps sont illustrés dans la figure 2.24 et la figure 2.25. On trouve que les
résultats numériques sont un peu inférieurs aux résultats analytiques pour ce qui
concerne la force d’impact maximale à cause de la condition unidimensionnelle, et
sont très proches pour ce qui est de l’enfoncement maximal. De plus, on trouve que la
durée d’impact dans ce cas est indépendante de la vitesse initiale.
Tableau 2.12 Comparaison des résultats analytiques et numériques

Solution
analytique
Solution
numérique

Durée de
l’impact (µs)

Force d’impact
maximale (kN)

Enfoncement
(mm)

V=1 m/s

121

7,9

0,036

V=5 m/s

121

39,5

0,178

V=10 m/s

121

79,0

0,356

V=1 m/s

118

6,6

0,035

V=5 m/s

118

33,1

0,174

V=10 m/s

118

66,7

0,349
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Figure 2.24 Forces d’impact calculées en fonction du temps

Figure 2.25 Déplacements verticaux calculés en fonction du temps

2.3.4.3. Cas 2 : dalle en élasticité 2D (axisymétrie)
Ce test représente une dalle élastique axisymétrique simplement appuyée sur
sa périphérie et impactée par une sphère rigide au centre. Le maillage des calculs avec
CESAR est illustré par la figure 2.26. Les caractéristiques du matériau sont listées
dans le tableau 2.13. L’épaisseur de la dalle est 0,28 m, la demi portée de la dalle est
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de 2 m. Le rayon de la sphère est de 0,35 m, la masse de la sphère est 448 kg. Les
calculs avec ASTER ont utilisé le même maillage pour la dalle, ses données étant
également identiques à celles des calculs avec CESAR. Par contre, la sphère a été
discrétisée dans la modélisation d’ASTER avec une rigidité relativement grande
(1000 fois supérieure à celle de la dalle). Les méthodes de résolution d’impact sont
toutes les méthodes de pénalisation en prenant en compte un même coefficient de
pénalisation (1015 N/m).
Tableau 2.13 Caractéristiques du matériau de la dalle

Élasticité

Masse volumique
Module d’Young
Coefficient de Poisson

2500 (kg/m3)
30 (GPa)
0,2

Figure 2.26 Modèle numérique d’une dalle impactée par une sphère

A l’instant initial du calcul, la sphère est en contact avec la dalle et est animée
d’une vitesse verticale vers le bas. Le pas de temps du calcul est choisi égal à 5.10-5 s.
Les résultats numériques de CESAR sont comparés avec ceux d’ASTER dans le
tableau 2.14. De plus, les figures 2.27 et 2.28 montrent respectivement l’évolution de
la force d’impact quand V=5 et 10 m/s, et les figures 2.29 et 2.30 montrent
respectivement l’évolution du déplacement vertical des nœuds 1 et nœud 2 en
fonction du temps quand V= 5 et 10 m/s. Les calculs avec deux codes de calcul
différents conduisent pratiquement aux mêmes résultats.
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Tableau 2.14 Comparaison des résultats numériques

Solution numérique
(CESAR)
Solution numérique
(ASTER)
Solution numérique
(CESAR)
Solution numérique
(ASTER)

Durée de
l’impact (µs)

Force d’impact
maximale (kN)

V=5 m/s

1900

3110

V=5 m/s

1900

3110

V=10 m/s

1750

6710

V=10 m/s

1750

6710

Figure 2.27 Évolution de la force d’impact (V=5 m/s)

Figure 2.28 Évolution de la force d’impact (V=10 m/s)
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Figure 2.29 Évolution du déplacement vertical des nœuds 1 et 2 (V=5 m/s)

Figure 2.30 Évolution du déplacement vertical des nœuds 1 et 2 (V=10 m/s)

Lors d’un choc, une structure fléchissante subit souvent une forte compression
(éventuelle compaction) dans la surface réceptrice, et encourt un risque d’écaillage de
la surface libre. La figure 2.31 montre l’état de contrainte radiale ( σ rr ) dans le calcul
avec CESAR lorsque la force d’impact est maximale avec une vitesse d’impact de
10 m/s. On trouve une zone importante en traction sur la surface libre, ce qui vérifie
bien la tendance à l’écaillage, surtout pour les matériaux ayant une faible résistance en
traction comme le béton.
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Figure 2.31 État de contrainte radiale ( σ rr )

2.3.4.4. Cas 3 : masse en 2D (axisymétrie)
Ce test peut être considéré comme un calcul approché du cas limite de
l’impact des sphères de Hertz : une sphère rigide impacte sur un massif infini comme
illustré figure 2.32 ( V2 = 0 et m 2 et R 2 → ∞ ). Les solutions analytiques
[TIMOSHENKO 1951] sont récapitulées ci-après.
t = 2.94

αm
V2

(2.71)

Où t est la durée de l’impact.

3
⎞
⎛
16R 1R 2 α m
⎟
Fc = ⎜
⎜ 9π 2 (k + k ) 2 (R + R ) ⎟
1
2
1
2 ⎠
⎝

1/2

(2.72)

Où Fc est la force d’impact maximale.

⎛ 3ππc (k 1 + k 2 )R1R 2
rm = ⎜⎜
4(R1 + R 2 )
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

1/3

(2.73)

Où rm est le rayon maximal de la surface de contact.

αm

Où

⎛ 5v 2 ⎞
⎟
=⎜
⎜ 4nn1 ⎟
⎝
⎠

2/5

(2.74)

⎞
⎛
16R 1R 2
⎟
n=⎜
⎜ 9π 2 (k + k ) 2 (R + R ) ⎟
1
2
1
2 ⎠
⎝

1/2

,

1 − υ12
1− υ 22
m1 + m 2
n1 =
, k1 =
,k2 =
m1m 2
πE 1
πE 2

et α m est l’enfoncement maximal.
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Figure 2.32 Modèle analytique des sphères de Hertz

Le problème est modélisé en axisymétrie. La masse est simplement appuyée
sur un plan infiniment rigide et impactée par une sphère rigide au centre. La figure
2.33 illustre le maillage. L’épaisseur du massif est de 0,2 m, le rayon du modèle est de
0,5 m. Le rayon de la sphère est de 0,1 m, la masse d’impact est de 10 kg. La taille des
plus petits éléments est de 0,03 m.

Figure 2.33 Modèle numérique d’un massif impacté par une sphère

A l’instant initial du calcul, la sphère est en contact avec le massif et est
animée d’une vitesse verticale vers le bas. Deux vitesses sont étudiées (V=5 m/s et
V=10 m/s). Le pas de temps du calcul est choisi égal à 10-5 s.
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Les calculs sont d’abord effectués en élasticité, les caractéristiques du
matériau sont listées dans le tableau 2.15.
Tableau 2.15 Caractéristiques du matériau

Élasticité

2500 (kg/m3)
30 (GPa)
0,2

Masse volumique
Module d’Young
Coefficient de Poisson

Le tableau 2.16 montre la comparaison des résultats analytiques et numériques.
En raison de l’approximation (masse infinie en théorie et masse limitée dans le cas du
calcul), on remarque que les solutions numériques tendent à surestimer quelque peu
l’amplitude de la force d’impact (de l’ordre de 1 à 3%). La durée de l’impact et
l’enfoncement maximal restent très proches.
Tableau 2.16 Comparaison des résultats analytiques et numériques

Solution
analytique
Solution
numérique

Durée de
l’impact (µs)

Force d’impact
maximale (kN)

Enfoncement
(mm)

V=5 m/s

513

345

0,9

V=10 m/s

447

793

1,5

V=5 m/s

510

356

0,9

V=10 m/s

440

819

1,5

Ensuite, les calculs sont effectués en élastoplasticité, avec le modèle de Von
Mises avec écrouissage. Les données du modèle sont listées dans le tableau 2.17.
Tableau 2.17 Caractéristiques du matériau

Élasticité
Plasticité

Masse volumique
Module d’Young
Coefficient de Poisson
Résistance au cisaillement
Paramètre d’écrouissage

2500 (kg/m3)
30 (GPa)
0,2
30 (MPa)
10 (MPa)

Les formules analytiques décrivant l’impact des sphères de Hertz ont été
étendues, grâce à des paramètres calibrés empiriquement, au cas de solides ayant un
comportement plastique. Compte tenu des incertitudes liées à ce calibrage, on ne
considère ici (tableau 2.18) que les résultats numériques.
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Tableau 2.18 Résultats numériques

Solution
numérique

Durée de
l’impact (µs)

Force d’impact
maximale (kN)

Enfoncement
(mm)

V=5 m/s

630

173

1,4

V=10 m/s

570

357

2,4

Malgré l’absence de résultats de référence, ces résultats numériques semblent
assez raisonnables. Les figures 2.34 et 2.35 montrent respectivement l’évolution de la
force d’impact et du déplacement vertical du nœud 1 en fonction du temps. On
remarque que la plastification du matériau pendant l’impact réduit le pic de la force
d’impact et prolonge la durée de l’impact. Les déformations non réversibles existent
après la fin d’impact lors que la masse est plastifiée. Plus la vitesse d’impact sera
grande, plus grande sera la déformation résiduelle.

Figure 2.34 Évolution de la force d’impact

Figure 2.35 Évolution du déplacement vertical du nœud 1
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Le coefficient de restitution d’énergie du système e est défini à partir de
l’énergie récupérée après impact (équation 2.75).
rebond
2
V
c
rebond
e=
=
initial
2
E
V
c
initial
E

(2.75)

est l’énergie cinétique initiale du projectile, E rebond
est l’énergie
Où E initial
c
c
cinétique de rebond du projectile, Vinitial est la vitesse initiale du centre du projectile
et Vrebond est la vitesse de rebond du centre du projectile.
La figure 2.36 montre l’évolution de l’énergie cinétique de la sphère rigide au
cours de l’impact. On remarque que dans les impacts élastiques, l’énergie cinétique de
la sphère est totalement restituée ( e =1), alors que dans les impacts élastoplastiques,
une partie importante de l’énergie cinétique de la sphère est dissipée par la
plastification du matériau ( e =0,1 pour V=5 m/s et e =0,06 pour V=10 m/s).

Figure 2.36 Évolution de l’énergie cinétique de la sphère rigide

- 115 -

Chapitre 2. Méthode d’analyse et développement d’un outil numérique

2.3.4.5. Étude de sensibilité au maillage et à la valeur du
paramètre de pénalisation
Dans cette série de simulations numériques, on a effectué les calculs en
élasticité du Cas 3 avec une vitesse d’impact de 5 m/s. Trois maillages
différents illustrés figure 2.37 sont utilisés afin de connaître la dépendance des
résultats numériques au maillage. Ces trois maillages sont un maillage grossier qui
contient 389 éléments de massif à 3 nœuds (MBT3) avec la taille du plus petit
élément de 0,03 m, un maillage moyen qui contient 748 éléments MBT3 avec la taille
du plus petit élément de 0,03 m, et un maillage fin qui contient 1498 éléments MBT3
avec la taille du plus petit élément de 0,01 m. Les pas de temps sont tous pris de 10-5 s.

Figure 2.37 Trois maillages d’un massif impacté par une sphère
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Les résultats de la force d’impact et du déplacement vertical du nœud 1 sont
représentés figure 2.38 et figure 2.39. Globalement, on a trouvé un bon accord entre
les résultats de ces trois maillages, compte tenu du raffinement des tailles d’éléments
dans la zone d’impact.

Figure 2.38 Forces d’impact calculées de trois maillages

Figure 2.39 Déplacements verticaux calculés de trois maillages
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Tous les résultats présentés précédemment ont été calculés avec un paramètre
de pénalisation de 1015 N/m, qui est la valeur existante dans le module MCCI. Pour
connaître l’influence de la valeur de ce paramètre sur les résultats numériques, on a
choisi deux autres valeurs différentes, 1014 N/m et 1016 N/m, pour refaire le même
calcul avec un maillage moyen. Les résultats de ces trois calculs sont comparés. La
figure 2.40 illustre les résultats de la force d’impact, qui sont les mêmes pour ces trois
valeurs, et on peut considérer que les résultats numériques sont indépendants de la
valeur du paramètre de pénalité, lorsque, pour les géométries et matériaux considérés,
il est de l’ordre de 1015 N/m. Cette valeur va donc être employée dans la suite pour les
études d’analyse du PSD.

Figure 2.40 Forces d’impact calculées de trois valeurs de pénalité
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2.4. Conclusions
Dans ce chapitre, nous avons d’abord effectué un bilan sur les méthodes
numériques concernant la résolution des problèmes d’impact, et fait l’état de l’art
concernant le comportement dynamique des matériaux (béton et acier). Suite à cette
étude bibliographique, le cahier des charges d’un outil d’analyse pour le PSD a été
établi. Un algorithme d’impact a été développé pour satisfaire ce cahier des charges.
Une loi de comportement élastoplastique avec écrouissage visqueux et une loi de Von
Mises avec écrouissage sont utilisées pour la modélisation de comportement
dynamique du béton et de l’acier sous les chocs, la méthode de pénalisation est
choisie pour la résolution de problème d’impact et la méthode de Newmark est choisie
pour l’intégration de l’équation dynamique de la structure. Cet algorithme d’impact
simplifié permet de traiter l’impact perpendiculaire d’un projectile rigide de forme
sphérique ou cubique sur une structure déformable, en négligence l’effet des
frottements. Il a pour but de simplifier la modélisation d’impact afin de réduire les
incertitudes en se plaçant du côté de la sécurité. Puis la mise en œuvre de cet
algorithme dans le module de calcul MCCI de CESAR-LCPC a été décrite. Enfin, un
certain nombre de tests effectués pour vérifier le bon fonctionnement de cet
algorithme d’impact développé ont été présentés.
Dans le chapitre qui suit, nous allons appliquer cet outil aux calculs d’impact
de PSD. Ces calculs contribueront à démontrer le caractère opérationnel des
développements numériques effectués.
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3.1. Introduction
Nous présentons dans ce chapitre l’application de l’outil développé à des
calculs d’impacts sur les structures de PSD.
Tout d’abord, les 6 essais d’impact effectués dans la thèse de Delhomme sur la
maquette de la structure « Essariaux » à l’échelle 1/3 ont été modélisés. Ceci a permis
d’une part de mettre en place une modélisation efficace de la structure PSD, d’autre
part de vérifier que le choix des hypothèses de modélisation et l’utilisation de
paramètres clairement issus des données expérimentales « matériaux » permettaient
de rendre compte de la réponse de la structures dans les différents cas d’essai.
Ensuite, afin de connaître l’influence de la position de l’impact sur le
comportement de la structure, une série d’études paramétriques a été effectuée en
plaçant le point d’impact en différents points de la dalle avec une énergie d’impact
constante et significative.
Puis, d’autres séries d’études paramétriques ont été effectuées sur les positions
défavorables localisées, afin de connaître la sensibilité de la structure vis-à-vis des
paramètres sur lesquels le concepteur est susceptible d’agir, et vis-à-vis de variables
aléatoires du calcul. Les paramètres étudiés ici sont : l’énergie d’impact initiale, le
matériau du béton de la dalle, l’épaisseur d’une couche protectrice mince, le matériau
de la couche protectrice, la quantité de ferraillage dans la dalle, la surface de contact
et la surface des appuis fusibles.
Enfin, un calcul d’impact a été réalisé pour une structure analogue à l’échelle
1. Un autre calcul à l’échelle 1 avec les choix d’ingénierie appropriés basés sur les
études paramétriques précédentes a aussi été effectué pour mettre en évidence les
possibilités d’optimisation de la structure PSD.
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3.2. Étude des essais sur la maquette de PSD
« Essariaux »
3.2.1. Description des essais expérimentaux
3.2.1.1. Maquette
La

maquette

dite

du

PSD

« Essariaux »

testée

par

Delhomme

[DELHOMME 2005] a été directement liée à la construction de l’ouvrage PSD
« Essariaux » en Savoie. Au total, 6 essais statiques et 6 essais d’impact ont été
effectués sur cette maquette à l’échelle 1/3. La maquette, illustrée par les figures 3.1 et
3.2, se compose d’une dalle en béton armé, de 12 m x 4,8 m x 0,28 m
(longueur/largeur/épaisseur), posée sur 22 appuis fusibles, qui sont constitués chacun
d’un tube en acier de TUE 220A de 70 mm de diamètre et de 2,9 mm d’épaisseur,
soudé entre deux plaques de 8 mm d’épaisseur. L’appui fusible repose sur une plaque
carrée de néoprène de 100 x 100 mm2 et de 10 mm d’épaisseur (figure 3.3).

Figure 3.1 Maquette - Vue générale [TONELLO 2005]
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Figure 3.2 Maquette - Vue intrados avec détail d’un appui fusible [TONELLO 2005]

Figure 3.3 Photo et dimensions de l’appui fusible [BERTHET-RAMBAUD 2004]

Ces 22 appuis fusibles se répartissent sur deux lignes espacées de 4 m pour
supporter la dalle (figure 3.4). La distance entre deux appuis fusibles sur la même
ligne est de 1,14 m (figure 3.5). L’appui fusible est fixé dans la dalle et posé via la
couche de néoprène sur une fondation solide. Six barres ancrées au rocher traversent
la dalle et jouent le rôle de dispositif anti-soulèvement. Elles introduisent
théoriquement des conditions aux limites verticales de type bilatéral par les écrous
réglables sur la dalle pour restreindre son rebond.
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Figure 3.4 Maquette - Coupe transversale [BERTHET-RAMBAUD 2004]

Figure 3.5 Maquette – Coupe longitudinale [BERTHET-RAMBAUD 2004]

La dalle a été dimensionnée par le bureau d’études Tonello I.C. Elle est
destinée à subir plusieurs impacts avec trois niveaux d’énergie :
•

L’énergie d’impact de 67 kJ correspond au domaine dit réversible, où le
chargement ne crée pas de dommages irréversibles significatifs dans la
dalle ;

•

L’énergie d’impact de 135 kJ correspond au domaine dit non réversible, où
le chargement crée des dommages irréversibles significatifs qui imposent
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une réparation locale de la structure, sans pour autant entraîner de rupture
(perte de stabilité, poinçonnement ou plastification des aciers de flexion) ;
•

L’énergie d’impact de 300 kJ correspond au domaine dit accidentel, le
chargement endommage fortement la structure qui doit être remplacée.

Le ferraillage est constitué de barres d’acier HA FeE500 (figure 3.6) et la
densité des ferraillages est d’environ 270 kg/m3. La dimension et la quantité des
armatures sont listées dans le tableau 3.1.

Figure 3.6 Ferraillage dans la dalle [BERTHET-RAMBAUD 2004]

Tableau 3.1 Récapitulation des armatures dans la dalle

Direction

Position
Partie centrale de la dalle
Partie en rive de la dalle

Type
HA14
HA20

Espacement (cm)
14
12

Transversale

Toute la longueur

HA16

10

Verticale

Toute l’épaisseur

HA8
HA10 (dans la
zone réparée)

14 (longitudinal)
10 (transversal)

Longitudinale
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Le béton utilisé pour la construction de la maquette est spécifié comme un
B30. Après la première campagne d’essai, dans le but de simuler un cycle de vie
complet d’ouvrage, la zone avec une surface carrée d’environ 1,7 m2 (1,3 m x 1,3 m)
impactée dans le test T2 a été hydro-démolie et réparée avec un béton B35 (figure 3.7).
De plus, les étriers de diamètre 8 mm dans cette zone ont été tous remplacés par des
épingles de diamètre 10 mm.

Figure 3.7 Zone hydro-démolie et réparée [TONELLO 2005]

Des blocs en béton armé ont été utilisés pour simuler les chocs de rocher. Le
béton et les armatures de ces blocs ont les mêmes caractéristiques que ceux de la dalle.
Deux formes de blocs ont été adoptées dans les essais suivant la quantité d’énergie
demandée. Le premier type de bloc est un bloc cubique, chanfreiné sur ses arêtes, de
58 cm de côté, il pèse environ 450 kg (figure 3.8). Le second type de bloc est un bloc
à 12 facettes avec des arêtes de 72 cm, il pèse 810 kg (figure 3.9).

Figure 3.8 Photo et ferraillage du bloc de 450 kg [BERTHET-RAMBAUD 2004]
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Figure 3.9 Photo et ferraillage du bloc de 810 kg [TONELLO 2005]

3.2.1.2. Essais d’impact effectués
Les 6 essais d’impact se sont déroulés pendant trois campagnes d’essai et la
dalle a été impactée dans trois zones carrées de 2,3 m2 (1,5 m x 1,5 m) illustrées
figure 3.10. Ces essais ont été menés par le Laboratoire Optimisation de la
Conception et Ingénierie de l’Environnement (LOCIE) de l’ESIGEC (Ecole
Supérieure d’Ingénieurs de Chambéry) en collaboration avec le bureau d’études
Tonello I.C.. Chaque test consiste à lâcher un bloc d’une certaine hauteur à un
emplacement déterminé de la maquette. Le but principal de tous ces essais est de
valider la conception, le fonctionnement et la réparation du PSD.
•

Campagne I (2000) :

1) Test 1 (T1) : impact effectué sur la zone 1 avec une énergie de 68 kJ ;
2) Test 2 (T2) : impact effectué sur la zone 2 avec une énergie de 135 kJ ;
3) Test 3 (T3) : impact effectué sur la zone 3 avec une énergie de 135 kJ.
•

Campagne II (2002) :

4) Test 4 (T4) : impact effectué sur la zone 2, après réparation de cette zone
après le test T2, avec une énergie de 141 kJ ;
5) Test 5 (T5) : impact effectué sur la zone 1, après l’impact T1, avec une
énergie de 137 kJ.
•

Campagne III (2003) :

6) Test 6 (T6) : impact effectué sur la zone 2, après l’impact T4, avec une
énergie de 300 kJ.
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Figure 3.10 Zones d’impact sur la dalle

Les caractéristiques principales des essais sont listées dans le tableau 3.2.
Tableau 3.2 Principales caractéristiques des essais effectués

Essai

Energie
d’impact
(kJ)

T1

68

T2

135

T3

135

T4

141

T5

137

T6

300

Masse Hauteur Vitesse
du bloc de chute d’impact
(m/s)
(m)
(kg)
450
(cube)
450
(cube)
450
(cube)
470
(cube)

Zone d’impact

15

17,3

Zone 1 Neuve

30

24,5

Zone 2 Neuve

30

24,5

Zone 3 Neuve

30

24,5

455
(cube)

30

24,5

810
(facette)

37

27,2

Zone 2 réparée
après T2
Zone 1
endommagée par
T1
Zone 2
endommagée par
T4

Position du
point
d’impact (m)
X = 6,0
Y = 2,4
X = 9,0
Y = 2,6
X = 2,4
Y = 0,8
X = 9,0
Y = 2,6
X = 6,0
Y = 2,6
X = 9,1
Y = 2,7

Tous ces essais ont été instrumentés, d’où leur intérêt pour vérifier, dans le
cadre de ce travail, la capacité prédictive et la sensibilité de l’outil d’analyse simplifié.
Dans la Campagne I, les flèches maximales de différents points autour du point
d’impact ont été mesurées par des systèmes spécifiques à empreinte, quelques
déformations locales des armatures dans la dalle ont aussi été mesurées par les jauges
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de déformation collées dessus. Dans les Campagnes II et III, les essais ont été plus
complètement instrumentés afin que les résultats de mesure soient plus riches et que
les analyses de la structure puissent être détaillées. Par exemple, les évolutions des
déplacements verticaux en fonction du temps ont été mesurées par des capteurs LVDT,
les efforts au niveau de la ligne d’appui par des capteurs d’effort, les accélérations de
la dalle et du bloc par des accéléromètres. Pendant les essais, une caméra ultra rapide
a filmé la cinématique de l’impact avec une vitesse de 1000 images par seconde.
Enfin, après les impacts, le relevé des fissures et des détections d’endommagements
ont été réalisés.

3.2.2. Modélisation numérique des essais
3.2.2.1. Modèle géométrique de la maquette aux éléments finis
Concernant la modélisation numérique du PSD dans cette thèse, le but n’est
pas de modéliser la structure et la séquence d’impact aussi finement que possible,
c’est ce qui a été déjà fait dans la thèse de Berthet-Rambaud [BERTHET-RAMBAUD
2004]. Comme indiqué dans le chapitre 1, l’objectif de cette thèse est de proposer une
modélisation du PSD à la fois simplificatrice et efficace, en représentant les
principaux phénomènes mécaniques en jeu, en limitant le nombre des paramètres et en
reproduisant la réponse de la structure avec le cas échéant une certaine marge de
sécurité, et de rendre ce genre des calculs opérationnel en bureau d’études. Par ailleurs,
l’objectif est aussi de permettre une compréhension suffisamment convaincante de
l’effet des différents paramètres méconnus ou susceptibles d’optimisation par
l’ingénieur, pour orienter la mise au point de méthodes simplifiées, et appréhender de
façon plus sûre les risques de poinçonnement. Compte tenu de la complexité du
phénomène d’impact entre le bloc et la structure PSD et de ces objectifs, nous allons
utiliser l’outil d’analyse développé dans le chapitre 2, en essayant de faire une
économie maximum de calibrage des paramètres. Cette partie d’études a fait le
contenu d’une présentation [ZHANG & al. 2006a].
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La préparation de la modélisation numérique présentée ici est faite avec le préprocesseur CLEO3D de CESAR-LCPC [HUMBERT & al. 2005]. Le modèle
géométrique de la dalle en béton armé comprend trois constituants : béton, armatures
et appuis. Le béton est modélisé avec des éléments de massif hexaèdres à 8 nœuds
(MTH8) en 4 couches (épaisseur de chaque couche de bas en haut : 0,04 / 0,10 / 0,10 /
0,04 m), suivant la position des lits d’armatures. Toutes les armatures longitudinales,
transversales et verticales sont modélisées avec des éléments de poutre à 2 nœuds
(PP2). Les éléments de poutre représentant les ferraillages coïncident avec les arêtes
des éléments de massif représentant le béton. Le contact entre eux est considéré
comme parfait. Dans l’esprit de simplifier le modèle numérique, chaque appui fusible
est modélisé par un élément de poutre à 2 nœuds (PP2) avec les caractéristiques
géométriques équivalentes à celles du tube, de même que la couche de néoprène sous
l’appui. Donc la modélisation de l’appui fusible et du néoprène se présente comme
deux poutres en série. Le maillage complet de la maquette est enfin créé par une
fusion de ces composants (figures 3.11 et 3.12).
Pour les dispositifs anti-soulèvement, pendant les essais, il y a un non serrage
initial des écrous d’environ 2 cm. De plus, dans les analyses d’impact de cette thèse,
nous ne nous intéressons qu’à la phase qui va de l’instant initial de l’impact à
l’enfoncement maximal de la dalle. Cette phase couvre l’essentiel des éventuelles
irréversibilités de la réponse de la structure [BERTHET-RAMBAUD 2004]. Les 6
barres anti-soulèvement ne sont donc pas modélisées.
Pour le bloc d’impact, sous l’hypothèse de l’impact dur, il est rigide et
indéformable, donc il n’est pas discrétisé dans la modélisation. Bien que cette
hypothèse soit irréaliste pour un re-calcul, elle est sécuritaire car on ne peut pas
compter facilement a priori sur la fragmentation du bloc. Au cours de plusieurs essais,
le bloc en forme de cube a provoqué un double impact sur la structure, c’est-à-dire
qu’un coin du bloc a d’abord impacté la dalle, ensuite le bloc a basculé de ce coin sur
le coin opposé, qui a ensuite frappé la dalle. La modélisation de ce double impact
nécessite une estimation précise de l’angle d’impact initial et des frottements pendant
l’impact. Par ailleurs, l’occurrence de ce type de séquence paraît largement aléatoire,
et sensible à de faibles écarts de direction et position du bloc dans sa chute, et à de
faibles défauts de surface de la dalle. Dans l’esprit de simplifier la modélisation de
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l’impact, le bloc est modélisé comme une sphère de volume équivalent, où r=0,36 m,
qui est en contact avec la dalle sans glissement pendant l’impact.
Comme il faut prendre en compte les positions différentes des points d’impact,
toute la structure est modélisée avec des raffinements du maillage dans les zones
d’impact (figures 3.11 et 3.12). Au total, le maillage complet de la structure contient
environ 25000 nœuds et 44500 éléments, dont 19200 éléments de massif et 25300
éléments de poutre. La taille du plus petit élément est de l’ordre de 7 cm. La condition
de Courant demande : ∆t ≤ l/c = 2,0.10 -5 s , où l est la longueur du plus petit élément
du maillage, et c =

(E/ρ) est la célérité des ondes dans le matériau. Le pas de temps

du calcul est donc choisi suffisamment petit (1,5.10-5 s) pour réduire les erreurs
numériques à cause de l’absence d’itération pendant la résolution d’impact. Étant
donné que la phase de descente de la dalle sous l’impact est la plus importante pour
l’analyse et le dimensionnement et que la phase de rebond est assez bien étudiée dans
la thèse de Berthet-Rambaud [BERTHET-RAMBAUD 2004], on ne s’intéresse ici
qu’à la phase d’augmentations des flèches.

Figure 3.11 Maillage de la structure
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Figure 3.12 Création du maillage de la structure par fusion des 3 groupes d’éléments

Les conditions aux limites du modèle correspondent à un appui simple des
éléments de poutre sur la fondation. Au moment de l’impact, le bloc rigide de forme
sphérique entre en contact avec la dalle, à la position considérée du point d’impact
avec une vitesse initiale perpendiculaire à la surface de la dalle (figure 3.13).

Figure 3.13 Position du bloc rigide au moment de l’impact (instant initial du calcul)

3.2.2.2. Données des matériaux
Pour le béton, afin de reproduire le comportement dynamique du matériau au
niveau de la zone d’impact (forte dissipation locale) et dans le reste de la structure
(mouvement de flexion), le modèle élastoplastique avec écrouissage visqueux et
endommagement présenté dans le sous-chapitre 2.2.2.3 est appliqué ici. Les
caractéristiques du béton et les paramètres du modèle sont donnés dans le tableau 3.3.
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Tableau 3.3 Données pour la modélisation du béton

Masse volumique ( ρ )
Élasticité
Module d’Young ( E )
Coefficient de Poisson ( υ )
Résistance à la compression
uni-axiale ( σ c )
Résistance à la traction uniaxiale ( σ t )
Plasticité
Résistance à la compression biaxiale ( σ bc )
Résistance triaxiale
( τ ult , σ ult , θ )
Module d’Young dynamique
dyn
( E lim
)
Viscosité
Augmentation de la résistance
avec la vitesse ( α )
Module d’Young ultime ( E ult )
Endommagement
Coefficient ( K )

2500 kg/m3
30,7 [32,2]* GPa
0,2
30 [36]* MPa
2,4 [2,9]* MPa
33 [39]* MPa
( −3,9σ c ,2,44σ c ,0° )
36,3 [37,8]* GPa
0,8 MPa/unité log.
30,7 [32,2]* MPa
150

* : Caractéristiques du béton dans la zone réparée

Pour décrire les évaluations irréversibles dans le cadre de la plasticité, le
critère de plasticité de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres (WW4) est adopté, il
faut donc fournir 4 données expérimentales (la résistance à la compression uni-axiale
et bi-axiale, la résistance à la traction uni-axiale, la résistance triaxiale). Pour
déterminer ces 4 paramètres, la méthode de détermination est présentée en détail dans
l’Annexe II. On adopte un comportement parfaitement plastique pour éviter de
surestimer la reprise d’efforts et le contrôle des déformations une fois le béton fissuré.
Deux paramètres sont demandés pour calculer les effets visqueux : l’un est le module
dyn
, extrapolé à partir des tests à la traction uni-axiale avec une
d’Young dynamique E lim

vitesse de chargement de l’ordre de 100 GPa/s ; l’autre est l’augmentation de
résistance en traction uni-axiale en fonction du logarithme de la vitesse de chargement

α , une valeur de 0,8 MPa/unité logarithmique est choisie basée sur les résultats
d’essais à la barre d’Hopkinson dans la thèse de Toutlemonde [TOUTLEMONDE
1995] et Sercombe [SERCOMBE 1997]. Ces sources permettent aussi d’estimer la
dyn
en considérant une augmentation de vitesse de 0,8 GPa/décade sur 7
valeur de E lim

décades en échelle logarithmique. Afin de prendre en compte la désagrégation et
l’éclatement du béton au niveau du point d’impact et la diminution de la rigidité de la
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dalle lors de sa fissuration, un endommagement plastique isotrope est introduit, il est
déterminé par deux paramètres : le module d’Young « ultime » et le coefficient de
l’exponentielle K de sorte que E ult = E ⋅ exp(- K χ ) . Seule la dilatation plastique du
béton ( χ > 0 ) est prise en compte pour le changement de module d’Young, le

paramètre K est déterminé de façon à obtenir un module d’Young ultime égal à
1/1000ème du module initial, et la valeur de K reprend celle utilisée par Sercombe.
Pour les armatures, le critère de Von Mises en plasticité parfaite est utilisé.
Faute de tests spécifiques de caractérisation, les valeurs garanties de l’acier HA
FeE500 sont prises pour les valeurs caractéristiques de l’acier. Pour les appuis fusibles,
le modèle de Von Mises avec écrouissage est utilisé. De la même façon, les valeurs
garanties du tube TUE 200A sont prises pour valeurs caractéristiques. La surface des
appuis fusibles est de 6,12 cm2, d’après les calculs avec une modélisation fine de ces
appuis fusibles [BERTHET-RAMBAUD 2004], leur résistance maximale sous les
chocs est de 320 kN. Le paramètre d’écrouissage est déterminé à partir du
comportement statique en compression, qui est équivalent à un gain de résistance de
20% pour une déformation de 10%. Les caractéristiques utilisées pour la modélisation
des appuis fusibles sont données dans le tableau 3.4.
Tableau 3.4 Données pour la modélisation des appuis fusibles

Élasticité
Plasticité

Masse volumique ( ρ )
Module d’Young ( E )
Coefficient de Poisson ( υ )
Résistance au cisaillement ( τ )
Paramètre d’écrouissage ( H )

7800 kg/m3
200 GPa
0,3
289 MPa
1000 MPa

Enfin, le matériau néoprène a un comportement mécanique très complexe sous
les chocs : non-linéarité géométrique, viscosité, sensibilité thermique, qui peut être
formulé en fonction de nombreux paramètres comme notamment la précharge, la
vitesse de chargement, l’amplitude de déformation subie [FERRY 1970] [SAAD & al.
2003]. Les modèles souvent utilisés pour ces matériaux sont des modèles
viscoélastiques couplés à la température. La principale difficulté pour appliquer ces
modèles à l’analyse de PSD se situe dans le calibrage de ces paramètres, qui nécessite
des tests spécifiques. Faute d’éléments supplémentaires, de façon à reproduire
essentiellement le tassement dû à ces appuis, leur comportement est modélisé en
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élasticité. Vu les incertitudes sur le comportement du néoprène, sa rigidité est prise
avec une valeur recalée de 85,8 MPa basée sur le résultat d’un essai statique, avec une
masse volumique de 1500 kg/m3 et un coefficient de Poisson de 0,49. Les données du
modèle du néoprène sont dans le tableau 3.5.
Tableau 3.5 Données pour la modélisation du néoprène

Élasticité

Masse volumique ( ρ )
Module d’Young ( E )
Coefficient de Poisson ( υ )

1500 kg/m3
85,8 GPa
0,49

3.2.3. Analyse des résultats
On présente dans cette partie les résultats numériques représentatifs de chaque
test et on les compare avec les résultats expérimentaux disponibles. On cherche à
quantifier la différence entre ces deux types de résultats en la reliant aux hypothèses
simplificatrices adoptées pour la modélisation du PSD, et en vérifiant si cette
différence reste dans une marge de sécurité d’ingénierie acceptable.
Pour clarifier la présentation, on regroupe les résultats en trois groupes :
•

Interaction entre le bloc et la structure PSD : force d’impact, vitesse,
accélération ;

•

Réponse globale de la structure PSD : déplacements de la dalle,
déformations et réactions des appuis fusibles ;

•

Réponse locale de la structure PSD : contraintes et déformations dans les
barres d’acier et le béton à proximité de l’impact.

3.2.3.1. Test 1 (T1) : impact sur la zone 1 avec une énergie de
68 kJ
La force d’impact est souvent difficile à mesurer en raison de la variation de
surface de contact, et la faible durée de l’impact. Cependant, il s’agit d’une grandeur
très importante pour l’analyse et le dimensionnement de la structure PSD,
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particulièrement vis-à-vis du poinçonnement. La force d’impact calculée est illustrée
figure 3.14. Dans le test 1 (T1), son maximum est de 4,7 MN, sa durée est de 4 ms et
l’impulsion est de 9,2 kN.s.

Figure 3.14 Force d’impact lors du test 1 (T1)

Au total, au cours du test T1, 17 points ont fait l’objet d’une mesure de
déplacement vertical maximal, parmi lesquels le point d’impact situé aux coordonnées
(X=6,0 Y=2,4), et le déplacement vertical maximal obtenu est de 14,5 mm. Selon le
calcul, le déplacement vertical maximal de la dalle est de 16,7 mm, soit environ 15%
de plus que la valeur expérimentale, ce qui est cohérent avec un fonctionnement
impulsionnel pour la réponse en flexion. Les positions précises de points mesurés sont
illustrées dans la figure 3.15 et la comparaison avec les déplacements calculés est
présentée dans le tableau 3.6.
D’après le calcul, les appuis fusibles sont restés élastiques pendant l’impact, la
force maximale calculée dans les appuis est de 280 kN, qui est inférieure à la
résistance des appuis sous choc (320 kN). D’après l’essai, aucune plastification
visuelle n’a été observée sur les appuis fusibles.
La fréquence fondamentale de la structure a été expérimentalement donnée à
16 Hz, qui est équivalente à une période propre de 63 ms. D’après le calcul, cette
fréquence fondamentale est de 21 Hz. Le calcul ne tient en effet pas compte des
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imperfections du matériau béton (retrait/fissuration de surface) et idéalise, en la
surestimant probablement, la rigidité du support.

Figure 3.15 Position des points mesurés (T1)

Tableau 3.6 Comparaison des déplacements (T1)

Point
10B
10D
10F
11C
11D
11E
12B
12C
12D
12E
12F
13C
13D
13E
14B
14D
14F

Coordonnées (m)
X
Y
7,0
1,4
7,0
2,4
7,0
3,4
6,4
2,0
6,4
2,4
6,4
2,8
6,0
1,4
6,0
2,0
6,0
2,4
6,0
2,8
6,0
3,4
5,6
2,0
5,6
2,4
5,6
2,8
5,0
1,4
5,0
2,4
5,0
3,4

Déplacement vertical maximal (mm)
Expérimental Numérique
Écart
6,5
6,6
1,0%
9,0
9,5
5,3%
8,0
6,6
17,0%
10,0
11,0
9,8%
12,5
12,3
1,9%
11,5
11,1
3,6%
9,0
8,1
9,9%
13,5
11,8
13,0%
14,5
16,7
15,3%
12,5
11,9
4,5%
9,0
8,3
7,8%
11,0
11,0
0,4%
13,5
12,2
9,4%
13,0
11,1
14,9%
8,0
6,5
18,2%
8,0
9,4
18,1%
7,5
6,6
11,8%

La déformation maximale mesurée par les jauges sur les armatures inférieures
dans le sens transversal est de 1200 µm/m, la déformation maximale numérique
correspondante est de 1400 µm/m, environ 17% plus grande que celle de mesure.
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Leur comparaison est montrée dans la figure 3.16. De plus, les résultats
expérimentaux montrent des déformations résiduelles de l’ordre de 310 µm/m dans les
armatures, qui peuvent être expliquées par la non fermeture des fissures et microfissures dans la partie de béton tendu.

Figure 3.16 Comparaison des déformations de l’armature (T1)

La zone sous l’impact en intrados a été trouvée légèrement fissurée après le
test T1. Dans l’analyse des résultats du calcul, on peut considérer que les fissures
auront une direction perpendiculaire à la direction de déformation plastique principale
en extension ( ε 1p ). Un bon accord pour la direction des fissures est trouvé entre l’essai
et le calcul (figure 3.17). De plus, l’ouverture de fissures peut être estimée du façon
indicative par l’intégration de déformation plastique de l’armature sur sa longueur
correspondante, qui est ici prise comme sa longueur d’ancrage (une longueur de deux
éléments massifs d’environ 0,14 cm). La déformation plastique maximale de
l’armature de flexion est de 0,0025, elle indique une ouverture de fissure de 0,3 à
0,4 mm, qui semble un peu surestimer les fissures observées visuellement.
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Figure 3.17 Fissures sur l’intrados de la dalle (un quart de la zone 1) (à gauche) [TONELLO 2005] / Direction
et grandeur de la déformation plastique principale en extension ( ε1p ) dans la même zone (T1) (à droite)

3.2.3.2. Test 2 (T2) : impact sur la zone 2 avec une énergie de
135 kJ
La force d’impact calculée dans le test 2 (T2) est de 5,3 MN au maximum
avec une durée de 5,5 ms et une impulsion de 13,2 kN.s.
Au total, au cours du test T2, 17 points ont fait l’objet d’une mesure de
déplacement vertical maximal, parmi lesquels le point d’impact est situé aux
coordonnées (X=9,0 Y=2,6). Les positions précises des points mesurés sont illustrées
dans la figure 3.18 et la comparaison avec les déplacements calculés est présentée
dans le tableau 3.7. Selon le calcul, le déplacement vertical maximal de la dalle est de
25,0 mm, soit environ 11% de plus que la valeur expérimentale (22,5 mm).
Pour les appuis fusibles, le calcul montre que les quatre appuis les plus
proches du point d’impact ont été légèrement plastifiés, la force maximale calculée
dans les appuis est de 350 kN, qui est supérieure à la résistance des appuis sous choc
(320 kN). Aucune déformation résiduelle n’a été notée expérimentalement.
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Figure 3.18 Position des points mesurés (T2)

Tableau 3.7 Comparaison des déplacements (T2)

Point
2B
2D
2F
3C
3D
3E
4B
4C
4D
4E
4F
5C
5D
5E
6B
6D
6F

Coordonnées (m)
X
Y
10,0
1,4
10,0
2,4
10,0
3,4
9,4
2,0
9,4
2,4
9,4
2,8
9,0
1,4
9,0
2,0
9,0
2,4
9,0
2,8
9,0
3,4
8,6
2,0
8,6
2,4
8,6
2,8
8,0
1,4
8,0
2,4
8,0
3,4

Déplacement vertical maximal (mm)
Expérimental Numérique
Écart
13,0
11,2
13,8%
21,0
14,6
30,4%
14,5
11,0
24,1%
17,5
18,5
5,5%
22,5
19,7
12,2%
20,5
17,2
16,1%
11,0
14,1
28,1%
15,5
21,4
37,8%
22,5
25,0
11,1%
16,0
18,1
13,3%
13,5
12,8
4,9%
14,0
18,1
29,3%
12,5
19,4
55,1%
12,0
16,9
41,1%
5,0
10,4
107,3%
9,5
14,0
46,9%
6,0
9,7
61,3%

La déformation élastique uni-axiale des armatures en statique est de
2500 µm/m, ce qui correspond à une limite élastique de 500 MPa. La déformation
maximale mesurée par les jauges sur les armatures inférieures dans le sens transversal
est de 1980 µm/m, la déformation maximale numérique correspondante est de
2170 µm/m, environ 10% de plus que la mesure. Leur comparaison est montrée dans
la figure 3.19. Le phénomène des déformations résiduelles existe aussi dans les
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armatures de test 2 (T2). Elles sont de l’ordre de 500 µm/m, qui sont plus grandes que
celles de T1. Ce phénomène peut être expliqué par la non fermeture des fissures et
micro-fissures dans la partie de béton tendu, et la différence des résultats entre T1 et
T2 montre que le calcul, malgré ses simplifications, rend bien compte des variations
de la réponse en fonction de l’intensité de l’action.

Figure 3.19 Comparaison des déformations de l’armature (T2)

L’impact a produit des contraintes de cisaillement ( τ yz ) localement très fortes
dans le béton près du point d’impact (figure 3.20). Dans cette zone, on trouve que la
contrainte axiale de certains cadres a atteint la valeur maximale de 500 MPa et leurs
déformations plastiques ont dépassé 0,01 d’après le calcul. Car l’ancrage des cadres
est sur une faible longueur et ces cadres sont dans la zone des déformations plastiques
concentrées du béton, on peut considérer que la déformation plastique de 0,01 est le
seuil de rupture des cadres. A la suite du test T2, cinq brins de cadre ont été trouvés
rompus lors de la mise à nu des ferraillages par hydro-démolition (figure 3.21). Ceci
montre que la modélisation proposée peut bien prévoir ce risque de rupture sans être
trop sécuritaire vis-à-vis de la flexion. Il semble que le dimensionnement initial de la
maquette PSD n’avait pas suffisamment anticipé le caractère potentiellement critique
du poinçonnement, en se focalisant sur une dissipation de l’énergie par la mise en
flexion de la dalle qui n’intervient que dans un second temps.
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Figure 3.20 Contrainte τ yz en courbes d’isovaleurs dans la coupe transversale (T2)

Figure 3.21 Contrainte axiale des cadres (à gauche) / Brin de cadre rompu (à droite) [TONELLO
2005] (T2)

La figure 3.22 représente les isovaleurs de la contrainte suivant la direction z
( σ zz ) et la direction y ( σ yy ) lorsque la force de contact est maximale (t=2 ms). Au
niveau de la surface de contact, on voit apparaître des contraintes de forte
compression, dont la valeur maximale peut atteindre 330 MPa. Ces états de
contraintes avec des pressions hydrostatiques importantes justifient l’utilisation d’un
critère de plasticité WW4 qui est fermé sur l’axe hydrostatique. En outre, les
isovaleurs de déformation plastique principale en extension ( ε1p ) lorsque la dalle a
atteint sa flèche maximale (t=12 ms) dans la surface de la dalle et dans la coupe
transversale permettent de se représenter l’étendue de la zone plastifiée dans la dalle
(figure 3.23). On peut voir sur ces figures que la zone endommagée reste plutôt
concentrée dans la zone d’impact, ce qui est vérifié par l’observation expérimentale
après l’impact. On atteint bien ici le type de fonctionnement souhaité pour la structure
PSD. Compte tenu de l’intensité du choc, son endommagement reste local et donc
acceptable, il ne nécessite qu’une réparation locale dans une zone limitée. D’après le
calcul, la déformation plastique maximale de l’armature de flexion est de 0,0045,
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l’ouverture de fissures estimée par l’intégration de déformation plastique de
l’armature sur sa longueur correspondante (0,14 cm) est donc de 0,6 mm, ce qui est
plus importante que celle de T1 et se conforme aux observations expérimentales.

Figure 3.22 Isovaleurs des contraintes σ zz et σ yy au pic d’effort de contact
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Figure 3.23 Isovaleurs de déformation plastique principale en extension ε1p au moment du
déplacement vertical maximal
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3.2.3.3. Test 3 (T3) : impact sur la zone 3 avec une énergie de
135 kJ
Le test 3 (T3) a été mené au bord de la dalle sur les appuis fusibles pour
vérifier leur fonctionnement sous les chocs, et leur contribution à la reprise de l’effort
d’impact. La force d’impact calculée pour le test 3 (T3) est de 5,0 MN au maximum
avec une durée de 5,3 ms et une impulsion de 12,4 kN.s.
Le point d’impact est situé au point de coordonnées (X=2,4 Y=0,8). Une
comparaison du déplacement vertical maximal pour les 12 points de mesure avec les
résultats numériques est présentée dans le tableau 3.8, et la position précise de ces 12
points est illustrée figure 3.24. On voit que les calculs ne surestiment pas le
déplacement maximal qui est calibré par le comportement des appuis, ce qui est
différent des impacts au centre et à mi-travée de la dalle.

Figure 3.24 Position des points mesurés (T3)

Tableau 3.8 Comparaison des déplacements (T3)

Point
18A
18B
18D
19A
19C
20A

Coordonnées (m)
X
Y
3,0
0,8
3,0
1,4
3,0
2,4
2,4
0,8
2,4
2,0
2,0
0,8

Déplacement vertical maximal (mm)
Expérimental Numérique
Écart
18,0
16,2
10,0%
14,0
14,2
1,3%
9,0
10,1
12,4%
21,5
21,3
0,8%
12,0
13,4
11,8%
16,5
18,7
13,6%
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20D
21A
21C
22A
22B
22D

2,0
1,6
1,6
1,0
1,0
1,0

2,4
0,8
2,0
0,8
1,4
2,4

8,5
11,9
9,0
7,0
7,0
6,0

10,3
14,4
11,0
7,3
7,6
7,2

21,6%
21,4%
21,7%
4,5%
8,8%
20,5%

Les trois appuis les plus proches du point d’impact ont été expérimentalement
fortement plastifiés (figure 3.25), ce qui vérifie la capacité des fusibles à dissiper
l’énergie de choc lors des chocs en rive. Les résultats expérimentaux montrent que
l’appui le plus endommagé a subi un enfoncement de 21,5 mm et les deux autres
appuis de chaque côté ont raccourci de 15 mm. La dalle est peu endommagée d’après
l’observation expérimentale, ce qui a été rendu possible grâce au cloquage des appuis
fusibles. La remise en état de la structure ne nécessite qu’un simple remplacement des
appuis cloqués après vérinage. Dans les calculs, la modélisation simplificatrice des
appuis fusibles ne permet pas de donner une image complète du cloquage des appuis
fusibles, ni de l’état de contrainte réaliste du béton autour des appuis. Pourtant, les
forces calculées dans les appuis fusibles montrent que ces trois fusibles subissent une
force maximale de 450 kN lors de l’impact, qui est beaucoup plus grande que leur
capacité portante (320 kN) et indique la plastification des fusibles avec un écrouissage
plastique important. L’enfoncement maximal des appuis fusibles obtenu dans le calcul
est de 22,6 mm, qui est très proche du résultat d’essai.

Figure 3.25 Appui fusible le plus endommagé [TONELLO 2005] (T3)
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3.2.3.4. Test 4 (T4) : impact sur la zone 2 réparée avec une
énergie de 141 kJ
Le test T4 a été effectué après la réparation de la zone 2, le béton réparé est de
classe B35 et tous les cadres de 8 mm de diamètre dans cette zone ont été remplacés
par des épingles de 10 mm de diamètre. Dans le calcul, les caractéristiques du béton
de réparation, et la section d’acier supérieure, sont prises en compte dans la zone
réparée.
Dans les tests T4 et T5, les capteurs LVDT ont été utilisés pour enregistrer
l’évolution des déplacements, et les capteurs d’effort ont été placés sous une ligne
d’appuis pour enregistrer l’évolution des réactions d’appui.
La force d’impact calculée pour le test 4 (T4) est de 5,8 MN au maximum
avec une durée de 5,2 ms et une impulsion de 13,9 kN.s. Les forces de double impact
calculées dans la thèse de Berthet-Rambaud donnent pour la première une valeur
maximale de 4 MN avec une durée de 5,2 ms, et pour la deuxième une valeur
maximale de 1,8 MN avec une durée de 5,2 ms. Les observations expérimentales
montrent des durées de 3,4 ms pour le premier impact et de 3,2 ms pour le deuxième,
ce qui permet de calculer les forces d’impact moyennes de 1,4 MN pour le premier
impact et de 2,1 MN pour le deuxième.
Le déplacement vertical maximal obtenu expérimentalement pendant ce test
est de 19,7 mm. Selon le calcul, le déplacement vertical maximal de la dalle est de
22,4 mm, soit environ 14% de plus que la valeur expérimentale. La figure 3.26 montre
l’évolution du déplacement vertical maximal de la dalle. La différence de forme entre
le résultat numérique et l’expérience semble pouvoir provenir principalement de
l’effet de double impact, effet sur lequel il n’y a pas lieu de compter dans une
démarche de dimensionnement.
Le point d’impact est situé aux coordonnées (X=9,0 Y=2,6). La position des
capteurs LVDT, des capteurs d’effort et des jauges collées sur les armatures
inférieures est illustrée dans la figure 3.27. La comparaison des déplacements est
présentée dans le tableau 3.9, et la comparaison des déformations est présentée dans la
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figure 3.28. La déformation mesurée par la jauge J64 montre que l’armature inférieure
à cet endroit a été plastifiée pendant l’impact, ce qui est également prévu par le calcul.
De plus, ceci indique que le moment où la force d’impact atteint son maximum est
autant critique pour les armatures de cisaillement que pour les armatures de flexion.
Néanmoins, d’après le calcul, la déformation plastique maximale dans l’armature de
flexion la plus sollicitée reste faible (0,004).

Figure 3.26 Évolution de déplacement maximal de la dalle (T4)
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Figure 3.27 Position des points de mesure du déplacement et des jauges (T4)

Tableau 3.9 Comparaison des déplacements (T4)

Point
A
B
D
G
H
I
F
E
C

Coordonnées (m)
X
Y
11,52
2,69
10,53
2,69
9,2
2,69
8,41
2,69
7,42
2,69
4,52
2,69
9,2
4,0
9,2
1,9
9,2
0,9

Déplacement vertical maximal (mm)
Expérimental Numérique
Écart
7,9
6,1
22,4%
12,0
10,1
15,9%
19,7
22,4
13,7%
15,2
18,2
19,8%
10,3
10,5
2,2%
2,0
1,3
36,3%
6,4
6,5
2,8%
16,2
17,2
6,0%
7,9
7,4
5,3%
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Figure 3.28 Comparaison des déformations des armatures J02, J08 et J64 (T4)
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La déformation de la coupe transversale passant par le point d’impact est
tracée à trois instants : lorsque la force d’impact calculée atteint son
maximum t=2 ms ; lorsque l’impact s’achève t=5 ms ; lorsque le déplacement vertical
de la dalle atteint son maximum t=12 ms (figures 3.29 et 3.30). La dissymétrie des
courbes vient en effet du décalage du point d’impact par rapport à la mi-travée et les
positions dissymétriques des capteurs dans la direction X. Ces courbes montrent la
mise en flexion progressive de la dalle : au début de l’impact, il y a une zone de
moment négatif en rive proche des appuis due à la force d’impact importante, à la fin
de l’impact, la flexion atteint progressivement les appuis, et la dalle continue à
descendre jusqu’à atteindre son déplacement vertical maximal. Le moment où les
courbures les plus fortes sont atteintes est le moment du pic de la force de contact.
Les enregistrements des capteurs d’effort montrent que les appuis fusibles les
plus proches du point d’impact subissent un effort plus important que les appuis
lointains, par exemple, le capteur F2 a enregistré une force maximale de 390 kN au
contraire d’une force maximale de 25 kN pour le capteur F5. Cependant, pour ce choc
à mi-travée avec une énergie voisine de 135 kJ, l’observation visuelle sur les tubes
après impact n’a mis en évidence aucune déformation résiduelle significative. D’après
le calcul, les quatre appuis les plus proches de l’impact atteignent instantanément une
valeur maximale de 340 kN, qui correspond à une légère plastification de ces fusibles.
On constate ici la limite d’une modélisation sommaire de ces appuis, et la présence
d’une réserve de résistance probable entre valeur de cloquage garantie et capacité
réelle.
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Figure 3.29 Déformations expérimentale (en haut) et numérique (en bas) de la coupe
YY (T4)

- 155 -

Chapitre 3. Études d’impacts sur le PSD

Figure 3.30 Déformations expérimentale (en haut) et numérique (en bas) de la coupe
XX (T4)

On représente figure 3.31 les isovaleurs de contrainte suivant la direction z
( σ zz ) et la direction y ( σ yy ) lorsque la force de contact calculée est maximale
(t=2 ms), le moment où le risque de rupture au poinçonnement est le plus grand. Les
isovaleurs de la déformation plastique principale ( ε 1p ) lorsque la dalle a atteint son
déplacement maximal (t=12 ms), le moment où le risque de rupture en flexion est le
plus grand, permettent de se représenter l’étendue de la zone plastifiée (figure 3.32).
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Figure 3.31 Isovaleurs des contraintes σ zz et σ yy (T4) au pic d’effort de contact
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Figure 3.32 Isovaleurs de la déformation plastique principale ε 1p (T4) au moment du
déplacement vertical maximal
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La contrainte de l’épingle la plus sollicitée atteint une valeur maximale de
400 MPa dans ce calcul T4, ce qui est inférieur à la contrainte élastique de 500 MPa.
Ceci indique qu’un renforcement des armatures de cisaillement permet de mieux
résister à des forces d’impact importantes afin d’éviter la rupture vis-à-vis du
poinçonnement de la dalle, ce qui est également approuvé par les observations
expérimentales. D’après le calcul, la déformation plastique maximale de l’armature de
flexion est de 0,004, l’ouverture de fissures estimée par l’intégration de déformation
plastique de l’armature sur sa longueur correspondante (0,14 cm) est donc de 0,56 mm.
Le test T4 avait pour objet de vérifier la capacité de la dalle de continuer à
fonctionner normalement après la réparation. En comparant les tests T2 et T4, on
trouve aussi bien par le calcul que par l’expérience qu’une réparation locale, plus
précisément un renforcement local (béton et acier), permet d’augmenter la rigidité de
la dalle et de diminuer la flèche maximale. Le caractère local des dégradations dues à
un impact du niveau de T2 se trouve donc confirmé. Le caractère sécuritaire de la
méthode de calcul proposée est bien illustré pour ce niveau de choc : appuis fusibles
en limite de capacité, choc unique induisant une flèche et une force d’impact
maximale supérieure. Pour autant, cette marge reste limitée si on considère l’étendue
des déformations irréversibles.
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3.2.3.5. Test 5 (T5) : impact sur la zone 1 endommagée par T1
avec une énergie de 137 kJ
Le test T5 a été effectué après le test T1, sur la zone 1 endommagée par ce
premier impact T1. Pour rendre compte de cette situation, un endommagement
préalable est donné pour le béton suite à l’état d’endommagement après l’impact T1,
ce qui est représenté par un module d’Young endommagé (14 GPa) dans la zone 1.
La force d’impact calculée pour le test 5 (T5) est de 5,8 MN au maximum
avec une durée de 4,9 ms et une impulsion de 13,4 kN.s. Les observations
expérimentales montrent des durées de 3,5 ms pour le premier impact et de 5 ms pour
le deuxième, ce qui permet de calculer des forces d’impact moyennes de 2,8 MN pour
le premier impact et de 0,15 MN pour le deuxième.
Le déplacement vertical maximal obtenu expérimentalement est de 23,2 mm.
Selon le calcul, il est de 27,3 mm, soit environ 18% de plus que la valeur
expérimentale. Le point d’impact est situé aux coordonnées (X=6,0 Y=2,6). La
position des capteurs LVDT et des jauges collées sur les armatures inférieures est
illustrée figure 3.33. La comparaison des déplacements est présentée dans le tableau
3.10, et la comparaison des déformations est présentée dans la figure 3.34, où on voit
que le calcul donne les résultats sécuritaires avec les mêmes ordres de grandeur des
déplacements, et que les allures des courbes des déformations sont proches de celles
d’essai.
La déformation de la coupe transversale tracée à trois moments : t=2 ms, le
moment où la force de contact calculée atteint son maximum ; t=5 ms, le moment où
le contact s’achève, et t=12 ms, le moment où la dalle atteint son déplacement vertical
maximal. Ces trois moments sont identiques à ceux de T4, et les figures 3.35 et 3.36
montrent également la mise en flexion progressive de la dalle. La dissymétrie des
courbes vient du décalage du point d’impact par rapport au centre de la dalle et les
positions dissymétriques des capteurs dans la direction X. Le moment où les
courbures les plus fortes sont atteintes est le moment où la force de contact atteint son
maximum. Le calcul pour le test T1 donnait respectivement ces trois moments à t=1
ms, t=4 ms et t=12 ms. Il apparaît donc clairement que la prévision de la flèche
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maximale, à un instant proche de quart de la période propre de la dalle, peut se
satisfaire d’une approche impulsionnelle. En revanche, la vérification des
déformations et des contraintes est critique à l’instant où la force d’impact est
maximale, et cet instant dépend de l’intensité du choc et requiert une analyse qui
détaille la phase d’impact.
Aucune déformation résiduelle n’a été notée expérimentalement dans les
appuis fusibles. D’après le calcul, les six appuis fusibles les plus proches du point
d’impact ont été légèrement plastifiés pendant l’impact, la force de compression dans
ces fusibles ayant atteint une valeur maximale de 350 kN.

Figure 3.33 Position des points de mesure du déplacement et des jauges (T5)

Tableau 3.10 Comparaison des déplacements (T5)

Point
A
B
I
G
H
C
D
E

Coordonnées (m)
X
Y
4,3
2,63
5,29
2,63
6,11
2,63
7,19
2,63
8,19
2,63
6,11
3,62
6,11
1,7
6,11
0,8

Déplacement vertical maximal (mm)
Expérimental Numérique
Écart
10,7
9,6
10,3%
16,3
16,4
0,7%
23,1
27,3
18,0%
8,1
12,7
57,1%
7,8
6,3
19,9%
14,2
11,1
21,6%
16,1
15,6
3,3%
8,1
6,9
14,0%
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Figure 3.34 Comparaison des déformations des armatures J11, J13 et J17 (T5)
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Figure 3.35 Déformations expérimentale (en haut) et numérique (en bas) de la coupe
YY (T5)
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Figure 3.36 Déformations expérimentale (en haut) et numérique (en bas) de la coupe
XX (T5)

Le test T5 a justifié la capacité de la dalle à résister à des chocs successifs sans
réparation. Après un premier choc modeste, la dalle a été localement endommagée,
mais cet endommagement a peu dégradé la résistance totale de la structure. La dalle a
encore préservé une capacité de déformation importante pour absorber une énergie de
choc plus grande. Pour modéliser cette situation, la méthode de calcul adoptée, malgré
ses hypothèses simplifiées, rend bien compte des résultats expérimentaux obtenus
avec une marge sécuritaire limitée.

- 164 -

Chapitre 3. Études d’impacts sur le PSD

3.2.3.6. Test 6 (T6) : impact sur la zone 2 endommagée par T4
avec une énergie de 300 kJ
Le test T6 a eu pour but d’impacter la dalle le plus fortement possible pour
que l’on puisse atteindre effectivement une quantification de sa marge de sécurité.
L’énergie de choc de 300 kJ est plus de deux fois supérieure à l’énergie de 135 kJ des
essais précédents (« ELU » de calcul). Ce test a eu lieu sur la zone 2 après T4, donc la
zone a été déjà endommagée par le test T4. Un endommagement préalable est pris en
compte vis-à-vis de l’état d’endommagement après l’impact T4, ce qui est représenté
par un module d’Young endommagé (8 GPa) dans la zone 2.
La force d’impact calculée pour ce test 6 (T6) est de 6,1 MN au maximum
avec une durée de 10,1 ms et une impulsion de 25,2 kN.s. La durée du premier impact
a été expérimentalement estimée à 4 ms avec une force de contact moyenne de
5,3 MN.
Sous ce choc accidentel, un cône de béton de l’intrados de la dalle a été éjecté
sous l’impact. L’effet d’un fort poinçonnement a été observé visuellement. Après la
démolition de la zone d’impact, la trace d’une fissure à 45° est apparue dans
l’épaisseur de la dalle. Au passage de cette fissure, les armatures inférieures et
supérieures ont été mises en « baïonnette » et les épingles de 10 mm de diamètre ont
été trouvées rompues (figure 3.37).

Figure 3.37 Photo de béton éjecté (à gauche) et de mise en baïonnette des armatures (à droite)
[TONELLO 2005] (T6)
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Les isovaleurs de la contrainte suivant la direction z ( σ zz ) et la direction y
( σ yy ) et la contrainte de cisaillement ( τ yz ) lorsque la force de contact est maximale
(t=2 ms) sont données dans la figure 3.38. La valeur maximale de la contrainte σ zz a
atteint 578 MPa, ce qui est nettement plus important que celle des tests T2 et T4.
Les isovaleurs de la déformation plastique principale ( ε1p ) au moment où la
dalle observée expérimentalement atteint son déplacement maximal (t=13,5 ms)
permettent de se représenter l’étendue de la zone plastifiée dans la dalle (figure 3.39).
Les isovaleurs de la déformation plastique ε pyy montrent une zone de déformations
plastiques d’extension importante à l’intrados de la dalle (figure 3.39), qui est
cohérente avec l’éjection de cône du béton. De plus, d’après le calcul, la déformation
plastique des armatures de flexion les plus sollicitées a atteint une valeur de 0,01.
Par ce calcul de test T6, on voit que la méthode de calcul adoptée est capable
de prévoir le « bon » mode de ruine de PSD sous un choc catastrophique. Néanmoins,
il faut être prudent sur les valeurs des résultats numériques, parce que la rupture de la
structure a dépassé le domaine de validité de la méthode aux éléments finis, et de la
validité des modèles adoptés pour la représentation du béton armé.
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Figure 3.38 Isovaleurs de contraintes

σ zz , σ yy et τ yz (T6) au pic d’effort de contact
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p
Figure 3.39 Isovaleurs de la déformation plastique principale ε 1p et ε yy (T6) au moment du

déplacement vertical maximal
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La contrainte axiale des épingles dans la zone de cisaillement a atteint dans le
calcul la valeur maximale de 500 MPa. De plus, la déformation plastique maximale de
ces épingles a atteint une valeur de 0,021, ce qui peut être interprété comme une
rupture des épingles observée expérimentalement (figure 3.40).

Figure 3.40 Contrainte axiale des épingles (à gauche) / Epingle rompue (à droite) [TONELLO 2005]
(T6)

L’accéléromètre installé dans le bloc indique une décélération maximale de
580 g et la décélération du bloc calculée est de 650 g avec une allure similaire (figure
3.41). Cette différence pourrait être expliquée par l’hypothèse de projectile sphérique
rigide. En réalité, le bloc cubique produit un double impact sur la dalle et le béton du
bloc « explose » au niveau de la zone d’impact avec projection de débris, or dans la
modélisation, un seul impact est considéré et l’éclatement du béton n’est pas pris en
compte, l’endommagement plastique de la dalle modélise une perte de rigidité locale.
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Figure 3.41 Décélération maximale du bloc mesurée (en haut) / Décélération maximale
du bloc calculée (en bas) (T6)
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3.2.4. Synthèse
Les simulations numériques des tests T1 à T6 montrent la faisabilité
d’appliquer l’outil numérique développé au chapitre 2 à l’analyse des PSD, et la
validation de cet outil d’analyse par les simulations des essais. On a pu satisfaire au
cahier des charges de l’outil :
•

capacité de déterminer les paramètres d’entrée sans ambiguïté ;

•

capacité de calculer l’évolution de la force d’impact (valeur, durée,
impulsion) avec une marge de sécurité sur sa valeur maximale ;

•

capacité de prévoir le comportement global en flexion du PSD avec une
surestimation de 11% à 18% du déplacement vertical maximal ;

•

capacité de prévoir l’état des appuis fusibles (plastifié ou non) ;

•

capacité de prévoir la plastification des aciers (flexion, cisaillement) ;

•

capacité de prévoir la direction et l’ouverture de fissures du béton ;

•

capacité de distinguer clairement les chocs des domaines « réversibles »,
« conduisant à un endommagement local réparable », et « conduisant à un
endommagement global non réparable ».

Un bilan rapide des résultats de calculs en comparaison avec les résultats des
essais est donné dans les tableaux 3.11 et 3.12. Une quantité d’énergie non
négligeable dissipée par la déformation du bloc et le frottement n’est pas prise en
compte dans les calculs en raison des hypothèses simplificatrices de modélisation
(projectile sphérique rigide et contact sans frottements), ce qui pourrait expliquer une
surestimation de l’ordre de 10 à 20% qui va dans le sens de la sécurité.
Tableau 3.11 Bilan de calculs

Force d’impact
(amplitude / durée /
impulsion)
Essai
T1

---

T2

---

CESAR
4,7 MN
4,0 ms
9,2 kN.s
5,3 MN
5,5 ms
13,2 kN.s

Flèche maximale
(mm)

Appuis fusibles

Essai

CESAR

Essai

CESAR

14,5

16,7

Pas d’appui
plastifié

Pas d’appui
plastifié

22,5

25,0

Pas d’appui
plastifié

4 appuis
légèrement
plastifiés
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T3

---

5,0 MN
5,3 ms
12,4 kN.s

1er impact :
5,8 MN
1,4 MN / 3,4 ms
T4
5,2 ms
ème
2 impact :
13,9 kN.s
2,1 MN / 3,2 ms
1er impact :
5,8 MN
2,8 MN / 3,5 ms
T5
4,9 ms
2ème impact :
13,4 kN.s
0,15 MN / 5,0 ms
6,1 MN
1er impact :
T6
10,1 ms
5,3 MN / 4,0 ms
25,2 kN.s

21,5

22,6

3 appuis
fortement
plastifiés

19,7

22,4

Pas d’appui
plastifié

4 appuis
légèrement
plastifiés

23,2

27,3

Pas d’appuis
plastifié

6 appuis
légèrement
plastifiés

---

50,3

8 appuis
plastifiés

8 appuis
plastifiés

3 appuis
fortement
plastifiés

Tableau 3.12 Bilan de calculs (bis)

Description de la fissuration
du béton

T1

Description de la plastification de l’acier

Essai

CESAR

Essai

Faibles
fissures dans
Zone 1

Fissures dans
Zone 1
p
( ε1 max=0,074)

Pas de
plastification
de l’acier

Fortes fissures
T2
dans Zone 2

Fissures dans 5 brins (HA8)
de cadres
Zone 2
rompus dans
( ε1p max=0,098)
Zone 2

CESAR
Plastification des cadres et
des barres dans Zone 1
( ε p max=0,003 pour cadre et
0,002 pour acier de flexion)
Plastification des cadres et
des barres dans Zone 2
( ε p max=0,011 pour cadre et
0,004 pour acier de flexion)

T3

Très faibles
fissures dans
Zone 3

------

Pas de
plastification
de l’acier

------

T4

Faibles
fissures dans
Zone 2

Fissures dans
Zone 2
p
( ε1 max=0,091)

Pas de
plastification
de l’acier

Plastification des aciers de
flexion dans Zone 2
( ε p max=0,004)

Fissures dans Plastification
Fortes fissures
Zone 1
T5
de l’acier dans
dans Zone 1
p
( ε1 max=0,121)
Zone 1

T6

Éjection du
béton
d’enrobage
dans Zone 2

Fracture du
béton dans
Zone 2
p
( ε1 max=0,312)

Plusieurs
épingles
(HA10)
rompus dans
Zone 2
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Plastification des cadres et
des barres dans Zone 1
( ε p max=0,012 pour cadre et
0,005 pour acier de flexion)
Plastification des épingles et
des barres dans Zone 2
( ε p max=0,021 pour cadre et
0,010 pour acier de flexion)
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3.3. Études paramétriques sur la maquette de
PSD « Essariaux »
3.3.1. Présentation des études paramétriques
La conception de la structure PSD a été validée expérimentalement par les
essais sur la maquette de PSD « Essariaux ». Les simulations complètes d’impact
utilisant le code aux éléments finis Abaqus [BERTHET-RAMBAUD & al. 2003] ont
retrouvé les résultats des essais expérimentaux ; les analyses simplifiées d’impact
présentées ci-dessus, utilisant le code aux éléments finis CESAR-LCPC, ont aussi
rendu compte des phénomènes principaux d’impact et ont vérifié le comportement
correct de la structure PSD sous les chocs [ZHANG & al. 2006a]. Tous ces calculs ont
entre autres montré une surestimation de la durée d’impact dans la méthode de
dimensionnement conventionnelle présentée au sous-chapitre 1.4.2. En fait,
l’hypothèse conventionnelle de choc dur convient pour le dimensionnement en flexion,
où on vérifie que la flexion maximale est atteinte en un temps de l’ordre d’un quart de
la période propre de la dalle, qui est significativement (3 à 4 fois) supérieur à la durée
de choc. Il faut donc des hypothèses complémentaires pour estimer le pic de la force
d’impact et la durée du choc, et les modèles analogiques proposés par Delhomme ne
se calibrent pas d’une façon évidente [DELHOMME 2005]. Faute d’une évaluation
correcte de la force d’impact maximale, le dimensionnement des armatures de
cisaillement ne peut pas être satisfaisant, en tout état de cause les ratios « usuels » ne
sont pas adaptés pour ces dalles où le fonctionnement local sous impact est critique.
L’outil numérique développé a permis de contribuer à une meilleure évaluation de la
force d’impact avec une marge de sécurité sur sa valeur maximale, et peut donc servir
de base d’analyse afin d’améliorer la méthode de dimensionnement.
Pour orienter la conception de la structure PSD vis-à-vis du choix de
paramètres maîtrisés par l’ingénieur (énergie d’impact, matériau, géométrie de la
structure) et faciliter l’application industrielle de cette structure innovante, des études
paramétriques rendues possibles par la relative rapidité des calculs selon la méthode
simplifiée proposée, sont apparues utiles. Une série d’études paramétriques a d’abord
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été effectuée en déplaçant le point d’impact sur la dalle pour localiser les points
d’impact les plus défavorables pour la réponse de la structure, cette partie d’études a
fait le contenu d’une présentation [ZHANG & al. 2006b]. En ces points d’impact
critiques, les autres séries d’études paramétriques ont ensuite été effectuées en faisant
varier les valeurs des caractéristiques de la structure, cette partie d’études fait le
contenu d’une présentation [ZHANG & al. 2007]. Enfin, une série de calculs a été
effectuée en faisant varier la surface des appuis fusibles. Comme dans les calculs
précédents, on ne s’intéresse qu’à la phase de descente de la dalle sous l’impact.

3.3.2. Étude paramétrique 1 : Variation du point
d’impact
3.3.2.1. Modèle numérique
Le modèle numérique de la maquette PSD présenté dans le sous-chapitre 3.2.2
a été repris dans cette série d’études paramétriques. On ne change que la position du
point de l’impact dans les jeux de données pour les calculs. L’énergie initiale
d’impact est prise égale à 135 kJ, et correspond à la chute d’une masse de 450 kg
d’une hauteur de 30 m. Compte tenu de l’axe de symétrie de la dalle, la position du
point d’impact est placée en 10 points représentatifs d’un quart de la dalle (figure
3.42). On passe du centre de la dalle vers la ligne en allant d’appuis du point 1 au
point 4 ; de même, on passe de la mi-travée de la dalle vers la ligne d’appui mais
décalé par rapport à l’appui fusible, en allant du point 5 au point 8. Les points 9 et 10
sont les extrêmes en bord de dalle. Les coordonnées de ces points sont données dans
le tableau 3.13.
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Figure 3.42 Positions des points d’impact

Tableau 3.13 Coordonnées des points d’impact

Point Numéro de Coordonnées Coordonnées
d’impact simulation
X (m)
Y (m)
1
N1
6,0
2,4
2
N2
6,0
1,7
3
N3
6,0
1,1
4
N4
6,0
0,4
5
N5
9,0
2,4
6
N6
9,0
1,7
7
N7
9,0
1,1
8
N8
9,0
0,4
9
N9
11,7
2,4
10
N10
11,7
0,4

3.3.2.2. Analyse des résultats
Les résultats numériques de la force d’impact sont donnés dans le tableau 3.14.
D’après ces calculs, les écarts d’amplitude des forces d’impact ne sont pas grands, les
forces ont une valeur maximale d’environ 5 MPa avec une durée d’environ 5 ms.
L’impulsion varie entre 11,6 et 13,3 kN.s. Comparant respectivement les impacts aux
points 1, 2, 3, 4 (X=6,0 m) et aux points 5, 6, 7, 8 (X=9,0 m), on trouve que les
impacts à mi-travée et au niveau des appuis fusibles sont ceux qui produisent les
forces d’impact les plus importantes par rapport aux impacts intermédiaires. Lors
d’impacts au niveau des appuis, la transmission de la force au support rigide conduit à
une force d’impact plus importante, mais l’impulsion est plus faible.
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Tableau 3.14 Résultats numériques de la force d’impact

Numéro de
simulation
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

Amplitude de la
force d’impact
(MN)
5,6
5,1
5,1
5,6
5,3
5,1
5,1
5,5
5,5
5,4

Durée d’impact
(ms)

Impulsion
(kN.s)

5,1
5,0
5,5
5,1
5,5
5,0
5,5
5,8
6,1
5,0

13,3
12,6
12,6
11,9
13,2
12,5
12,5
11,9
11,8
11,6

Les résultats numériques correspondant à la flèche maximale de la dalle sont
donnés dans le tableau 3.15. La valeur maximale est d’environ 26 mm pour les
impacts au centre et à mi-travée de la dalle, et d’environ 22 mm lors les impacts ont
lieu au dessus des fusibles. Pour l’impact au bord de la dalle (N9), la flèche maximale
est environ deux fois plus grande que celle de l’impact au centre à cause de la rigidité
réduite de la dalle. Pour l’impact N10, l’enfoncement de l’appui sous l’impact a aussi
augmenté à 35 mm parce que le nombre d’appuis résistants diminue.
Tableau 3.15 Résultats numériques de la flèche maximale

Numéro de
simulation
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

Flèche maximale de la dalle
(mm)
26,0
22,5
20,1
22,3
25,0
22,3
19,7
21,1
50,5
35,2

Les figures 3.43 et 3.44 illustrent la déformation de la section transversale YY
(X=6,0 m et X=11,7 m) lors des impacts N1, N2, N3, N4, N9 et N10 à trois instants
représentatifs : lorsque la force de contact est maximale (t=2 ms), lorsque le contact
s’achève (t=5 ms) et lorsque la dalle atteint son déplacement vertical maximal (t=10 à
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13 ms). Ces figures montrent que la dalle a été mise en flexion progressivement sous
la force d’impact, et que la durée de l’impact est systématiquement inférieure au
temps au bout duquel la dalle atteint son déplacement vertical maximal, qui est
approximativement égale au quart de la période propre de la dalle.
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Figure 3.43 Déformation de la coupe transversale YY (X=6,0 m) des simulations
N1, N2, N3, N4

Figure 3.44 Déformation de la coupe transversale YY (X=11,7 m) des simulations
N9, N10
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Les réactions maximales et les déformations maximales des appuis fusibles
sont données dans le tableau 3.16. Il est évident que les appuis fusibles subissent plus
d’effort et donc se déforment plus lorsque le point d’impact s’en approche.
Tableau 3.16 Résultats numériques des appuis fusibles

Numéro de
simulation
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

Réaction
maximale (kN)
348
375
438
446
354
374
398
424
373
633

Enfoncement
(mm)
4,0
4,5
9,5
21,0
6,0
6,5
10,5
20,0
8,0
35,0

Les figures 3.45 et 3.46 montrent la contrainte suivant la direction verticale z
( σ zz ) dans la section transversale YY (X=6,0 m et X=11,7 m) lors des impacts N1,
N2, N3, N4, N9 et N10 au moment où la force d’impact atteint son maximum (t=2
ms). On trouve qu’il y a toujours de fortes compressions multiaxiales au niveau de
l’impact, qui peuvent atteindre 380 MPa. En outre, les figures 3.47 et 3.48 montrent la
déformation plastique principale d’extension ( ε1p ) dans la section transversale YY
(X=6,0 m et X=11,7 m) lors de ces impacts au moment où la dalle atteint son
déplacement maximal (t=10 à 13 ms). On constate que les déformations plastiques de
la dalle dans les impacts N9 et N10 sont beaucoup plus importantes que celles dans
les autres impacts, ce qui confirme l’effet au bord.
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Figure 3.45 Contrainte σ zz dans la coupe transversale YY (X=6,0 m) des simulations N1,
N2, N3, N4 au pic de la force d’impact
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Figure 3.46 Contrainte σ zz dans la coupe transversale YY (X=11,7 m) des simulations N9,
N10 au pic de la force d’impact
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Figure 3.47 Déformation plastique principale ε1p dans la coupe transversale YY (X=6,0 m)
des simulations N1, N2, N3, N4 au moment du déplacement vertical maximal
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Figure 3.48 Déformation plastique principale ε1p dans la coupe transversale YY (X=11,7 m)
des simulations N9, N10 au moment du déplacement vertical maximal

La représentation complète des déformations aux différents instants met en
évidence le fait que, au contraire d’une charge statique, la force d’impact
s’accompagne de moments négatifs à proximité des appuis au début du choc. Ce
phénomène dans le cas d’une poutre sous impact à mi-travée [CEB 1988] est connu.
La figure 3.49 illustre la contrainte dans les armatures transversales inférieures et
supérieures de la coupe YY (X=6,0 m) dans la simulation N1 au moment où la force
d’impact atteint son maximum (t=2 ms), et la présence des moments négatifs dans la
dalle est bien vérifiée. Ces moments négatifs sont environ 2 fois plus faibles que le
moment positif extrême, et un ferraillage symétrique (comme actuellement adopté,
principalement pour la phase de vibrations libres à la suite du choc) est donc plus que
suffisant vis-à-vis de ce phénomène.
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Figure 3.49 Distribution des moments le long d’une poutre au début de l’impact
[CEB 1988] (en haut) et contrainte des armatures transversales dans N1 (en bas) au
pic de la force d’impact

Les résultats numériques montrent aussi que la contrainte maximale des
armatures horizontales a atteint localement (à mi-travée) la limite d’élasticité de
500 MPa pendant cet impact N1, ce qui correspond à la plastification de ces armatures.
De plus, quelle que soit la position de l’impact, les cadres de 8 mm dans la zone de
fort cisaillement ont également atteint leur limite d’élasticité de 500 MPa pendant
cette étude paramétrique 1. On confirme donc qu’un choc de 135 kJ (m=450 kg,
V=24,5 m/s) avec un bloc sphérique rigide (r=0,36 m), quelle que soit sa position,
entraîne pour cette dalle une rupture des armatures verticales dans une zone de 0,5 m
x 0,5 m sous l’impact (angle de fissuration à 45°), et une plastification importante du
béton dans une zone de 1,3 m x 1,3 m.
Cette série d’études paramétriques nous permet de connaître les positions de
l’impact les plus défavorables pour la réponse de la structure sous les chocs. Les
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calculs montrent que la dalle est plus sollicitée lorsque les impacts sont au centre de la
dalle, et les appuis fusibles se déforment plus quand les impacts ont lieu au dessus.
Dans les études paramétriques qui suivent, il faut que l’on soit focalisé sur ces
situations « extrêmes ». En même temps, il faut être conscient que les écarts sur la
valeur maximale des forces d’impact calculées (tableau 3.14) ne sont pas énormes. De
plus, il faudrait sans doute être prudent sur cette étude de « surface d’influence » qui
dépend en fait du dimensionnement des rigidités relatives entre la dalle et les appuis
fusibles.
Outre le centre de la dalle et la position à l’aplomb des fusibles, l’impact
engendre des déformations très importantes au bord de la dalle du fait de la rigidité
réduite de la dalle et du nombre réduit des appuis fusibles. Cet effet de bord nécessite
un renforcement local au bord, par exemple, augmentation de la hauteur de la section,
ajout d’une poutre de renforcement, augmentation de la section de l’appui au bord.
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3.3.3. Étude paramétrique 2 : Point d’impact au centre
de la dalle
3.3.3.1. Modèle numérique
Dans cette série d’études paramétriques, on

se concentre sur l’étude du

comportement de la maquette PSD des essais à l’échelle 1/3 sous les impacts au
centre de la dalle. Les études de sensibilité sont effectuées vis-à-vis de l’énergie de
l’impact initiale (différentes masses et vitesses du bloc), du type de béton de la dalle,
de l’épaisseur d’une couche protectrice mince, du matériau de cette couche protectrice,
de la quantité d’armatures dans la dalle, et du rayon du projectile (surface de contact).
Au total, 48 calculs ont été effectués, et le tableau 3.17 donne les détails de ces calculs.
Compte tenu de la symétrie de la structure, seulement un quart de la structure a
été modélisé, et son maillage a été fait de la même façon que celui de la structure
complète (figure 3.50). Dans les cas où il y a une couche protectrice en dessus de la
dalle, cette couche a été modélisée par une couche d’éléments de massif hexaèdres à 8
nœuds (MTH8). Le maillage de cette couche a été superposé au maillage de la
structure, et le contact entre eux est considéré parfait (figure 3.51).
Au total, le maillage incluant la couche protectrice contient environ 7000
nœuds et 11600 éléments, dont 5300 éléments de massif et 6300 éléments de poutre.
La zone au centre de la dalle est raffinée, et la taille du plus petit élément est de
l’ordre de 7 cm. Comme précédent, le pas de temps du calcul est choisi suffisamment
petit (1,5.10-5 s) pour réduire les erreurs numériques à cause de l’absence d’itérations
pendant la résolution d’impact.
Concernant les données pour les matériaux (béton, acier et néoprène), elles
sont prises avec les mêmes valeurs que dans le sous-chapitre 3.2.2.2. Pour l’appui
fusible situé sur les plans de symétrie, ses caractéristiques géométriques sont réduites
de moitié.
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Tableau 3.17 Récapitulation des calculs
Numéro de
calcul

Masse du bloc (kg)
= (200 / 450 / 810)

Vitesse du bloc (m/s)
= (17,3 / 24,5 / 27,2)

Épaisseur de la couche
(mm) = (0 / 2 / 4 / 6)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24

200
200
200
200
200
200
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

17,3
17,3
24,5
24,5
27,2
27,2
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
24,5
24,5
24,5
24,5

0
4
0
4
0
4
0
2
4
6
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
2
4
6

Matériau de la couche
= (BB / B / BFM /
BHP / BFUP)*
B
B
B
B
B
B
BB
BFM
BHP
BFUP
B
B
B
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Matériau de la
Quantité
Rayon du bloc (m)
dalle = (B / BFM d’armature (kg/m3)
= (0,36 / 0,54 /
/ BHP)*
= (220 / 270 / 320) 0,72 / 0,90 / 1,08)
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
BFM
270
0,36
BHP
270
0,36
B
220 (B. moins)**
0,36
B
320 (B. plus)**
0,36
B
220 (C. moins)**
0,36
B
320 (C. plus)**
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
B
270
0,36
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P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
810
810
810
810
810
810
450
450
450
450

24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
27,2
27,2
27,2
27,2
17,3
17,3
24,5
24,5
27,2
27,2
24,5
24,5
24,5
24,5

4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
2
4
6
0
4
0
4
0
4
0
0
0
0

BB
BFM
BHP
BFUP
B
B
B
B
B
B
-

B
B
B
B
BFM
BHP
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

270
270
270
270
270
270
220 (B. moins)**
320 (B. plus)**
220 (C. moins)**
320 (C. plus)**
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270

0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,54
0,72
0,90
1,08

* : BB : béton bitumineux ; B : béton ; BFM : béton de fibres métalliques ; BHP : béton à hautes performances ; BFUP : béton fibré à ultra-hautes performances.
** : B. moins : diamètre des barres horizontales moins 2 mm ; B. plus : diamètre des barres horizontales plus 2 mm ; C. moins : diamètre des cadres moins 2 mm ; C. plus :
diamètre des cadres plus 2 mm.
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Figure 3.50 Création du maillage d’un quart de la structure par fusion des 3 groupes
d’éléments

Figure 3.51 Création du maillage d’un quart de la structure avec une couche protectrice

- 190 -

Chapitre 3. Études d’impacts sur le PSD

Les conditions aux limites du modèle correspondent à un appui simple des
éléments de poutre reliant la maquette à sa fondation. Afin de respecter la condition
de symétrie, tous les nœuds situés sur les plans de symétrie sont bloqués dans la
direction perpendiculaire à ces plans. Au moment de l’impact, le bloc rigide (un quart)
est en contact avec la dalle à la position du point d’impact avec une vitesse initiale
perpendiculaire à la surface de la dalle (figure 3.52).

Figure 3.52 Position du bloc rigide au début de l’impact

3.3.3.2. Variation de l’énergie d’impact (masse et vitesse)
Dans cette partie, on fait varier la masse et la vitesse du bloc afin de connaître
le comportement de la structure PSD sous les différentes énergies d’impact. Trois
catégories de masse ont été prises en compte : 200 kg, 450 kg et 810 kg, ainsi que
trois vitesses d’impact différentes : 17,3 m/s, 24,5 m/s et 27,2 m/s, qui correspondent
respectivement une hauteur de chute de 15 m, 30 m et 37 m. Ces calculs s’efforcent
ainsi d’explorer de façon plus échelonnée que les tests réalisés, les domaines de
fonctionnement réversible ou non de la structure.
Les résultats numériques de la force d’impact et de la flèche maximale de la
dalle sont donnés dans le tableau 3.18. On voit que l’amplitude de la force d’impact,
la durée de l’impact et l’impulsion augmentent avec l’énergie d’impact. Or le risque
de poinçonnement est directement lié à l’amplitude de la force d’impact.
Dans les figures 3.53 et 3.54, la déformation de la section YY (x=6,0 m) au
moment où la force d’impact est au maximum (t=2 ms) est tracée, il apparaît que
l’effet de poinçonnement est plus sensible à la vitesse initiale d’impact qu’à la masse
du bloc.
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Tableau 3.18 Résultats des calculs avec les énergies d’impact initiales différentes

P1
P3
P5
P7
P21
P35
P39
P41
P43

Masse (kg) Énergie de
/ Vitesse
l’impact
(m/s)
(kJ)
200 / 17,3
30
200 / 24,5
60
200 / 27,2
74
450 / 17,3
67
450 / 24,5
135
450 / 27,2
167
810 / 17,3
121
810 / 24,5
243
810 / 27,2
300

Force d’impact
maximale
(MN)
3,5
5,4
5,7
4,8
5,8
6,4
5,0
5,9
6,5

Durée de
Flèche
Impulsion
l’impact
maximale
(kN.s)
(ms)
(mm)
2,2
2,4
8
2,4
6,0
12
2,6
6,7
14
3,9
9,1
17
4,9
13,1
26
5,0
14,4
34
6,4
15,9
30
10,2
22,1
50
14,0
24,8
58

Figure 3.53 Sensibilité de la déformation de la section transversale YY
(x=6,0 m) à la vitesse initiale de l’impact (t=2 ms)

Figure 3.54 Sensibilité de la déformation de la section transversale YY
(x=6,0 m) à la masse du bloc (t=2 ms)
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Dans tous ces calculs, la géométrie du modèle, la nature du matériau et la
condition de contact sont les mêmes quelles que soient la masse du bloc et la hauteur
de chute, les schémas de contraintes et de déformations sont donc analogues pour tous
ces calculs avec seulement une variation quantitative. Pour appréhender l’étendue de
la zone endommagée dans la dalle, les isovaleurs de déformation principale
d’extension ε1p au moment où la flèche maximale de la dalle est atteinte (t=12 ms)
sont comparées dans la figure 3.55 pour quatre impacts représentatifs P1 (30 kJ), P7
(68 kJ), P21 (135 kJ) et P43 (300 kJ). La dalle est évidemment plus endommagée sous
un choc avec une énergie d’impact plus élevée. La zone fortement déformée reste
concentrée au niveau de la zone d’impact sous les impacts avec une énergie de
« ELU ». En raison de la modélisation simplificatrice des appuis fusibles en élément
de poutre, les résultats numériques montrent également une concentration importante
de déformation plastique au niveau des appuis (figure 3.55). En réalité, cette
déformation plastique au niveau des appuis est beaucoup moins importante si on tient
compte du fait que l’effet est distribué sur une surface plus large.
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Figure 3.55 Déformation plastique ε1p dans la dalle lors des calculs P1, P7, P21 et P43 au
moment du déplacement vertical maximal
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La contrainte des cadres dans la zone de fort cisaillement indique si la
plastification de ces cadres est atteinte, et leur déformation plastique peut indiquer si
les cadres sont rompus. On étudie ici le comportement des cadres pour sept impacts
représentatifs P1 (30 kJ), P3 (60 kJ), P5 (74 kJ), P7 (67 kJ), P21 (135 kJ), P39 (121 kJ)
et P43 (300 kJ). Dans la figure 3.56, on trouve que les cadres les plus sollicités dans
les calculs P3, P5, P7, P21, P39 et P43 ont une valeur de contrainte de 500 MPa, ce
qui veut dire que les cadres sont plastifiés. Si l’on regarde la déformation plastique
des cadres plastifiés (figure 3.57), on peut trouver qu’elle est supérieure à 0,01 dans
les calculs P21 et P43, ce qui peut être interprété comme une probable rupture de ces
cadres. Dans les tests correspondant au calcul P21, quand l’énergie d’impact atteint
135 kJ, les cadres de 8 mm ont été trouvés rompus pendant l’impact, ce qui est bien
cohérent. On note que pour les cas P3 et P5, où la force maximale d’impact est proche
de P21, la durée plus limitée de l’impact conduit à une plastification nettement moins
critique pour les aciers. Par ailleurs, la contrainte de l’armature transversale inférieure
à mi-travée de la dalle est illustrée dans la figure 3.58, où on voit que cette armature a
aussi subi la plastification dans les calculs P3, P5, P7, P21, P39 et P43. La figure 3.59
montre que la déformation plastique de cette armature est inférieure à 0,01 dans les
calculs P3, P5, P7, P21 et P39, ce qui peut être interprété comme un fonctionnement
irréversible mais maîtrisé par rapport à l’état limite ultime conventionnel d’une
section de béton armé, et compatible avec la possibilité d’une réparation locale.

- 195 -

Chapitre 3. Études d’impacts sur le PSD

Figure 3.56 Contrainte dans les cadres les plus sollicités pour les calculs P1, P3, P5, P7, P21, P39 et P43

Figure 3.57 Déformation plastique dans les cadres les plus sollicités pour
les calculs P3, P5, P7, P21, P39 et P43
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Figure 3.58 Contrainte dans l’armature transversale inférieure pour les calculs P1, P3, P5, P7, P21, P39 et P43

Figure 3.59 Déformation plastique dans l’armature transversale inférieure
pour les calculs P3, P5, P7, P21, P39 et P43

Des analyses complémentaires de ces nombreux cas ont été effectuées, sans
être détaillées dans ce mémoire. On peut cependant retenir que ni la force d’impact
maximale, ni l’énergie incidente, ne constituent à elles seules une donnée unique
suffisante pour le dimensionnement, la réponse de la structure, et notamment la
plastification des armatures et du béton et l’étendue de leur déformation, dépendant
aussi de la durée du choc.

- 197 -

Chapitre 3. Études d’impacts sur le PSD

3.3.3.3. Matériau de la dalle (Béton, BFM et BHP)
Dans la conception initiale de la structure PSD, on a d’abord utilisé des bétons
ordinaires (Dans un domaine qui s’apparente aux ouvrages d’art, on vise typiquement
des B35 [DE LARRARD 2002]). En comparaison avec ces bétons, les bétons de
fibres métalliques (BFM) ou les bétons à hautes performances (BHP) ont des
avantages de résistance et de durabilité sous les chocs. Dans cette partie, on
s’intéresse donc au choix du matériau béton (Béton, BFM et BHP) pour la
construction de la dalle.
Le comportement du béton sous les charges dynamiques a été déjà présenté
dans le chapitre 2, on reprend les données du béton dans le tableau 3.3 pour le béton
ordinaire. Avant de déterminer les données pour les BFM et BHP, on rappelle ci-après
brièvement les caractéristiques spécifiques des BFM et BHP sous charges statiques et
dynamiques, ainsi que la méthode de modélisation de ces matériaux.
Les BFM incorporent généralement 0,5 à 1% en volume de fibres métalliques,
et sont considérés comme un matériau composite anisotrope [ROSSI 1998]. Les essais
montrent aussi que les fibres contribuent peu à la résistance en traction avant
fissuration. Par contre, après ouverture d’une fissure, les fibres métalliques
contribuent à une reprise d’effort de part et d’autre de la fissure et assurent une
ductilité plus grande et un maintien de capacité portante. La ductilité et la résistance
résiduelle post-fissuration sont sensibles à la taille et au type de la fibre, à la mise en
oeuvre et donc à l’orientation des fibres [CASANOVA 1996]. Il est souvent souligné
que les BFM se comportent mieux sous les chocs ou les explosions que les bétons
ordinaires, et les résultats expérimentaux montrent qu’il y a une nette augmentation en
dynamique de l’énergie dissipée et de l’effort maximal [MINDESS & YAN 1993].
Comme pour les bétons classiques, les effets de vitesse des BFM peuvent
principalement être expliqués par la viscosité dans la matrice du béton, pour des
vitesses de chargement inférieures à 100 GPa/s. Deux effets de vitesse sont constatés
pendant les essais : l’augmentation de la limite élastique en traction correspondant à la
résistance de la matrice cimentaire, et l’augmentation de la contrainte dans la phase
post-pic par rapport à la reprise d’effort obtenue en statique, correspondant à l’ancrage
des fibres [TOUTLEMONDE & GARY 2004].
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Un modèle continu, plus précisément un modèle élastoplastique parfait en
traction, a pu être utilisé pour modéliser le comportement des BFM sous les charges
statiques, avec une valeur de contrainte palier en fonction de l’ouverture de fissure
(figure 3.60). Il faut donc définir une longueur de référence pour relier l’ouverture de
fissure et la déformation plastique principale en extension (la déformation plastique
principale en extension est calculée comme l’ouverture de fissure divisée par la
longueur de référence). Le concept de cette longueur de référence a été utilisé pour
des bétons non fibrés dans les modèles de bande fissurée [BAZANT & OH 1983], il
peut être aussi employé pour des bétons fibrés. En effet, la transmission des efforts de
part et d’autre de la fissure par les fibres contribue à étendre l’effet de la fissure sur
une zone qui dépend des dimensions des fibres. Il est donc logique de choisir cette
longueur de référence en fonction de la taille des fibres. L’essai de traction directe
avec entaille montre une zone mise à contribution autour de l’entaille par
l’intermédiaire des fibres de l’ordre de 2lf où l f est la longueur de la fibre. Dans le
contexte exploratoire de ces calculs, cette longueur de la fibre l f est prise égale à
15 mm pour ne pas surestimer l’étendue de la zone où s’effectuent les transferts
d’effort. La limite de l’ouverture des fissures est choisie égale à 0,3 mm, et la
déformation plastique principale en extension correspondante est de 0,01
( Wm = 2l f * ε p ).

Figure 3.60 Calcul de la contrainte palier en traction des BFM [CASANOVA 1996]

Pour simuler le comportement du BFM sous les impacts, le modèle
élastoplastique avec écrouissage visqueux et endommagement de Sercombe est utilisé
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avec la même méthode de détermination de la valeur de contrainte palier en traction.
Les données du BFM ont été prises identiques à celles du calcul de conteneurs de la
thèse de Sercombe [SERCOMBE 1997] et sont données dans le tableau 3.19. Il est
nécessaire de rappeler que ces paramètres ne constituent pas un choix raisonné de
matériau BFM ayant une pertinence industrielle, mais permettent un calcul
exploratoire pour voir l’intérêt d’un matériau ayant une capacité supérieure en
résistance. Le critère de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres est utilisé. Les
résultats expérimentaux montrent une augmentation moyenne de la résistance en
traction du béton de 0,54 MPa/unité log. Le palier de contrainte pour une ouverture de
fissure de 0,3 mm est de 4,8 MPa. Une augmentation moyenne par défaut de
0,9 GPa/unité log. est prise en compte pour l’évolution du module d’Young en
dynamique. La perte de rigidité locale de la dalle sous les chocs est modélisée par
l’endommagement. Les paramètres associés sont déterminés de façon que le module
d’Young devienne négligeable ( E ≤ 1/1000E 0 ) lorsque la déformation volumique est
supérieure à 0,05 (cette évaluation de l’endommagement plastique est basée sur les
résultats d’essais triaxiaux concernant un béton non fibré de résistance en
compression 48 MPa, proche de celle du béton de fibres).
Tableau 3.19 Données pour le modèle des BFM

Masse volumique ( ρ )
Élasticité
Module d’Young ( E )
Coefficient de Poisson ( υ )
Résistance à la compression
uni-axiale ( σ c )
Résistance à la traction uniaxiale ( σ t )
Plasticité
Résistance à la compression biaxiale ( σ bc )
Résistance triaxiale
( τ ult , σ ult , θ )
Module d’Young dynamique
dyn
)
( E lim
Viscosité
Augmentation de résistance
avec la vitesse ( α )
Module d’Young ultime ( E ult )
Endommagement
Coefficient ( K )
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2500 kg/m3
42 GPa
0,2
56 MPa
4,8 MPa
64 MPa
( −3,9σ c ,2,44σ c ,0° )
47,4 GPa
0,54 MPa/unité log.
42 MPa
150
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Selon la Fédération Internationale du Béton (fib), un béton à hautes
performances se définit par sa résistance en compression à 28 jours (supérieure à
60 MPa lorsqu’elle est mesurée sur cylindre) ou son rapport eau/liant (inférieur à 0,40)
[DE LARRARD 2002]. Les BHP possèdent de nombreux avantages par rapport aux
bétons classiques en termes de durabilité vis-à-vis des agressions physico-chimiques,
de résistance en compression, d’augmentation du module d’élasticité, etc. [MALIER
1990] [IREX 2002]. Les résultats expérimentaux montrent que les BHP ont une
meilleure résistance aux chocs que les bétons ordinaires [MURTIADI & MARZOUK
2001] [ZHANG & al. 2005]. De plus, Toutlemonde a montré que les BHP ont une
augmentation de résistance comparable à celle des bétons ordinaires, et comme ils ont
une résistance plus élevée en statique, ils s’avèrent capables d’une meilleure
performance sous les chocs [TOUTLEMONDE & ROSSI 1996].
Le modèle élastoplastique avec écrouissage visqueux et endommagement de
Sercombe est utilisé pour simuler le comportement du BHP sous les impacts. Les
données du BHP sont également issues de la thèse de Sercombe [SERCOMBE 1997]
pour les simulations des essais à la barre d’Hopkinson et sont données dans le tableau
3.20. Comme pour le matériau BFM, il est également nécessaire de rappeler que ces
paramètres ne constituent pas un choix raisonné de matériau BHP ayant une
pertinence industrielle, mais permettent un calcul exploratoire pour voir l’intérêt d’un
matériau ayant une capacité supérieure en résistance. Le critère de Willam-Warnke
modifié à 4 paramètres est utilisé. Les résultats expérimentaux montrent une
augmentation moyenne de la résistance en traction du béton de 0,75 MPa/unité log.
Une augmentation moyenne de 0,7 GPa/unité log. est prise en compte pour
l’évolution du module d’Young dynamique. L’endommagement est introduit de la
même façon que pour les BFM pour modéliser la perte de rigidité locale lors de
l’écrasement du béton.
Deux niveaux d’énergie d’impact ont été retenus : une énergie de 67 kJ avec
une masse de 450 kg et une vitesse de 17,3 m/s, et une énergie de 135 kJ avec une
masse de 450 kg et une vitesse de 24,5 m/s.
Les résultats numériques de la force d’impact et de la flèche maximale sont
donnés dans le tableau 3.21. Si l’on garde les résultats du béton ordinaire comme
- 201 -

Chapitre 3. Études d’impacts sur le PSD

référence, on voit que l’augmentation de la rigidité de la dalle en BFM et BHP
contribue à une diminution de la flèche maximale de la dalle. Par contre, une structure
plus rigide produit localement une force d’impact avec un pic plus élevé et une durée
plus courte, l’impulsion reste quasi constante.
Tableau 3.20 Données pour le modèle des BHP

Masse volumique ( ρ )
Élasticité
Module d’Young ( E )
Coefficient de Poisson ( υ )
Résistance à la compression
uni-axiale ( σ c )
Résistance à la traction uniaxiale ( σ t )
Plasticité
Résistance à la compression biaxiale ( σ bc )
Résistance triaxiale
( τ ult , σ ult , θ )
Module d’Young dynamique
dyn
)
( E lim
Viscosité
Augmentation de la résistance
avec la vitesse ( α )
Module d’Young ultime ( E ult )
Endommagement
Coefficient ( K )

2500 kg/m3
41 GPa
0,2
80 MPa
5,1 MPa
96 MPa
( −3,9σ c ,2,44σ c ,0° )
45,2 GPa
0,75 MPa/unité log.
41 MPa
150

Tableau 3.21 Résultats des calculs avec les matériaux de la dalle différents

Masse (kg) Matériau
/ Vitesse
de la
(m/s)
dalle
P7
P15
P16
P21
P29
P30

450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 24,5

Béton
BFM
BHP
Béton
BFM
BHP

Force
d’impact
maximale
(MN)
4,8
5,8
6,4
5,8
7,3
8,3

Durée de
l’impact
(ms)

Impulsion
(kN.s)

Flèche
maximale
(mm)

3,9
3,5
3,3
4,9
4,1
3,7

9,1
9,1
9,3
13,1
13,2
13,4

17
14
13
26
23
21

Pour les déformations dans le béton, les résultats numériques sont présentés en
termes d’isovaleurs de la déformation plastique principale d’extension ε1p . Pour les
BFM, les isovaleurs de la déformation plastique ε1p = 0,01 correspondent à des
ouvertures de fissures visibles inférieures à 0,3 mm. Pour le béton et le BHP, ce sont
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les armatures qui assurent ce contrôle d’ouverture avec une longueur d’ancrage
décimétrique. Dans la figure 3.61, on compare la déformation plastique ε1p dans la
zone de l’impact (un quart de la zone 1) pour les cas P21, P29 et P30 au moment où la
dalle atteint sa flèche maximale (t=12 ms). On retrouve que la zone endommagée dans
la dalle en béton est plus étendue que celle dans les dalles en BFM et BHP. Pour la
dalle construite en BHP, malgré un pic de la force de l’impact plus élevé, la zone
endommagée dans la dalle reste ainsi limitée grâce à la bonne résistance du matériau.

Figure 3.61 Déformation plastique ε1p dans la zone d’impact lors des calculs P21,
P29 et P30 au moment du déplacement vertical maximal
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Les résultats numériques montrent que les cadres dans la zone de fort
cisaillement ont atteint la limite d’élasticité de 500 MPa dans ces six calculs (figure
3.62). Si l’on regarde la déformation plastique des cadres plastifiés (figure 3.63), on
peut trouver que leur déformation plastique décroît avec l’augmentation de la
résistance du béton, ceci indique que l’amélioration du béton permet de diminuer le
risque de rupture des cadres. La figure 3.64 illustre la contrainte de l’armature
transversale inférieure à mi-travée lors des impacts P21, P29 et P30, par laquelle on
peut voir que cette barre a été plastifiée sous une énergie d’impact « ELU » (135 kJ).
La déformation plastique de cette barre est d’environ 0,004, mais elle est moins
sensible aux caractéristiques du béton que celle des cadres (figure 3.65).

Figure 3.62 Contrainte dans les cadres les plus sollicités pour les calculs P7, P15, P16, P21, P29 et P30

Figure 3.63 Déformation plastique dans les cadres les plus sollicités pour
les calculs P7, P15, P16, P21, P29 et P30
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Figure 3.64 Contrainte dans l’armature transversale inférieure pour les
calculs P21, P29 et P30

Figure 3.65 Déformation plastique dans l’armature transversale inférieure
pour les calculs P21, P29 et P30

A partir des résultats numériques, il apparaît que sous une énergie d’impact
constante, le matériau ayant une forte résistance pourrait améliorer à la fois le
comportement global de la dalle en diminuant la flèche maximale et le comportement
local en restreignant la zone endommagée de la dalle et en diminuant la déformation
plastique des cadres. Pour mieux protéger la dalle, une amélioration locale au niveau
de l’impact semble encore nécessaire. Ce constat nous a suggéré d’ajouter une couche
de protection mince au dessus de la dalle pour introduire une possibilité de dissipation
locale autour du point d’impact sans trop augmenter le poids permanent de la dalle.
Dans les paragraphes suivants, on étudie l’effet de l’épaisseur et de la nature du
matériau de cette couche protectrice mince.
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3.3.3.4. Épaisseur d’une couche protectrice en béton (2 / 4 /
6 cm)
Même pour des énergies relativement faibles vis-à-vis de la tenue en flexion, il
apparaît que la structure doit souvent résister localement à une force d’impact
importante. Pour mieux résister à cette force afin d’éviter la rupture au poinçonnement
de la dalle, une couche mince de quelques centimètres de protection est prise en
compte ici dans les calculs pour savoir si elle permettrait d’améliorer la dissipation
locale dans la zone de l’impact ou non. Cette couche protectrice n’a pas pour but de
dissiper complètement l’énergie initiale du bloc, c’est pourquoi son épaisseur est
limitée à quelques centimètres afin d’éviter de trop ajouter à la charge permanente de
la dalle. Elle est éventuellement destinée à être endommagée pour protéger la dalle au
dessous en cas de chocs violents, la majorité de l’énergie d’impact restant toujours
dissipée par le mouvement de la dalle et éventuellement sa plastification.
Le matériau adopté pour la couche est dans un premier temps du béton
identique à celui de la dalle. Ses caractéristiques sont celles données dans le
tableau 3.3. Trois épaisseurs de couche ont été considérées : 2, 4 et 6 cm. Pour la
masse de 450 kg, ces trois épaisseurs ont été modélisées, pour les masses de 200 kg et
810 kg, on n’a modélisé que l’épaisseur de 4 cm, qui est une épaisseur modérée déjà
utilisée dans les projets de construction de PSD.
Les résultats numériques de la force d’impact et de la flèche maximale sont
donnés dans le tableau 3.22. Si l’on garde les résultats de la dalle sans la couche
protectrice mince comme référence, on trouve que cette couche protectrice contribue à
diminuer la flèche de la dalle en raison de sa contribution à la rigidité totale de la dalle.
En même temps, cette augmentation de la rigidité de la dalle explique aussi pourquoi
le pic de la force de l’impact croît avec l’épaisseur de la couche (figure 3.66), alors
que la durée de l’impact décroît (figure 3.67).
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Tableau 3.22 Résultats des calculs avec les épaisseurs de la couche protectrice différentes

P2
P4
P6
P8
P9
P10
P22
P23
P24
P36
P37
P38
P40
P42
P44

Masse
(kg)
/ Vitesse
(m/s)
200 / 17,3
200 / 24,5
200 / 27,2
450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 27,2
450 / 27,2
450 / 27,2
810 / 17,3
810 / 24,5
810 / 27,2

Épaisseur
de la
couche
(cm)
4
4
4
2
4
6
2
4
6
2
4
6
4
4
4

Force
d’impact
maximale
(MN)
4,0
5,8
5,9
4,9
5,2
5,7
5,9
6,4
7,0
6,5
7,1
7,7
6,2
7,1
7,2

Durée de
l’impact
(ms)

Impulsion
(kN.s)

Flèche
maximale
(mm)

2,2
2,4
2,6
3,8
3,6
3,3
4,8
4,7
4,3
4,9
4,8
4,4
4,0
8,0
12,0

4,6
6,4
7,2
9,5
9,6
9,7
13,5
13,6
13,8
15,0
15,1
15,3
16,4
23,0
25,2

6
9
11
16
14
12
24
22
16
30
26
22
21
40
46

Figure 3.66 Variation de pic de la force d’impact en fonction de
l’épaisseur de la couche protectrice
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Figure 3.67 Variation de durée de l’impact en fonction de l’épaisseur de
la couche protectrice

Comme cette couche est éventuellement prévue pour être endommagée et
protéger la dalle, on ne compare que la déformation plastique principale d’extension
ε1p

dans la dalle avec celle d’une dalle sans protection sous les mêmes conditions

initiales d’impact. Dans la figure 3.68, la valeur de ε1p au moment où la dalle atteint sa
flèche maximale (t=10 à 12 ms) pour les impacts P21, P22, P23 et P24 est illustrée.
On voit que malgré l’augmentation du pic de la force d’impact après l’ajout de la
couche protectrice, la déformation plastique diminue dans la dalle grâce à la
dissipation de l’énergie par cette couche protectrice. De plus, l’effet de protection est
plus évident quand l’épaisseur de la couche passe de 2 cm à 4 cm que de 4 cm à 6 cm.
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Figure 3.68 Déformation plastique ε1p dans la dalle lors des calculs P21, P22, P23 et
P24 au moment du déplacement vertical maximal
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La figure 3.69 montre la contrainte des cadres dans la zone de fort cisaillement
pour les calculs P7, P8, P9, P10, P21, P22, P23 et P24. Les cadres ont atteint leur
limite d’élasticité de 500 MPa sous une énergie d’impact de 135 kJ quelle que soit
l’épaisseur de la couche de protection. Si l’on regarde la déformation plastique dans
ces cadres (figure 3.70), on trouve que cette couche a quand même aidé à diminuer la
déformation plastique. La figure 3.71 montre la contrainte de l’armature transversale
inférieure à mi-travée pour ces mêmes calculs. Cette armature plastifie au pic de la
force d’impact, sa déformation plastique diminue légèrement avec l’augmentation de
l’épaisseur de la couche (figure 3.72), ce qui confirme le fonctionnement de
protection de cette couche mince.

Figure 3.69 Contrainte dans les cadres les plus sollicités pour les calculs P7, P8, P9, P10, P21, P22, P23 et P24

Figure 3.70 Déformation plastique dans les cadres les plus sollicités pour
les calculs P7, P8, P9, P10, P21, P22, P23 et P24
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Figure 3.71 Contrainte dans l’armature transversale inférieure pour les calculs P7, P8, P9, P10, P21, P22, P23 et
P24

Figure 3.72 Déformation plastique dans l’armature transversale pour les
calculs P7, P8, P9, P10, P21, P22, P23 et P24

3.3.3.5. Matériau de la couche protectrice (Béton bitumineux,
Béton, BFM, BHP, BFUP)
Pour compléter la compréhension de l’effet de la couche protectrice, on a fait
varier sa nature (rigidité) à épaisseur constante de 4 cm. Par rapport à la rigidité du
matériau de la dalle, on a exploré le domaine des matériaux rigides (BFM, BHP et
BFUP), et aussi celui des matériaux souples (BB). On rappelle ici que les paramètres
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des matériaux ne sont destinés qu’à un calcul exploratoire pour voir l’intérêt d’un
matériau ayant des caractéristiques de rigidité et résistance différentes.
Le Béton Bitumineux (BB) utilise le bitume comme liant. Il constitue souvent
la couche supérieure des chaussées pour servir de couche de roulement. Les produits
normalisés du BB incluent le béton bitumineux mince, le béton bitumineux clouté, le
béton bitumineux drainant, etc. [LCPC & SETRA 1994]. Le BB peut être considéré
comme un matériau mou avec une bonne capacité à dissiper l’énergie sous les impacts.
Malgré son comportement thermomécanique très complexe sous l’impact, on le
modélise ici avec un modèle simplifié, plus précisément un modèle élastoplastique
parfait avec critère de Von Mises. Les données adoptées sont données dans le tableau
3.23.
Tableau 3.23 Données pour le modèle du BB

Élasticité
Plasticité

Masse volumique ( ρ )
Module d’Young ( E )
Coefficient de Poisson ( υ )
Résistance au cisaillement ( τ )

2000 kg/m3
10 GPa
0,35
10 MPa

Pour les données des matériaux béton, BFM et BHP, on reprend les valeurs
des tableaux 3.3, 3.19, et 3.20.
Les Bétons Fibrés à Ultra-hautes Performances (BFUP) peuvent atteindre une
résistance supérieure à 150 MPa et aller jusqu’à 250 MPa. L’emploi systématique de
fibres dans les BFUP vise à assurer la non-fragilité du matériau en traction. Leurs
propriétés mécaniques très élevées sont notamment dues à leur fort dosage en liant et
à la sélection particulière des granulats. Comme la plupart des bétons de fibres, les
BFUP ont une bonne capacité de dissipation d’énergie sous l’impact. De plus, leur
résistance en traction élevée pourrait permettre de contrôler la fissuration et l’intégrité
de la structure y compris pour les cas de chocs durs [AFGC-SETRA 2002]. Comme
les bétons ordinaires et les BHP, les BFUP sont sensibles aux effets de vitesse en
raison de la viscosité dans la matrice cimentaire, leurs résistances en traction et en
compression augmentent avec la vitesse de chargement. Comme pour les bétons de
fibres, les effets de vitesse des BFUP comprennent à la fois une augmentation de la
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résistance de la matrice cimentaire et une augmentation de la résistance résiduelle
après fissuration.
Le modèle élastoplastique avec écrouissage visqueux et endommagement de
Sercombe est utilisé pour simuler le comportement du BFUP sous les impacts. Les
données du BFUP utilisées sont issues des calculs de conteneurs dans la thèse de
Sercombe [SERCOMBE 1997] et sont données dans le tableau 3.24. Le critère de
Willam-Warnke modifié à 4 paramètres est utilisé. Les résultats expérimentaux
montrent une augmentation moyenne de la résistance en traction du béton de
0,8 MPa/unité log. Le palier de contrainte pour une limite d’ouverture de fissure de
1 mm est de 8,5 MPa. Une augmentation moyenne de 0,8 GPa/unité log. est prise en
compte pour l’évolution du module d’Young en dynamique. L’endommagement est
introduit de la même façon que celui du BFM.
Tableau 3.24 Données pour la modélisation des BFUP

Masse volumique ( ρ )
Élasticité
Module d’Young ( E )
Coefficient de Poisson ( υ )
Résistance à la compression
uni-axiale ( σ c )
Résistance à la traction uniaxiale ( σ t )
Plasticité
Résistance à la compression biaxiale ( σ bc )
Résistance triaxiale
( τ ult , σ ult , θ )
Module d’Young dynamique
dyn
)
( E lim
Viscosité
Augmentation de la résistance
avec la vitesse ( α )
Module d’Young ultime ( E ult )
Endommagement
Coefficient ( K )

2500 kg/m3
52 GPa
0,2
200 MPa
8,5 MPa
350 MPa
( −3,9σ c ,2,44σ c ,0° )
55 GPa
0,8 MPa/unité log.
52 MPa
150

Les calculs sont effectués sous deux niveaux d’énergie d’impact : une énergie
de 67 kJ avec une masse de 450 kg et une vitesse de 17,3 m/s, et une énergie de 135
kJ avec une masse de 450 kg et une vitesse de 24,5 m/s.
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Les résultats numériques de la force d’impact et de la flèche maximale sont
donnés dans le tableau 3.25. On trouve que la couche de protection en béton rigide
produit un pic de force d’impact plus important que lorsque la couche est souple. Pour
les chocs d’énergie 135 kJ, le pic de la force d’impact augmente de 6,3 MN à 8,1 MN
si on passe du béton bitumineux au BFUP, la durée de l’impact décroît de 4,8 ms à
3,7 ms, l’impulsion varie peu entre 13,3 kN.s et 14,0 kN.s. Pour la flèche maximale de
la dalle, le matériau de la couche de protection n’influence quasiment pas sa valeur,
qui se situe autour de 14 mm pour une énergie d’impact de 67 kJ, et de 22 mm pour
une énergie d’impact de 135 kJ.
Tableau 3.25 Résultats des calculs avec les matériaux de la couche protectrice différents

Masse (kg)
Matériau de
/ Vitesse
la couche
(m/s)
P11
P9
P12
P13
P14
P25
P23
P26
P27
P28

450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 24,5

BB
Béton
BFM
BHP
BFUP
BB
Béton
BFM
BHP
BFUP

Force
d’impact
maximale
(MN)
5,0
5,2
5,8
6,2
6,3
6,3
6,4
7,2
8,0
8,1

Durée de
l’impact
(ms)

Impulsion
(kN.s)

Flèche
maximale
(mm)

4,2
3,6
3,3
3,2
3,2
4,8
4,7
3,9
3,8
3,7

9,1
9,6
10,0
10,0
10,0
13,3
13,6
14,0
14,0
14,0

14
14
13
13
13
22
22
20
20
20

Pour les déformations dans la dalle, les résultats des calculs sont présentés en
termes d’isovaleurs de la déformation plastique principale d’extension ε1p . Dans la
figure 3.73, on compare ε1p dans la zone de l’impact (un quart de la zone 1) au
moment où la dalle atteint sa flèche maximale (t=10 ms) pour les calculs P21, P25,
P23, P26, P27 et P28. Les écarts de la déformation plastique ε1p dans la dalle avec la
couche de protection sont petits, d’une valeur maximale de 0,045 dans la dalle avec
une couche protectrice en béton bitumineux à une valeur minimale de 0,031 dans la
dalle avec une couche protectrice en BFUP. Néanmoins, cette déformation plastique
est nettement inférieure à la déformation plastique principale d’extension ε1p dans une
dalle sans cette couche protectrice sous les mêmes conditions initiales d’impact (P21),
qui a atteint une valeur maximale de 0,104. Donc, qu’elle soit en béton bitumineux ou
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en BFUP, cette couche peut bien protéger la dalle, et bien entendu une meilleure
résistance de la couche permet de mieux protéger la dalle au-dessous.
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Figure 3.73 Déformation plastique ε1p dans la zone d’impact lors des calculs P21, P25,
P23, P26, P27 et P28 au moment du déplacement vertical maximal
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La figure 3.74 illustre la contrainte des cadres dans la zone de fort cisaillement
lors des impacts P25, P23, P26, P27 et P28. Sous une énergie d’impact de 135 kJ, les
cadres ont atteint leur limite d’élasticité de 500 MPa. Si l’on compare la déformation
plastique de ces cadres (figure 3.75), on voit que la nature de cette couche protectrice
n’a peu d’influence. Quel que soit en béton bitumineux ou en BFUP, la couche a fait
peu varier la valeur de la déformation plastique dans ces cadres, qui est d’environ 0,01,
et on peut considérer que ces cadres sont rompus. Donc il faudrait que l’on augmente
la section des cadres pour savoir si l’on peut éviter la rupture au poinçonnement de la
dalle, ceci est le sujet d’études dans le paragraphe suivant.

Figure 3.74 Contrainte dans les cadres les plus sollicités pour les calculs
P25, P23, P26, P27 et P28

Figure 3.75 Déformation plastique dans les cadres les plus sollicités pour
les calculs P25, P23, P26, P27 et P28
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La figure 3.76 présente la contrainte de l’armature transversale inférieure à mitravée lors de ces mêmes impacts. Sous une énergie d’impact de 135 kJ, cette
armature a atteint sa limite d’élasticité de 500 MPa pendant l’impact, et sa
déformation plastique (figure 3.77) montre qu’elle est peu sensible à la nature de la
couche de protection.

Figure 3.76 Contrainte dans l’armature transversale inférieure pour les
calculs P25, P23, P26, P27 et P28

Figure 3.77 Déformation plastique dans l’armature transversale inférieure
pour les calculs P25, P23, P26, P27 et P28
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3.3.3.6. Quantité de ferraillage de flexion et de cisaillement
Les études présentées ici visent à explorer la réponse de la structure suite à une
légère variation du taux d’armatures sous deux niveaux d’énergie d’impact : 67 kJ et
135 kJ. Pour chaque énergie d’impact, quatre variations de la surface des ferraillages
sont prises en compte (référence : tableau 3.1) : « B. moins » signifie que les
diamètres des barres de flexion sont tous réduits de 2 mm, de 20 mm à 18 mm*, de 16
mm à 14 mm*, et de 14 mm à 12 mm* ; « B. plus » signifie que les diamètres des
barres de flexion sont tous augmentés de 2 mm, de 20 mm à 22 mm*, de 16 mm à
18 mm*, et de 14 mm à 16 mm* ; « C. moins » signifie que les diamètres des cadres
sont tous réduits de 2 mm, de 8 mm à 6 mm*, et « C. plus » signifie que les diamètres
des cadres sont tous augmentés de 2 mm, de 8 mm à 10 mm*. (* : Ces diamètres ne
correspondent pas à une réalité industrielle mais au stade exploratoire que constituent
ces calculs, permettent de représenter facilement une situation « modérée » de la
quantité de ferraillage.)
Les résultats numériques de la force d’impact et de la flèche maximale sont
donnés dans le tableau 3.26. La force d’impact et la flèche maximale de la dalle sont
quasi constantes dans tous ces calculs. En fait, les variations de ferraillage ne
changent pratiquement pas la rigidité locale de la dalle dans la zone de l’impact, mais
les sections différentes des aciers peuvent reprendre des efforts différents.
Tableau 3.26 Résultats des calculs avec différentes quantités de ferraillage

P17
P7
P18
P31
P21
P32
P19
P20
P33
P34

Masse (kg)
/ Vitesse
(m/s)

Ferraillage
(kg/m3)

450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 17,3
450 / 17,3
450 / 24,5
450 / 24,5

220 (B. moins)
270
320 (B. plus)
220 (B. moins)
270
320 (B. plus)
220 (C. moins)
320 (C. plus)
220 (C. moins)
320 (C. plus)

Force
Flèche
Durée de
d’impact
maximale
l’impact
maximale
(mm)
(ms)
(MN)
18
4,7
3,9
17
4,8
3,9
17
4,8
3,9
27
5,7
4,9
26
5,8
4,9
26
5,8
4,9
17
4,7
3,9
17
4,8
3,8
26
5,7
4,9
26
5,8
4,8
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Impulsion
(kN.s)
9,1
9,1
9,2
13,0
13,1
13,0
9,1
9,0
13,0
13,0

Chapitre 3. Études d’impacts sur le PSD

Les isovaleurs de la déformation plastique principale en extension ε1p dans la
dalle au moment de la flèche maximale (t=12 ms) pour les impacts P21, P31, P32,
P33 et P34 (énergie d’impact de 135 kJ) sont comparées dans la figure 3.78. La taille
de la zone de déformation plastique d’extension importante ( ε1p >3,3‰) se trouve à
peu varier suite aux variations de la section des armatures.
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Figure 3.78 Déformation plastique ε1p dans la dalle lors des calculs P21, P31, P32, P33
et P34 au moment du déplacement vertical maximal
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On compare également la contrainte et la déformation plastique dans les
cadres dans la zone de fort cisaillement (figure 3.79) et dans l’armature transversale
inférieure à mi-travée (figure 3.80). Les valeurs, particulièrement de déformation, sont
sensibles à ces variations de section. Sous une énergie d’impact « ELU » (135 kJ),
l’augmentation de la section des cadres dans le calcul P34 permet de diminuer la
contrainte maximale des cadres et d’éviter la rupture de la dalle au poinçonnement.

Figure 3.79 Contrainte (en haut) et déformation plastique (en bas) dans les cadres
les plus sollicités pour les calculs P21, P31, P32, P33 et P34
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Figure 3.80 Contrainte (en haut) et déformation plastique (en bas) dans l’armature
transversale inférieure pour les calculs P21, P31, P32, P33 et P34
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3.3.3.7. Surface de contact (rayon du bloc sphérique)
Afin de connaître l’influence de la surface de contact sur les résultats des
calculs, on a fait varier le rayon de la sphère que constitue le bloc entre 0,36 m et
1,08 m, avec une masse de bloc constante égale à 450 kg et une énergie d’impact
constante de 135 kJ.
Les résultats numériques de la force d’impact et de la flèche maximale sont
donnés dans le tableau 3.27, qui montre que la variation du rayon de la sphère a une
conséquence significative sur la force d’impact. Le pic de la force d’impact a
quasiment doublé pour un rayon passant de 0,36 m à 1,08 m, alors que l’impulsion
décroît faiblement de 13,1 kN.s à 12,1 kN.s. Néanmoins, la flèche maximale de la
dalle, qui est voisine de 25 mm, reste presque insensible à cette variation. On en
conclut que la surface de contact a plutôt une influence sur le comportement local
dans la zone de l’impact que sur le comportement global impulsionnel de la structure.
Tableau 3.27 Résultats des calculs avec les rayons différents du bloc sphérique

P21
P45
P46
P47
P48

Masse (kg)
/ Vitesse
(m/s)

Rayon
(m)

Flèche
maximale
(mm)

450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 24,5
450 / 24,5

0,36
0,54
0,72
0,90
1,08

26
25
25
25
25

Force
d’impact
maximale
(MN)
5,8
7,2
8,8
10,3
11,7

Durée de
l’impact
(ms)

Impulsion
(kN.s)

4,9
4,1
3,8
3,6
3,4

13,1
12,6
12,3
12,2
12,1

Quantitativement, les isovaleurs de la déformation plastique principale en
extension ε1p dans les impacts P21, P46 et P48 sont comparées (figure 3.81). On voit
que la zone endommagée dans la dalle est devenue plus étendue avec l’augmentation
de rayon de la sphère, et que la déformation plastique maximale dans la dalle diminue.
Ceci peut être expliqué par une force d’impact plus importante se répartissant sur une
surface de contact plus grande lorsque le rayon de la sphère augmente. Donc, le calcul
avec un rayon de courbure plus petit (r=0,36 m) est la situation la plus pénalisante
pour l’analyse de la structure PSD.
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Figure 3.81 Déformation plastique ε1p dans la dalle lors des calculs P21, P46 et
P48 au moment du déplacement vertical maximal
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On compare également la contrainte et la déformation plastique des cadres les
plus sollicités (figure 3.82), ces cadres ont atteint leur limite d’élasticité de 500 MPa,
le rayon le plus faible cause la déformation plastique la plus grande malgré les
variations sont assez limitées. La comparaison de la contrainte et de la déformation
plastique dans l’armature transversale inférieure à mi-travée indique que cette barre a
été plastifiée pendant l’impact (figure 3.83), la déformation plastique reste peu
sensible à la variation de rayon. Donc, en dimensionnement, à masse et vitesse du
bloc donnée, il faut choisir le rayon de courbure local le plus faible raisonnablement
envisageable, et à défaut par référence celui de la sphère de même masse.

Figure 3.82 Contrainte (en haut) et déformation plastique (en bas) dans les cadres
les plus sollicités pour les calculs P21, P45, P46, P47 et P48
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Figure 3.83 Contrainte (en haut) et déformation plastique (en bas) dans l’armature
transversale inférieure pour les calculs P21, P45, P46, P47 et P48
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3.3.4. Étude paramétrique 3 : Impact à l’aplomb des
appuis fusibles
3.3.4.1. Modèle numérique
Cette série de calculs complémentaires a pour but de connaître l’influence de
la surface des appuis fusibles lorsque les impacts ont lieu au-dessus. Le modèle
numérique de la maquette PSD est le même que celui présenté dans le sous-chapitre
3.2.2. La position du point de l’impact 11 (X=2,6 m, Y=0,4 m) est illustrée dans la
figure 3.84. Trois surfaces différentes d’appuis fusibles ont été prises en compte :
S1=6,12 cm2 (surface d’origine), S2=12,24 cm2 (double de la surface d’origine) et
S3=18,36 cm2 (triple de la surface d’origine). L’énergie d’impact est de 135 kJ avec
une masse de 450 kg chutant d’une hauteur de 30 m.

Figure 3.84 Position du point de l’impact

3.3.4.2. Analyse des résultats
Les résultats numériques de la force d’impact sont donnés dans le tableau 3.28.
Pour le calcul S1, trois appuis proches du point d’impact sont trouvés plastifiés, la
force d’impact admet un maximum de 5,0 MPa et la durée de l’impact est de 5,3 ms.
Pour les calculs S2 et S3, les appuis fusibles restent élastiques en raison de
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l’augmentation de la surface, même si le pic de la force d’impact est plus élevé que
celui de S1.
Tableau 3.28 Résultats numériques de la force d’impact

Numéro de
simulation
S1
S2
S3

Amplitude de la
force d’impact
(MN)
5,0
5,7
5,8

Durée de
l’impact
(ms)
5,3
4,6
4,5

Impulsion
(kN.s)
12,4
11,9
12,1

Les réactions maximales et les enfoncements des appuis fusibles sont donnés
dans le tableau 3.29. Pour le calcul S1, la réaction maximale de 450 kN a dépassé la
capacité portante des appuis avec une surface de 6,12 cm2 (320 kN). Cette force, qui
implique un écrouissage positif important dans l’appui fusible, indique une importante
plastification dans le cas S1. Pour les calculs S2 et S3, les appuis fusibles ne sont pas
plastifiés.
Tableau 3.29 Résultats numériques des appuis fusibles

Numéro de
simulation
S1
S2
S3

Réaction
maximale (kN)
450
560
680

Enfoncement
(mm)
22,6
17,6
13,1

Le rôle des appuis fusibles dans le concept de PSD est de dissiper l’énergie
d’impact pour des impacts rocheux proches des rives des appuis. Une surface trop
faible n’atteint pas son but de dissiper efficacement l’énergie et demande le
remplacement fréquent des fusibles. Une surface trop élevée peut mieux résister aux
impacts. Cependant, elle produit des réactions importantes dans les appuis, ce qui
risque d’endommager la dalle au-dessus et la structure d’appui au-dessous. Ceci
signifie qu’une surface optimisée rationnellement doit être prise pour le
dimensionnement des appuis fusibles. Le principe est que l’appui fusible est en limite
de plastification lors d’un impact au centre de la dalle avec une énergie « ELU », et
l’appui fusible se plastifie lors d’un impact sur les rives avec la même énergie.
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3.3.5. Bilan des études paramétriques
Faisant suite aux simulations numériques des essais avec l’outil d’analyse
développé, les études paramétriques ont d’abord permis de localiser les positions
d’impact défavorables pour la structure PSD. Les résultats numériques montrent que
les écarts de la force d’impact (amplitude, durée et impulsion) ne sont pas très grands
pour les différentes positions d’impact. Malgré ces différences limitées, le centre de la
dalle et la rive à l’aplomb des appuis fusibles apparaissent comme les positions
critiques. Ces résultats conduisent au dimensionnement de la dalle avec un ferraillage
critique partout, ce qui est une forme d’optimisation. Néanmoins, ceci n’inclut pas
l’effet du bord de la dalle, qui nécessite des renforcements particuliers.
Six séries d’études paramétriques ont été ensuite menées avec l’impact au
centre de la dalle, afin de connaître la sensibilité de la structure PSD vis-à-vis de
l’énergie de l’impact, du matériau de la dalle, de l’épaisseur d’une couche de
protection, du matériau de la couche protectrice, de la quantité de ferraillages dans la
dalle et du rayon de courbure du bloc au point d’impact. Quelques conclusions issues
de ces calculs sont :
•

La dalle dimensionnée par la méthode conventionnelle a une bonne
résistance en flexion avec une certaine marge de sécurité. Néanmoins, sa
résistance au cisaillement est prouvée insuffisante sous l’impact avec une
énergie « ELU ». Plus précisément, sur la maquette d’essais, la dalle reste
en élasticité sous le choc P1 avec une énergie de 30 kJ (m=200 kg,
v=17,3 m/s) ; sous les chocs P7, P3 et P5 avec une énergie autour de 67 kJ
(m=450 kg, v=17,3 m/s ou m=200 kg, v=24,5 m/s ou m=200 kg,
v=27,2 m/s), la dalle est faiblement endommagée avec une déformation
plastique maximale de 0,004 pour les cadres et de 0,002 pour les armatures
de flexion ; sous le choc P21 avec une énergie de 135 kJ (m=450 kg,
v=24,5 m/s), la dalle est fortement endommagée avec la rupture de certains
cadres. De plus, l’effet de poinçonnement s’avère plus sensible à la vitesse
d’impact qu’à la masse du bloc.

•

Le choix d’un matériau plus rigide (BFM ou BHP) pour la dalle permet
d’améliorer à la fois le comportement global et local de la structure : la
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flèche maximale de la dalle est diminuée, la zone endommagée du béton
sous l’impact est plus concentrée dans la zone de l’impact, et la
déformation plastique des armatures les plus sollicitées est réduite. Sous
les impacts P21, P29 et P30 avec une énergie de 135 kJ, l’utilisation de
BFM et BHP permet d’éviter la rupture des cadres, mais ceux-ci restent
plastifiés.
•

Par rapport à une dalle « nue », l’ajout d’une couche mince sur la dalle
permet de fortement diminuer la déformation plastique dans la dalle (de
0,104 sans la couche à 0,034 avec une couche de 4 cm). De plus, la
déformation plastique des armatures diminue avec l’augmentation de
l’épaisseur. Cette couche mince permet donc de protéger la dalle sans trop
augmenter le poids permanent de la structure.

•

Concernant le type de béton pour la couche protectrice, les écarts entre les
bétons différents (BB, Béton, BFM, BHP, BFUP) sont assez limités. Ce
sont les bétons les plus rigides qui diminuent le plus les déformations de la
dalle, grâce à une meilleure diffusion. Dans les projets réels, le choix du
matériau dépend bien sûr de sa disponibilité et du coût de la construction.

•

Le changement de la section des ferraillages modifie significativement les
contraintes et déformations de ces armatures. Sous un impact avec une
énergie de 135 kJ (P34), l’augmentation de la section des cadres de 8 mm à
10 mm permet d’éviter leur plastification excessive.

•

La variation de rayon du bloc (de 0,36 m à 1,08 m) a une influence locale,
la flèche maximale de la dalle reste constante suite à cette variation. La
dalle est plus endommagée quand le rayon du bloc est plus petit, et les
armatures sont plus sollicitées, parmi les cas étudiés le rayon du bloc
correspondant à une sphère homogène est le cas le plus critique.

Une série de calculs a également été effectuée avec des impacts à l’aplomb des
appuis fusibles, en modifiant leur surface. Pour la situation étudiée, les résultats
montrent qu’en doublant la surface des fusibles on peut résister à une énergie
d’impact « ELU », sans plastifier les appuis. Cependant, les forces produites dans les
fusibles sont plus élevées, ce qui risque d’endommager la dalle et la structure d’appui.
Le principe de dimensionnement des appuis fusibles semble donc être de viser une
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cohérence entre le choc qui nécessite une réparation locale au centre de la dalle, sans
plastification des appuis, et le choc en rive de mêmes caractéristiques, qui nécessite le
changement d’appui (homogénéité de la résistance au poinçonnement).

3.4. Études sur une structure PSD à l’échelle 1
3.4.1. Description de la structure
En s’appuyant sur les résultats obtenus dans les études paramétriques, on
effectue ici deux calculs sur une structure PSD à l’échelle 1. Le premier calcul E1 est
une structure PSD sans la couche de protection mince : la dimension de la dalle est de
12 m en largeur * 36 m en longueur * 0,8 m en épaisseur, le béton est de type B35.
Les armatures transversales et longitudinales sont des barres de HA32 avec un
espacement de 25 cm. Les cadres et les épingles sont des barres de HA16. Au total, 22
appuis fusibles sont placés selon deux lignes parallèles avec une portée transversale
de 10 m. Chaque appui fusible se compose d’un cylindre en acier S355 soudé sur
deux platines carrées de 600 mm en longueur * 600 mm en largeur * 20 mm en
épaisseur et s’appuie sur une couche de néoprène de 60 mm d’épaisseur. La hauteur
du cylindre est de 360 mm, son diamètre est de 273 mm et son épaisseur est de
6,3 mm. Le deuxième calcul E2 concerne une structure PSD « optimisée », elle a la
même géométrie pour ce qui concerne la dalle et les appuis fusibles. Le béton B35 de
la dalle est remplacé par un BHP B80. De plus, au-dessus de la dalle, une couche de
10 cm d’épaisseur de béton bitumineux est mise en place.
Ces calculs ne prétendent pas fournir une optimisation directe à une situation
précise de projet, mais visent à illustrer la capacité de l’outil numérique à explorer la
combinaison de plusieurs voies possibles pour améliorer par plusieurs voies
combinées la réponse de la structure, en tenant compte des échelles réelles notamment
pour le ferraillage, en particulier dans le domaine peu intuitif du fonctionnement local
de la structure immédiatement sous l’impact.
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3.4.2. Modèle d’analyse aux éléments finis
Compte tenu de l’axe de symétrie de la structure, un quart de la structure a été
modélisé. Le maillage a été fait en suivant une procédure similaire à celle décrite dans
le sous-chapitre 3.3.3.1. Le maillage de la dalle se compose de 6 couches d’éléments
de massif MTH8 (épaisseur de chaque couche de bas en haut : 0,05 / 0,175 / 0,175 /
0,175 / 0,175 / 0,05 m) et le maillage de la couche protectrice se compose de 2
couches d’éléments de massif MTH8 (épaisseur de chaque couche : 0,05 / 0,05 m).
Les appuis fusibles sont modélisés avec les éléments de poutre PP2. Afin d’éviter une
concentration importante de contraintes au niveau des appuis, la connexion entre les
appuis fusibles et la dalle est faite par une plaque rigide de 600 mm en longueur *
600 mm en largeur * 20 mm en épaisseur. Le maillage total incluant la couche de
protection contient environ 17000 nœuds et 28000 éléments, dont 14000 éléments de
massif et 14000 éléments de poutre (figure 3.85). Le maillage de la zone au centre de
la dalle est raffiné, et la taille du plus petit élément est de l’ordre de 12 cm. Le pas de
temps du calcul est donc choisi de façon suffisamment petit (2,5.10-5 s) pour réduire
les erreurs numériques à cause de l’absence d’itérations pendant la résolution
d’impact. Les conditions aux limites du modèle sont l’appui simple des éléments de
poutre liant les appuis à la fondation. Afin de respecter la condition de symétrie, tous
les nœuds situés sur les plans de symétrie sont bloqués dans la direction
perpendiculaire à ces plans.
Concernant les propriétés des matériaux (béton, BHP, béton bitumineux, acier
et néoprène), ils sont pris avec les mêmes valeurs que dans les sous-chapitres 3.2.2 et
3.3.3. Pour l’appui fusible situé sur les plans de symétrie, ses caractéristiques
géométriques sont réduites de moitié. L’énergie de l’impact est de 300 kJ, elle
représente la chute d’un bloc de 1000 kg d’une hauteur de 30 m. Le bloc est considéré
comme une sphère rigide avec un rayon de 0,46 m, le volume de cette sphère est
environ le double de celui des études précédentes et la densité équivalente est de
2500 kg/m3. Comme vu précédemment, cette situation est plus critique que des blocs
impactant la structure selon une face plus aplatie. Le bloc est en contact avec la dalle
sans glissement à partir de l’instant initial de l’impact.
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Figure 3.85 Maillage d’un quart de la structure PSD à l’échelle 1

3.4.3. Analyse des résultats
D’après le calcul, la fréquence propre de la structure est de 12 Hz. Les
résultats numériques de la force d’impact et de la flèche maximale de la dalle sont
donnés dans le tableau 3.31.
Tableau 3.31 Résultats des calculs à l’échelle 1

E1
E2

Masse (kg)
/ Vitesse
(m/s)

Rayon
(m)

Flèche
maximale
(mm)

1000 / 24,5
1000 / 24,5

0,46
0,46

7,8
7,2
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Force
d’impact
maximale
(MN)
19,2
20,4

Durée de
l’impact
(ms)

Impulsion
(kN.s)

4,6
4,4

21,6
20,8
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Afin de connaître la zone endommagée dans la dalle, les isovaleurs de la
déformation plastique principale en extension ε1p au moment du déplacement vertical
maximal (t=18 ms) pour les calculs E1 et E2 sont comparées dans la figure 3.86. Les
résultats montrent que la couche protectrice a bien fonctionné pendant le choc pour
protéger la dalle.

Figure 3.86 Déformation plastique ε1p dans la dalle pour les calculs E1 et E2 au moment du
déplacement vertical maximal
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3.5. Conclusions
Ce chapitre a montré l’application de l’outil d’analyse développé dans le
chapitre 2 pour étudier le comportement de la structure PSD sous les différents
impacts rocheux.
Tout d’abord, les 6 essais expérimentaux sur une maquette PSD à l’échelle 1/3
ont été modélisés, ce qui a permis de vérifier le fonctionnement de l’algorithme
d’impact développé dans le chapitre 2 et la faisabilité de son application à l’analyse de
la structure PSD. La comparaison entre les résultats numériques et les résultats
expérimentaux a justifié la capacité de cet outil d’analyse pour modéliser
correctement le comportement du PSD sous les impacts, les hypothèses
simplificatrices restant compatibles avec une bonne capacité de prédiction de la
réponse de la structure.
Ensuite, une série d’études paramétriques a été effectuée pour connaître la
position du point d’impact la plus défavorable pour la réponse de la structure PSD.
Les impacts ont eu lieu sur 10 points représentatifs du centre de la dalle à la rive des
appuis fusible, ainsi que au bord de la dalle sous une énergie d’impact « ELU »
(135 kJ). Les résultats montrent que le centre de la dalle est la position critique pour la
déformation de la dalle et la rive à l’aplomb des appuis est la position où les fusibles
se déforment au maximum. Le bord de la dalle, en raison de la réduction de rigidité,
nécessite des renforcements particuliers.
Puis, plusieurs séries d’études paramétriques ont été effectuées avec un impact
au centre de la dalle en faisant varier divers paramètres. Les calculs réalisés ne
permettent pas de déduire facilement l’amplitude de la force d’impact et sa durée
d’interaction. Pour les masses et vitesses du bloc, ces deux paramètres ont un effet
indépendant qui ne se réduit ni à l’amplitude de la force d’impact, ni à l’impulsion. Il
est donc nécessaire d’effectuer un calcul dynamique, et c’est à l’instant du pic de la
force d’impact qu’il faut vérifier les contraintes et au moment du déplacement vertical
maximal (environ un quart de la période propre de la dalle) les flèches et déformations
plastiques. Le rayon de courbure du bloc le plus faible est choisi, pour un
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dimensionnement sécuritaire. D’autres informations très riches issues de ces études
paramétriques nous permettent de mieux comprendre le comportement de la structure
PSD sous différents impacts. Dans le tableau 3.31, on représente de façon synthétique
les principaux résultats avec un choc correspondant à une masse de 450 kg et une
vitesse de 24,5 m/s.
Tableau 3.31 Bilan des résultats sous un choc « ELU »

Amplitude
de la force
(MN)
P21
(Béton)
Béton de la
P29
dalle
(BFM)
P30
(BHP)
P22
(e=2 cm)
Épaisseur de
P23
la couche
(e=4 cm)
P24
(e=6 cm)
P25
(BB)
P26
Matériau de
(BFM)
la couche
P27
(BHP)
P28
(BFUP)
P31
(B-)
P32
Pourcentage
(B+)
d’acier
P33
(C-)
P34
(C+)

Durée de
Flèche
l’impact
(mm)
(ms)

ε1p max

ε p max

ε p max

béton
(dalle)

cadre

armature
(flexion)

5,8

4,9

26

0,104

0,0114

0,0044

7,3

4,1

23

0,074

0,0089

0,0041

8,3

3,7

21

0,061

0,0076

0,0041

5,9

4,8

24

0,084

0,0111

0,0043

6,4

4,7

22

0,034

0,0098

0,0039

7,0

4,3

16

0,031

0,0085

0,0036

6,3

4,8

22

0,045

0,0099

0,0040

7,2

3,9

20

0,033

0,0097

0,0038

8,0

3,8

20

0,033

0,0096

0,0036

8,1

3,7

20

0,031

0,0094

0,0036

5,7

4,9

27

0,105

0,0121

0,0059

5,8

4,9

26

0,093

0,0105

0,0021

5,7

4,9

26

0,119

0,0199

0,0047

5,8

4,9

26

0,092

0,0000

0,0043

De plus, une série de calculs a été menée représentant des impacts à l’aplomb
des appuis fusibles, ce qui permet de déterminer la force maximale dans les appuis
fusibles pour leur dimensionnement.
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Enfin, deux calculs ont été effectués au centre d’une structure PSD à l’échelle
1, dont l’un est une structure sans la couche de protection avec un béton normal pour
la dalle, l’autre est une structure avec une couche de protection mince et un BHP pour
la dalle. Les résultats confirment les conclusions des études paramétriques : la couche
mince permet de répartir la force d’impact en diminuant l’intensité des déformations
locales irréversibles dans la dalle, et le BHP pour la dalle permet d’améliorer son
comportement en flexion.
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Dans cette thèse, on s’est efforcé de contribuer à l’analyse du fonctionnement
d’un type innovant de galeries pare-blocs dit Pare-blocs Structurellement Dissipant
(PSD). Dans ce nouveau concept, la dissipation de l’énergie d’impact se fait
directement par mise en mouvement et déformation de la dalle en béton armé ou par
plastification des appuis fusibles métalliques, et non plus par la couche amortissante
épaisse employée dans les galeries classiques. D’importants travaux de recherche ont
été déjà effectués sur cette structure PSD. Après l’analyse expérimentale du
comportement du PSD sous différentes énergies d’impact et l’analyse numérique
contribuant à reproduire finement les résultats de ces essais, la présente thèse s’est
attachée à développer un outil d’analyse simplifiant volontairement la description de
l’impact entre le bloc rocheux et la structure PSD, et à évaluer la sensibilité de la
structure PSD aux différentes conditions d’impact, en lien avec des variantes
maîtrisées de calcul et de conception, de façon à améliorer notamment la maîtrise du
risque de poinçonnement.
Le phénomène de chutes de blocs a d’abord été présenté, les risques liés aux
chutes de blocs peuvent s’exprimer comme le produit de l’aléa de chutes de bloc, par
la vulnérabilité de l’ouvrage de protection et par la quantification des enjeux.
L’évaluation de l’aléa permet de fournir les données d’entrée, qu’il convient de
fournir sous forme de couples (masse, vitesse) de blocs associés à une période de
retour pertinente, pour l’analyse des ouvrages de protection. Un état de l’art a été
ensuite effectué sur les ouvrages de protection contre les chutes de blocs, où l’accent a
été mis sur la structure PSD. Les méthodes usuelles d’analyse et de dimensionnement
des galeries de protection ont été présentées, en particulièrement la méthode de
dimensionnement conventionnelle du PSD. Dans cette méthode statique, l’énergie
dissipée par la déformation, éventuellement plastique, de la structure, doit être
supérieure à l’énergie d’impact à dissiper. Cette méthode s’est avérée acceptable pour
le dimensionnement des armatures de flexion. Néanmoins, elle a sous-estimé la force
d’impact pendant l’impact entre le bloc rocheux et la structure PSD, conduisant à des
ruptures par poinçonnement prématurées. Il était donc nécessaire de prendre en
compte l’interaction bloc/structure par une analyse d’impact à la fois simple et
efficace en limitant les paramètres à calibrer avec une certaine marge de sécurité.
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Pour atteindre ce but, un outil de calcul a été mis au point : un algorithme
d’impact approprié a été développé et intégré dans le code de calcul aux éléments
finis CESAR-LCPC. Cet outil, qui constitue une évolution du module MCCI, permet
de traiter les impacts unilatéraux entre une structure déformable et un projectile rigide
sphérique

ou

cubique.

Le

projectile

est

supposé

impacter

la

structure

perpendiculairement, et l’effet des frottements n’est pas pris en compte pendant
l’impact. Ces simplifications permettent de s’affranchir des inconnues associées à
l’aléa sans introduire une marge de sécurité excessive. La méthode de pénalisation a
été choisie pour calculer la contrainte d’impact, et la méthode de Newmark a été
utilisée pour l’intégration de l’équation dynamique. Pour modéliser le comportement
dynamique du béton dans les domaines de vitesses de déformation appropriés, un
modèle élastoplastique avec écrouissage visqueux et endommagement développé dans
le cadre de calculs de conteneurs [SERCOMBE 1997] a été repris, ainsi que sa
méthode d’intégration pour les équations constitutives. Afin d’éviter les problèmes de
stabilité numérique en raison de la forte non-linéarité pendant l’impact, un schéma de
Newmark sans itération a été utilisé, ce qui exige des pas de temps de calcul
suffisamment petits. Enfin, cet algorithme d’impact a été validé par plusieurs cas de
test.
Pour vérifier l’application de l’outil développé à l’analyse de la structure PSD,
les 6 essais d’impact sur la maquette PSD à l’échelle 1/3 testée par Delhomme
[DELHOMME 2005] ont été modélisés avec cet outil, le bloc d’impact restant
modélisé sous forme de sphère rigide et les frottements n’étant pas pris en compte
dans la modélisation pour limiter le nombre des paramètres à calibrer. La corrélation
satisfaisante entre les résultats numériques et expérimentaux a justifié la faisabilité de
l’application de cet outil pour analyser le comportement des PSD. Elle a également
confirmé l’intérêt de cet outil d’analyse pour l’ingénieur du fait de sa facilité à estimer
directement les paramètres d’entrée.
Des études paramétriques ont alors été effectuées avec cet outil. La première
série d’études paramétriques a permis de localiser les points d’impact les plus
défavorables pour la réponse de la structure : le centre de la dalle est la position
critique pour la dalle et la rive pour les appuis fusibles. Plusieurs séries d’études
paramétriques ont été ensuite effectuées avec un impact au centre de la dalle en
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faisant varier l’énergie d’impact (masse et vitesse du bloc), le matériau de la dalle,
l’épaisseur et le matériau d’une couche de protection mince sur la dalle, le taux de
ferraillage dans la dalle, et le rayon de courbure du bloc, qui influe sur la surface de
contact. Les résultats de ces calculs fournissent une grande quantité d’informations
qui viennent en complément des observations expérimentales. Ils confirment la
robustesse du concept de la structure PSD, particulièrement sa forte résistance en
flexion aux différents impacts. Ils permettent de quantifier l’influence du choix d’un
matériau de bonne résistance (BFM ou BHP) pour la dalle, qui permet de mieux
résister aux chocs, et l’effet d’une couche de protection mince sur la dalle, utile pour
améliorer la dissipation locale et diminuer les sollicitations dans la dalle. Il a en outre
été mis en évidence quantitativement qu’une augmentation modérée de la section des
cadres permet d’éviter la rupture de la dalle au poinçonnement, et que le bloc avec le
rayon le plus petit est le plus critique pour la réponse de la structure. Les calculs sur
une structure PSD à l’échelle 1 ont confirmé ces conclusions. En complément, une
série d’études paramétriques à l’aplomb des appuis a permis de discuter l’optimisation
de leur force de dimensionnement.
Au total, l’analyse des nombreux calculs réalisés met en évidence le caractère
critique de la phase transitoire, où est atteint le maximum de la force d’impact, pour la
justification de la structure. Compte tenu de ce résultat, les limites d’une approche
exclusivement énergétique ou impulsionnelle sont confirmées, et il n’a pas été
possible de proposer une méthode de vérification quasi-statique simplifiée, compte
tenu des nombreux facteurs qui influent sur la force d’impact, sa durée et l’étendue de
son application. La validité d’une représentation simplifiée du projectile (sphère rigide
homogène de même masse) et du contact (perpendiculaire sans frottements), dans un
objectif de dimensionnement, se trouve en revanche démontrée, de même que l’effet
favorable de tout ce qui constitue à distribuer et répartir l’effet de la force d’impact.
L’utilisation de l’outil développé devrait donc permettre de formaliser des
recommandations de conception, pour l’heure encore peu intuitives, compte tenu des
possibilités de quantification et d’optimisation qui se trouvent offerts.
Toutes les études précédentes ont été effectuées sur les PSD avec une dalle
horizontale. Par ailleurs, dans la suite à donner à cette thèse, il semblerait également
nécessaire d’effectuer des études comparables sur les PSD avec une dalle inclinée,
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dans lesquelles on devrait notamment prendre en compte l’effet des frottements dans
la modélisation de l’impact, phénomène qui a été volontairement négligé dans le cas
de PSD avec une dalle horizontale. Ceci nécessite des développements
supplémentaires dans l’algorithme d’impact pour traiter les frottements et une
réflexion appropriée sur la calibration de ce paramètre complémentaire. L’intérêt de
telles galeries pourrait alors être confirmé notamment dans certaines configurations de
chocs très énergétiques.
De plus, l’outil d’analyse développé dans cette thèse pourrait être utile pour la
modélisation des essais dans la future station d’essais de chutes de blocs sur le site de
Rovon (Isère), tout en contribuant à leur analyse. Plusieurs PSD étant actuellement en
projet ou en cours de construction, l’instrumentation d’un de ces ouvrages fournirait
des bases de données sur la fréquence des impacts et la réponse de la structure sous
les impacts. L’outil de calcul pourrait également être utilisé pour mieux exploiter ces
informations.
Enfin, en prenant en compte la déformabilité du projectile, l’algorithme de
l’impact pourrait être enrichi pour s’adapter à la résolution d’autres problèmes
d’impact assez fréquents dans le domaine de génie civil comme l’impact de bateaux
ou de camions sur les piles de pont.
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Annexe 1 : Calcul de la distance de pénétration
La méthode de pénalisation est choisie pour résoudre le problème de l’impact.
Cette méthode nécessite le calcul de la distance de pénétration. Les calculs sont
réalisés à chaque pas de temps. Les données initiales sont la position et la vitesse du
projectile. Sous l’hypothèse d’un projectile rigide impactant la structure suivant la
direction Z, on calcule d’abord la nouvelle position du centre du projectile (sphère ou
cube) à l’incrément n+1 :
c =0
⎧X c
= Xn
⎪ n +1
⎪ c
c
⎨Yn + 1 = Yn = 0
⎪
c + V c × ∆t
⎪Z c
= Zn
n +1
⎩ n +1

(A.1)

De ce fait, on recherche les nœuds A (x n+1, y n+1, z n+1 ) qui se retrouvent à
l’intérieur du projectile et on calcule la distance de pénétration g test :
Cas 1 : projectile en forme de sphère (figure A.1) :

Figure A.1 Calcul de la distance de pénétration en cas de projectile sphérique

2
2
2
g test = d - r = ⎛⎜ X n + 1 − X c ⎞⎟ + ⎛⎜ Yn + 1 − Y c ⎞⎟ + ⎛⎜ Z n + 1 − Z c ⎞⎟ − r
n +1⎠
n +1⎠
n +1⎠
⎝
⎝
⎝
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Si g test < 0 , cela signifie qu’il y a pénétration. En réalité, la pénétration est
impossible dans les cas de l’impact considérés ici. La méthode de pénalisation permet
de remettre ces nœuds sur la surface de contact ( g test = 0 ). Les composantes de la
distance de pénétration peuvent être calculées par le théorème de Thalès :
Zn + 1 − Z c
− g testZ
Yn + 1 − g testY
x n + 1 − g testX
n +1
r
=
=
=
d
Yn + 1
xn + 1
Zn + 1 − Z c
n +1

(A.3)

g testX

On en déduit alors le vecteur de la distance de pénétration : g test = g testY
g testZ

On peut ensuite calculer la force de contact :
g testX
Fcont = k n g test = k n g testY
g testZ

(A.4)

Cas 2 : projectile en forme de cube (figure A.2) :

Figure A.2 Calcul de la distance de pénétration en cas de projectile cubique

g test = z n+1 − z nc +1 − a/2

(A.5)

Si g test < 0 , cela signifie qu’il y a pénétration. Les composantes de la distance
de pénétration sont g testX = 0, g testY = 0, g testZ = z n+1 − z nc +1 − a/2 . La force de contact
peut être alors calculée par l’équation A.4.
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Annexe 2 : Détermination des paramètres des critères
de Willam-Warnke
Critère de Willam-Warnke à 3 paramètres avec écrouissage plastique
isotrope (WW3)

On rappelle d’abord l’expression du critère WW3 [ULM 1996].
f (σ ) = τ + δ(θ )(p − zρ 0 )

(A.6)

où z est le paramètre d’écrouissage et (p, τ, θ ) sont des invariants du tenseur des
contraintes σ , définis par :
⎧
⎪p = tr (σ )
⎪
⎪
1
S:S
⎨τ = J 2 (σ ) =
2
⎪
⎪
2σ 1 − σ 2 − σ 3
⎪cosθ =
12 τ
⎩

(A.7)

avec (σ 1, σ 2 , σ 3 ) ses valeurs principales, ordonnées suivant σ 1 ≥ σ 2 ≥ σ 3 . Le
coefficient de frottement δ varie en fonction de l’angle de Lode θ entre deux
extrêmes : δ c = δ(60°) coefficient de frottement sur le méridien de compression et
δ t = δ(0°)

coefficient de frottement sur le méridien de traction. L’expression

analytique de δ(θ ) est :

(

δ(θ ) =

u+v
w

avec

)

⎧u = 2δ c δ c2 − δ 2 cosθ
t
⎪
⎪
2
2
2
2
⎨v = δ c (2δ t − δ c ) 4 δ c − δ t cos θ + 5δ t − 4δ c δ t
⎪
⎪w = 4 δ c2 − δ 2t cos 2 θ + (δ c − 2δ t )2
⎩

(

)

(

)

(A.8)

Pour le critère WW3, 3 résultats d’essai sont nécessaires pour déterminer les
trois paramètres δ c , δ t , ρ 0 . Parmi les résultats d’essais disponibles, il est possible
d’utiliser les résistances en compression simple σ c ( θ = 60° ), en traction simple
σ t ( θ = 0° ),

en compression bi-axiale σ bc ( θ = 0° ). L’utilisation de ces résultats dans

l’équation du critère WW3 conduit au système d’équations non-linéaires suivant :
•

En compression simple :
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σc

⎞
⎛ 1
+ δ c ⎜ − σ c − zρ 0 ⎟ = 0
⎠
⎝ 3
3

•

(A.9a)

En traction simple :
σt

⎞
⎛ 1
+ δ t ⎜ − σ t − zρ 0 ⎟ = 0
⎠
⎝ 3
3

•

(A.9b)

En compression bi-axiale :
σ bc

⎞
⎛ 2
+ δ t ⎜ − σ bc − zρ 0 ⎟ = 0
⎠
⎝ 3
3

(A.9c)

Les valeurs du critère WW3 peuvent s’écrire sous la forme suivante :
⎧
⎪δ t =
⎪
⎪
⎪
⎨ρ 0 =
⎪
⎪
⎪δ c =
⎪
⎩

3 (σ bc − σ t )
σ t + 2σ bc
σt

( 3 + δt )

(A.10)

3δ t
3σ c
σ c + 3zρ 0

Critère de Willam-Warnke à 4 paramètres avec écrouissage visqueux
cinématique (WW4)

L’expression du critère WW4 est donnée par [SERCOMBE 1997] :
⎤
⎡
1
f (σ, ζ ) = τ + δ(θ)⎢(p − ρ(x )) +
(p − ρ(x ))2 ⎥
2p
cr
⎦
⎣

(A.11)

dans laquelle ρ(x ) = ρ0 + ρ0 ζ (x ) . (p, τ, θ ) sont toujours les invariants du tenseur des
σt

contraintes σ définie en (A.7) et δ(θ ) la fonction de l’angle de Lode définie en (A.8).

Pour le critère WW4, quatre résultats d’essais sont nécessaires pour déterminer
les quatre paramètres δ c , δ t , ρ 0 , p 0cr , où p 0cr est la valeur de référence de p cr définissant
la limite d’élasticité initiale du matériau. Ces résultats d’essais correspondent à des
états de contraintes situés sur les méridiens de compression σ c ( θ = 60° ), en traction
simple σ t ( θ = 0° ). Parmi les résultats d’essais disponibles, il est possible d’utiliser les
résistances en compression simple σ c ( θ = 60° ), en traction simple σ t ( θ = 0° ), en
compression bi-axiale σ bc ( θ = 0° ), et un résultat d’essai triaxial sous forme des
contraintes principales σ 1, σ 2 , σ 3 à la ruine ( θ = 60° ou θ = 0° ). L’utilisation de ces
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résultats dans l’équation du critère WW4 conduit au système d’équations nonlinéaires suivant :
•

En compression simple :
2
⎛ 1
1 ⎛ 1
⎞ ⎞
+ δc ⎜ − σ c − ρ0 +
− σ c − ρ0 ⎟ ⎟ = 0
⎜
⎜ 3
⎠ ⎟⎠
3
2p 0cr ⎝ 3
⎝

σc

•

En traction simple :
2
⎛ 1
1 ⎛1
⎞ ⎞
+ δ t ⎜ − σ t − ρ0 +
σ t − ρ0 ⎟ ⎟ = 0
⎜
⎜ 3
⎠ ⎟⎠
3
2p 0cr ⎝ 3
⎝

σt

•

(A.12b)

En compression bi-axiale :
⎛ 2
1
+ δ t ⎜ − σ bc − ρ 0 +
⎜
3
3
2p 0cr
⎝

σ bc

•

(A.12a)

⎛ 2
⎞
⎜ − σ bc − ρ 0 ⎟
3
⎝
⎠

2⎞

⎟=0
⎟
⎠

(A.12c)

Essai triaxial :
⎞
⎛
1
τ triax −u + δ c,t ⎜ σ triax −u − ρ 0 +
(
σ triax −u − ρ 0 )2 ⎟ = 0
0
⎟
⎜
2p cr
⎠
⎝

(A.12d)

En l’absence de résultats d’essais triaxiaux particuliers, on utilisera par défaut
les valeurs suivantes (d’après [CHEN & HAN 1988]) :
⎧τ triax −u = 2.44σ c
⎪
⎨σ triax −u = −3.9σ c
⎪θ = 0°, δ = δ
t
⎩

(A.13)

Un schéma itératif de type Newmark permet la détermination des inconnues
δ c , δ t , ρ 0 , p 0cr

à partir des équations (A.12a-d). Pour valeurs initiales, on prendra les

valeurs du critère WW3, qui peuvent se mettre sous la forme explicite suivante :
⎧
⎪δ t =
⎪
⎪
⎪
⎨ρ 0 =
⎪
⎪
⎪δ c =
⎪
⎩

3 (σ bc − σ t )
σ t + 2σ bc
σt

( 3 + δt )

(A.14)

3δ t
3σ c
σ c + 3ρ 0

et comme valeur initiale de p 0cr , la valeur p 0cr = 2σ c . Cette procédure itérative
converge assez rapidement, car les valeurs données par les relations (A.14) sont
toujours très proche de celles obtenues à la fin des itérations. Ce schéma itératif est
intégré dans CESAR-LCPC afin de ne pas obliger l’utilisateur à déterminer ces
paramètres manuellement.
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Annexe 3 : Exemple d’un jeu de données
EXEC
COMT
COOR
2 0
5807 3
0.000000e+000 2.400000e+000 0.000000e+000 1.000000e-001 2.400000e+000 0.000000e+000
……
ELEM
2 0
10572 13
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73
……
MTH8 MTH8 MTH8 MTH8 MTH8 MTH8
……
PP2 PP2 PP2 PP2 PP2 PP2
……
groupe1_volume_impact_zone1
A 9
106 48 51 62 2500 3.07e10 0.2
Paramètres pour les éléments de
3.0e7 2.4e6 3.3e7 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
massif MTH8 (modèle WW4)
3.07e10 3.70e10 0.8e6 2.4e6
3.07e7 150.
......
groupe3_line_7HA21
A 9
106 5
1
1
106 11 0 0
Paramètres pour les éléments de
7800 2.0e11 0.3
poutre PP2 (modèle Von Mises)
289.e6
0. 0.
0. 1. 0.
0. 0. 0.
3.59e-4 0. 0. 1
……
COND
2
NUL
2
300
1473 1300 1138 996 856 726 606 501 406 321
……
CHAR
2
POI
0 0 -10.
IMPR
0 1
3
7 7 8 9 10 11 12 13
0
MCCI
2
1200 1000 1.e-3
1
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1
TIM
0.
1200*1.5e-5
REA
DPL
MIL
EXP
SRT
2
0.36 112.5 6.0 2.4 0.64 0.0 0.0 -24.5 1.e15
VVV
2
5614 5676
DaFA245m450outdep
DaFA245m450outvit
DaFA245m450outacc

SRT : mot clé de l’impact (unités a priori
en m, m/s)
2 : indicateur de la forme du projectile
0.36 : rayon de la sphère
112.5 : masse de la sphère
6.0 2.4 0.64 : coordonnées (X,Y,Z) du
point d’impact
0.0 0.0 -24.5 : composantes de la vitesse
initiale de l’impacteur (Vx,Vy,Vz)
1.e15 : coefficient de pénalisation
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