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Résumé 

Ce travail por te sur la modélisation du comportement du béton en dynamique rapide et son 
application au calcul des structures et ouvrages en béton, béton armé et béton de fibres. 
Il présente, d 'une part, le développement d 'une loi de comportement adaptée au matériau 
béton en dynamique, et, d'autre part, le développement des algorithmes nécessaires à sa 
mise en oeuvre dans un code de calculs par éléments finis. Enfin, une partie importante de 
ce travail concerne l 'application de ce modèle à un problème industriel concret : l 'étude 
prédictive de la réponse de conteneurs en béton de fibres, utilisés pour le stockage des 
déchets radioactifs, suite à l'impact résultant d 'une chute libre de 5 mètres. 

La modélisation des différents aspects du comportement du béton en dynamique (augmen
tation de résistance et de module d 'élasticité avec la vitesse de chargement) est effectuée au 
niveau macroscopique en s'appuyant sur les résultats expérimentaux permettant d 'iden
t ifier les paramètres importants dans le comportement du matériau à haute vitesse. P rin
cipal€.ment, l'importance de l'eau dans les pores du béton sur ses propriétés mécaniques 
en dynamique conduit à introduire, dans une modélisation élasto-plastique du béton, une 
variable supplémentaire, prenant en compte ce paramètre au niveau macroscopique. Le 
développement de ce modèle couplé amène à définir une loi de comportement visco-élasto
plastique dans laquelle un concept nouveau, l'écrouissage visqueux, qui traduit l'évolution 
du seuil de plasticité avec la variable de déformation visco-élastique, est introduit pour 
modéliser au niveau macroscopique l'augmentation de résistance du béton avec la vitesse 
de chargement. 

Cette loi de comportement est alors implantée dans un code de calculs par éléments finis. 
L'intégration des contraintes visco-élasto-plastiques du modèle conduit au développement 
de deux algorithmes permettant une actualisation implicite ou explicite des variables du 
modèle. 

Le modèle est alors appliqué à la simulation de la réponse de structures simples soumises à 
des chargements dynamiques : éprouvettes en traction et compression simples, prismes en 
flexion simple et dalles armées testées au tube à choc. La comparaison avec les résultats 
expérimentaux permet de vérifier la précision du modèle et de définir ses limites. 

Enfin, afin de traiter le problème industriel à l'origine de cette thèse, la loi de comporte
ment visco-élasto-plastique est appliquée à un béton de fibres à ultra haute résistance le 
Béton de Poudres Réactives (BPR). Les paramètres du modèle sont estimés d 'après des 
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iv Résumé 

résultats d'essais de traction directe à différentes vitesses de chargement. Des simulations 
de chutes de conteneurs en BPR de différentes hauteurs sont alors présentées. La bonne 
corrélation entre les résultats numériques et expérimentaux, notamment en ce qui con
cerne l'évaluation de la hauteur de chute "critique", de l'orientation et de la position des 
fissures, du mode de ruine, montre l'intérêt du modèle pour les ingénieurs, notamment 
lors des études de pré-dimensionnement. 

Mots-clés : Béton - Béton armé - Effets de vitesse - Modèle couplé - Plasticité - En
dommagement - Visco-élasticité - Ecrouissage visqueux - Schéma d'intégration des con
traintes - Conteneur à Haute Intégrité - Béton de Poudres Réactives - Calcul au choc. 



Abstract 

This work is concerned with the modelling of concrete behaviour in high rate dynamics 
and its application to the finite element calculation of concrete, reinforced concrete and 
fiber-reinforced concrete structures. It consists, on the one hand, in the developement 
of a suitable constitutive law for concrete in dynamics and, on the other hand, in the 
devèlopment of algorithms for its integration in a finite element code. Finally, a major 
part of this work is dedicated to the treatment of an industrial application : the estimation 
of the response of fiber-reinforced concrete containers for radioactive waste when subjected 
to a 5 meter high drop test. 

Modelling of the main aspects of concrete behaviour in high rate dynamics ( characterized 
by the increase of strength and elastic modulus with the loading rate) is treated at the 
macroscopic level and is based on experimental results that clearly identify the important 
parameters in the behaviour of concrete at high loading rates. Mainly, the importance of 
the presence of water in the pores of concrete on its mechanical properties in dynamics, 
leads to the introduction of an additional variable in an elasto-plastic mode! for concrete, 
in order to account for this parameter at the macroscopic level. The development of this 
coupled mode! leads to a visco-elasto-plastic constitutive law in which a new concept, vis
cous hardening, which expresses the evolution of the plastic yield limit with a visco-elastic 
variable, is introduced to account at the macroscopic level for the strength enhancement 
observed in dynamics for concrete. 

This constitutive law is then implemented in a finite element program. The integration of 
the visco-elasto-plasticstresses leads to the development oftwo return mapping algorithms 
characterized by an implicit or explicit updating of the variables of the mode!. 

The mode! is then applied to the modelling of the response of simple structures subjected 
to dynamic loading : specimens tested in direct tension and compression, small beams 
tested in bending and reinforced slabs tested with a shock tube. The accuracy of the 
mode! and its limits are then evaluated through the comparison between experimental 
and numerical results. 

Finally, in order to treat the industrial problem at the origin of this thesis, t he visco-elasto
plastic constitutive law is applied to a ultra high strength fi.ber reinforced concrete : the 
Reactive Powder Concrete (RPC). The parameters of the model are obtained through 
direct tensile tests results at various loading rates. Modelling of drop tests of the RPC 
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containers from various heights are then presented. The good correlation between ex
perimental and numericaJ resuJts, in terms of the evaluation of the criticaJ height, t he 
orientation and the position of the cracks, demonstrate the suitability of the mode! for 
engineering purposes, specially for initial design studies. 

Key-words : Concrete - Reinforced concrete - Rate effects - Coupled mode! - Plasticity -
Damage - Visco-elasticity - Viscous hardening - Return mapping algorithm - High Integrity 
Container - Reactive Powder Concrete - Impact modelling. 



Préface 

En France, nous n'avons pas encore choisi de quelle manière nous allions stocker les déchets 
radioactifs de longue durée de vie et de haute et moyenne activités. Des études sont en 
cours qui passeront notamment par des laboratoires souterrains. En attendant, il convient 
d'entreposer les déchets de manière sure. Ceci nécessite de les placer dans des conteneurs 
de haute integrité (CHI) qui assurent le confinement de la radioactivité. L'étude de la 
sureté de l'entreposage fait alors apparaître que la résistance à la chute du CHI devient 
un élément dimensionnant. 

Lorsqu'on analyse le problème de la chute du conteneur, les aspects dynamiques devien
nent prépondérants. Il était donc naturel que la thèse de Jérome sercombe se déroula au 
LCPC où Francois Toutlemonde avait dejà l'expérience de ce comportement et où l 'en
vironnement numérique (CESAR-LCPC) permettait une modélisation ad-hoc, au moyen 
d'un modèle élasto-visco-plastique. 

Cette thèse, cofinancée par le CEA et le LCPC, a également intégré une composante 
industrielle puisque la société Bouygues a cofinancé avec les deux partenaires dejà cités 
la campagne expérimentale permettant de déterminer les paramètres du comportement 
dynamique des Béton de Poudres Réactives (BPR) et a fourni les résultats concernant les 
chutes de prototype de CHI en BPR. Ces résultats ont permis une validation satisfaisante 
de la modélisation. 

Finalement, ce travail remarquable a abouti, dans les délais impartis, a la mise à dispo
sition d'un outil de prédimensionnement opérationnel et valide des CHI en béton. Ceci 
permet une avancée dans le sens de la sureté de l'entreposage des déchets radioactifs. 

Jean Michel Torrenti 

Directeur de l'enseignement de l'ENPC 
précédemment responsable du laboratoire de recherches sur les bétons au CEA. 



Introduction. Modélisation et Calcul 
au choc des Conteneurs 

Nombreux sont dans notre cadre de vie, les ouvrages et structures en béton qui peuvent 
être soumis à des chargements dynamiques rapides. Parmi les cas les plus courants dans le 
domaine du génie civil , on peut citer les impacts de véhicules ou de bateaux sur les piles ou 
tabliers de ponts [Nourisson 1993, Larsen 1993, Trouillet 1997] (qui sont assez fréquents : 
on dénombre en effet en moyenne dans le monde un impact de bateau par an sur des ou
vrages civils ayant des conséquences sérieuses telle que la rupt ure partielle des piles et en 
France, un impact de véhicule par an sur des ouvrages d'art tous les 1000 kms d'autoroute), 
les chocs entre structures lors de séismes [AFPS 1995], les explosions liées à des actions 
accidentelles ou terroristes, ... Ces chargements dynamiques, caractérisés par des efforts ou 
des déformations variant rapidement dans le temps [Struck 1975] (vitesses de déformations 
allant de 10- 5 /s à 1000/s}, proviennent le plus souvent de causes accidentelles qualifiées 
d'exceptionnelles par les règlements. Ces causes ne faisant que très rarement partie des 
conditions de sollicit ations habituelles des ouvrages, les données expérimentales les concer
nant sont très rares. Le problème des chargements dynamiques exceptionnels est d'autant 
plus délicat qu 'ils conduisent souvent à la ruine de la structure et demandent donc une 
prise en compte réglementaire à l'État Limite Ultime. Aussi, tant que ces chargements ne 
sont pas trop " importants" pour le dimensionnement des structures, on tolère en général 
des règles forfaitaires. Les rares démarches de dimensionnement pour ce type de charge
ment sont donc le plus souvent, par souci de simplicité, caractérisées par l'application 
de coefficients majorateurs sur les résultats issus des calculs statiques, ces coefficients 
dépendant aussi bien des caractéristiques du matériau que de la géométrie de la structure 
ou des conditions aux limites. Parfois, des approches plus raffinées sont utilisées telles que 
l'analyse modale pour les structures soumises à des chargements sismiques, ou l'analogie 
avec des oscillateurs élasto-plastiques à un degré de liberté [TM5-1300]. 

Pour des ouvrages sensibles (dômes de centrales nucléaires, abris, soutes à munition, 
conteneurs pour déchets radioactifs, ... ), ou si le chargement dynamique fait partie du 
fonctionnement "en service" de l'ouvrage, le dimensionnement peut être basé sur des 
méthodes plus sophistiquées. C'est le cas par exemple lorsque l'on cherche à estimer de 
façon plus précise le chargement appliqué réellement à l'ouvrage, ou lorsqu'il est nécessaire 
de connaître la réponse complète de la structure à la sollicitation. Sont concernés par 
ce dernier cas de figure, les études où l'on cherche à optimiser le dimensionnement de 
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l'ouvrage (en terme de choix du matériau béton, du pourcentage d'armatures, ... ), les 
études où le choc a une influence sensible sur la conception de l'ouvrage, et les études où 
l'on souhaite limiter les tests pour la mise au point de la structure. 

Dans ce travail de thèse, on s'est résolument placé dans ce dernier cas de figure en 
développant et validant un outil de calcul sophistiqué pour le calcul au choc des struc
tures en béton. Lors de l'initiation de ce travail, la demande concernant ce type d'outil 
provenait essentiellement du domaine nucléaire qui s'intéressait au dimensionnement de 
Conteneurs en béton dits à Haute Intégrité (CHI) pour les déchets radioactifs. Aussi, 
cette thèse a été cofinancée par le Laboratoire de Recherche sur les Bétons (LRB) du 
Commissariat à !'Energie Atomique (CEA) de Saclay (91), chargé de la mise au point 
d'une solution en béton pour le stockage des déchets. Le terme "haute intégrité" est 
employé pour l'enveloppe externe en béton du conteneur qui doit à elle seule satisfaire 
aux conditions de résistance mécanique, de durabilité et de confinement imposées lors de 
l'entreposage provisoire des conteneurs dans l'attente de leur stockage souterrain définitif 
[Alexandre 1994]. Cette étude s'intègre dans un vaste projet de recherche concernant le 
futur stockage souterrain des déchets radioactifs à l'horizon 2020. Outre les contraintes 
de durabilité et de confinement [Torrentib 1996], le cahier des charges des CHI requiert la 
résistance de l'enveloppe externe du conteneur sans dispersion notable des substances ra
dioactives lors d'une chute de 5 mètres sur une surface supposée quasiment indéformable. 
Ce cas de charge conditionne à lui seul, au niveau mécanique, le dimensionnement du 
conteneur et doit donc être correctement évalué pour optimiser la structure en terme de 
choix du matériau béton, de géométrie et d'épaisseur de la coque. Pour rendre possible 
l'estimation précise du chargement et de la dégradation des conteneurs lors des chutes, 
on s'est appuyé sur : 

- une modélisation appropriée du comportement dynamique du béton (présentée dans 
le chapitre [2]) s'appuyant sur une bonne compréhension des phénomènes physiques 
sous-jacents (présentés dans le chapitre [1 ]), 

- la mise au point d'algorithmes performants pour l'intégration des contraintes qui 
ont ensuite été introduits dans un code de calcul aux éléments finis utilisé et validé 
au niveau industriel, CESAR-LCPC (présentée dans le chapitre [3]) , 

- la possibilité de valider le modèle sur des données expérimentales fiables et concer
nant des bétons de qualités différentes (présentée dans le chapitre [4]), 

- la forte implication et l'intérêt des partenaires industriels (le CEA et la Direction 
Scientifique de l'entreprise Bouygues) qui ont fourni des données expérimentales 
importantes permettant de vérifier la cohérence des résultats numériques issus des 
calculs de chute (présentés dans le chapitre [5]). 

Ainsi, l'objectif de ce travail a été la mise au point d'un modèle matériau adapté pour 
décrire le comportement dynamique du béton et son application à la modélisation de la 
réponse de structures massives et complexes lorsqu'elles sont soumises à des chargements 
dynamiques. Or, on sait que la fiabilité et la confiance que l'on peut accorder à un modèle 
matériau lorsqu'il est utilisé dans des structures complètes dépend de sa cohérence avec 
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les mécanismes physiques qui gouvernent le comportement [Acker 1992]. Aussi, dans le 
premier chapitre, après un rappel des résultats expérimentaux obtenus en dynamique pour 
diverses sollicitations, on met l'accent sur la compréhension des phénomènes physiques 
présents dans le béton en dynamique afin d'en tirer les grandes lignes de la modélisation. 



Chapitre 1 

Données expérimentales sur le 
comportement du béton en 
dynamique 

1.1 Introduction 

L'étude des caractéristiques mécaniques du matériau béton en dynamique semble être un 
sujet de recherche fort ancien puisque parmi les premiers essais dynamiques répertoriés, 
certains datent de la première guerre mondiale [Abrams 1917]. Le terme essais dynamiques 
ou en dynamique englobe une large gamme de vitesses de chargement (traduites dans 
certains cas en vitesses de déformation) pouvant aller de vitesses de sollicitations dites 
quasi-statiques (de l'ordre de 10- 5 GPa/s ou 10- 6 à 10- 4/s) à des vitesses dites rapi
des (> 100 GPa/s ou > 10/s). On trouve rarement dans la littérature scientifique de 
résultats expérimentaux sur un même béton couvrant toutes les vitesses de chargement, 
ceci s'expliquant, d'une part, par l'obligation d'utiliser plusieurs dispositifs expérimentaux 
pour décrire cet intervalle et, d'autre part, par la plus grande difficulté de mise en oeuvre 
des essais en dynamique (problèmes de vibrations, de fil trage des signaux, de réflexions 
d'ondes, ... ). Ces problèmes spécifiques expliquent pourquoi le comportement sous sol
licitations dynamiques du béton est encore mal connu, contrairement au comportement 
du béton sous sollicitations statiques qui a été très largement étudié et éclairé durant 
ces 30 dernières années. Cet état de fait explique également pourquoi les rares données 
expérimentales disponibles en dynamique concernent des essais où les sollicitations ap
pliquées conduisent à des états de contraintes uniformes et uniaxiaux dans les échantillons. 
Principalement , pour étudier le comporteme.nt dynamique du béton, on dispose ainsi de 
résultats d'essais de compression et de traction sur des éprouvettes de petites tailles. 
Quelques études récentes, datant des années 90, permettent néanmoins de se faire une 
idée du comportement du matériau pour des cas de charge multiaxiaux dynamiques ou 
mixtes statique-dynamique. 
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2 Comportement dynamique du béton en compression 
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FIG. 1.1: Effets de vitesse sur la résistance en compression d'après (Bischoff 1991]. En 
abscisse : vitesse de déformation (1/s), en ordonnée : augmentation relative de résistance 
en compression. 

1.2 Comportement dynamique du béton en compres
sion 

De façon générale, l'étude du comportement dynamique du matériau a commencé et 
s'est traduite principalement par des essais de compression [Watstein 1953, Takeda 1961, 
Hughes 1972, Birkimer 1971] dans lesquels on faisait varier la vitesse de chargement par 
rapport à une vitesse statique de référence (traduite en vitesse de déformation et environ 
égale à 10-4/s). Comme il est clairement montré dans la figure (1.1) issue de la synthèse 
sur les essais de compression dynamique de Bischoff et Perry [Bischoff 1991], il a été mis 
en évidence que la résistance du béton en compression, définie comme le rapport entre 
l'effort appliqué et la section de l'échantillon testé, augmentait significativement avec la 
vitesse de déformation. 

Cette augmentation de résistance, généralement traduite en terme de rapport résistance 
dynamique/résistance statique a été fréquemment exprimée en fonction de la vitesse de 
déformation par des expressions empiriques traduisant ce qu 'on appelle communément 
les "effets de vitesse". On distingue ainsi deux zones de comportement dynamique pour 
le matériau : pour des vitesses entre 10- 4 /s et 10/s, les effets de vitesse sont en général 
exprimés par une fonction linéaire du logarithme de la vitesse de déformation, pour des 
vitesses supérieures à 10/s, les effets de vitesse tendent à croître très rapidement avec la 
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vitesse de déformation. Ainsi, alors que la résistance statique est multipliée par environ 1,5 
pour une vitesse de 10/s, elle est multipliée par environ 3 pour une vitesse de 100/s. Ces 
résultats ont servi de base aux recommandations du CEB [CEB 1988) qui définissent les 
effets de vitesse comme une fonction bilinéaire du logarithme de la vitesse de déformation 
(cf figure (1.1)). La pente de la première partie de cette fonction, caractérisant le do
maine de "faible" accroissement de la résistance est inversement proportionnelle à une 
fonction linéaire de la résistance en compression statique. Ainsi, comme il a été constaté 
fréquemment, les effets de vitesse pour un béton de faible résistance sont plus impor
tants que pour un béton de forte résistance. Tous ces essais, dans lesquelles des vitesses 
de sollicitations jusqu'à 1000/s peuvent être générées, ont été rendus possibles par le 
développement de techniques expérimentales appropriées comme les barres d'Hopkinson, 
maintenant utilisées dans plusieurs laboratoires à travers le monde [Gary 1990, Tang 1992, 
Gong 1990, Ross 1995]. 

Outre la résistance en compression, on caractérise généralement un essai de compres
sion par l'évolution d'un certain nombre de données accessibles par l'expérience : la 
limite d'élasticité du matériau, la déformation longitudinale maximale, les déformations 
latérales. Par calcul, on peut alors obtenir d'autres données complémentaires déduites 
des courbes contrainte axiale - déformation longitudinale (le module d'élasticité initial, 
sécant) et contrainte axiale - déformations latérales (le coefficient de Poisson). Malgré le 
peu de résultats expérimentaux concernant la variation de ces données avec la vitesse de 
chargement, on peut néanmoins se faire une idée des effets de vitesse, basée sur quelques 
études récentes. 

Concernant l'évolution de la déformation longitudinale au pic d'effort (e0 ) dans les essais 
de compression (calculée comme le rapport entre la variation de longueur de l'éprouvette 
sur la longueur initiale) avec la vitesse de déformation, les résultats expérimentaux ne 
permettent pas de dégager une tendance nette (cf figure (1.2)). 

Néanmoins, dans les recommandations du CEB [CEB 1988], la variation relative de 
déformation longitudinale maximale avec la vitesse de déformation est représentée par 
une fonction linéaire en échelle logarithmique. La pente de cette droite reste nettement 
inférieure (de l'ordre de la moitié) à celle proposée pour l 'évolution de la résistance ma
ximale. Cette différence peut être associée à deux constatations expérimentales : le mo
dule d'élasticité initial augmente avec la vitesse de chargement et la non-linéarité de la 
courbe contrainte-déformation longitudinale (caractérisant la phase de micro-fissuration 
du matériau) diminue avec cette même vitesse. 

Concernant le module d'élasticité, peu de résultats sont disponibles du fait de la com
plexité de l'obtention d'une bonne mesure de celui-ci en dynamique. Généralement, il 
est admis que le module d'élasticité initial reste constant ou augmente légèrement avec 
la vitesse de déformation [Bischoff 1991}, comme c'est le cas dans les recommandations 
du CEB qui préconisent une relation linéaire entre la variation relative de module et 
la vitesse de déformation en échelle logarithmique. La faible variation du module initial 
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FIG. 1.2: Effets de vitesse sur la déformation au pic d'effort d'après [Bischoff 1991]. En ab
scisse: vitesse de déformation (1/s), en ordonnée: augmentation relative de la déformation 
au pic d'effort en compression. 

avec la vitesse ne permet cependant pas d'expliquer entièrement la tendance plus faible 
pour la déformation longitudinale au pic d'effort. Il semble bien que, lorsqu'on augmente la 
vitesse de déformation, on retarde l'apparition de la phase de micro-fissuration. La courbe 
contrainte-déformation dynamique montre alors une phase linéaire plus importante pro
portionnellement à la phase non-linéaire que sous chargement statique (cf figure (1.3)). 

Ces variations du module d'Young et de la non-linéarité dans les courbes contrainte
déformation ont souvent été expliquées et reliées à des effets d'inertie internes venant re
tarder la propagation de la micro-fissuration au sein du matériau. Les variations du module 
d'élasticité initial apparaissent néanmoins comme difficilement reliables à un phénomène 
inertiel étant donné la faible fissuration du matériau à ce niveau de chargement (inférieur 
à 20 % de la résistance). D'autre part, on sait que la déformation mesurée au pic d'ef
fort n'est pas représentative d'un état de contrainte ou de déformation uniforme dans 
l'échantillon testé, la localisation des déformations ayant lieu pour une charge de l'ordre 
de 90 % de la résistance maximale [Benaija 1992, Torrenti 1996]. Les effets de vitesse 
mesurés sur la déformation maximale dépendent donc d'une part du comportement du 
matériau à haute vitesse (jusqu'à environ 90 % de la résistance maximale) mais également 
du mode de rupture de l'éprouvette qui peut varier avec la vitesse de chargement suivant 
l'énergie transmise à l'échantillon. Il apparaît alors difficile de quantifier de façon précise 
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FIG. 1.3: Courbes contrainte-déformation en compression à différentes vitesses de charge
ment d 'après [Bischoff 1991) 

la variation d 'une grandeur "matériau" qui dépend du mode de rupture de l'éprouvette. 
Ainsi, Bischoff et Perry [Bischoff 1995] montrent qu 'en modifiant l'énergie d'impact trans
mise à l'échantillon, ils modifient Je mode de rupture de l 'éprouvette et obtiennent deux 
valeurs totalement différentes pour la déformation maximale, l'une plus importante que la 
valeur statique de référence, l 'autre moins importante. De plus, ils montrent que les effets 
de vitesse sur la déformation longitudinale juste avant localisation (c'est-à-dire correspon
dant à un état de contraintes ou de déformations encore uniforme dans l'échantillon) sont, 
d 'une part, relativement identiques malgré un mode de rupture différent, et, d 'autre part, 
plus importants que ceux associés à la déformation longitudinale maximale et donc plus 
proches de ceux associés à la résistance. Il semble donc que la dispersion des résultats 
concernant la variation de la déformation maximale soit due à des mécanismes de rup
ture différents, plutôt qu'à une sensibilité différente de cette quantité à la vitesse de 
déformation. 

Outre ces caractéristiques mécaniques, il est d'un intérêt certain d'accéder à la varia
tion des quantités couramment utilisées pour modéliser le comportement du béton sous 
chargement statique : le coefficient de Poisson, les déformations transversales et volumique. 
Malgré le peu de résultats disponibles, on peut, en se basant sur l'étude de Bischoff et 
Perry [Bischoff 1995], évaluer l'effet de la vitesse de chargement sur ces grandeurs. Dans 
cette étude, deux bétons de résistances statiques 26 et 44 MPa sont testés en compres
sion à deux vitesses de chargement distantes de six décades en échelle logarithmique. La 
comparaison des courbes contrainte - déformations latérales et volumique pour ces deux 
bétons et ces deux vitesses montre que les courbes correspondant aux vitesses dynamiques 
sont uniquement translatées par rapport aux courbes statiques de référence, Ja zone de 
comportement élastique étant plus importante en dynamique (cf figure (1.4) et {1.5)). 
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FIG. 1.6: Effets de vitesse sur le coefficient de Poisson en compression sur mortier et 
ciment d 'après Harsh & al [Harsh 1990] 

Concernant l'évolution de la déformation volumique, on retrouve bien, en dynamique, 
après une phase de comportement contractant (où la déformation volumique diminue), 
une phase où la déformation volumique augmente, traduisant le comportement dilatant 
de l'éprouvette. Cette seconde phase, caractéristique de la réponse de l'échantillon après 
localisation des déformations, ne semble pas affectée par la vitesse de déformation, au 
contraire de la première. En statique comme en dynamique, la déformation volumique 
maximale est a t teinte pour une contrainte variant entre 85 et 95 % de la résistance du 
matériau. Ces résultats montrent que la localisation des déformations (correspondant à 
la déformation volumique maximale) est atteinte pour un effort plus grand en dynamique 
qu'en statique, caractér.isant ainsi une fissuration de l'échantillon retardée en dynamique. 

Concernant l'évolution du coefficient de Poisson initial avec la vitesse de chargement, les 
données expérimentales sont également peu nombreuses. D'après les courbes du graphi
que (1.4) , Bischoff & Perry [Bischoff 1995] concluent que le coefficient de Poisson reste 
relativement constant lorsque la vitesse de déformation augmente, n'ayant tendance à 
évoluer que lorsque la fissuration de l'éprouvette apparaît, indépendamment de la vitesse 
de déformation. Au contraire, Harsh & al [Harsh 1990] montrent que, lors d'essais dy
namiques sur des éprouvettes de ciment et mortier, le coefficient de Poisson augmente 
régulièrement avec la vitesse de chargement (cf figure (1.6}} . Néanmoins, peut-on ex
trapoler ces résultats au béton où l'effet des granulats sur les déformations latérales n'est 
probablement pas négligeable? 
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En conclusion, on retiendra les points suivants concernant le comportement 
dynamique du béton en compression : 

- les caractéristiques mécaniques suivantes augmentent avec la vitesse de déformation : 
seuil d'élasticité, résistance maximale, module d'élasticité, déformation longitudi
nale, latérales et volumique avant le pic d'effort, 

- la déformation longitudinale maximale dépend du mode de rupture de l'échantillon 
testé. Son évolution avec la vitesse de chargement n'est donc pas une propriété in
trinsèque au matériau, d'où les résultats contradictoires obtenus expérimentalement. 

- L'évolution des déformations latérales et volumique après le pic d'effort ne semble 
pas affectée par la vitesse de sollicitation, 

- la partie linéaire des courbes contrainte-déformation augmente avec la vitesse de 
chargement, conduisant à une réduction de la phase non-linéaire d'autant plus im
portante que la vitesse est grande. 

1.3 Comportement dynamique du béton en traction 

Ainsi, le comportement du béton en compression n'est pas des plus simples à étudier du 
fait des phénomènes de localisation des déformations qui se produisent en cours d'essai, 
avant même le pic d'effort. Aussi, le comportement dynamique du béton a été étudié 
suivant une autre configuration plus propice à donner des informations "intrinsèques" au 
matériau : l'extension. En laboratoire, l'essai de traction directe est en effet généralement 
considéré comme celui donnant le plus d'informations sur le comportement du matériau 
béton : l'état de contrainte y est uniaxial , le frettage étant limité par l'utilisation de 
casques de positionnement en aluminium de rapport E/11 sensiblement égal à celui du 
béton [Toutlemonde 1995]. La phase de localisation extrêmement réduite permet d'avoir 
accès au comportement matériau en terme de contrainte ou déformation au pic d'ef
fort. En dynamique, les premiers essais de traction directe à haute vitesse sont issus 
du développement de dispositifs expérimentaux adaptés tel que le système des barres 
d'Hopkinson modifié de l'Université de Delft où l'utilisation de barres de gros diamètre 
permet de tester des éprouvettes de diamètre suffisamment important par rapport aux 
hétérogénéités du béton [Reinhardt 1982, Reinhardt 1986]. Une description plus précise 
de ce moyen d'essai et de son fonctionnement est donnée dans l'annexe (1). 

Comme pour le comportement en compression, les campagnes expérimentales [Reinhardt 
1982, Reinhardt 1990, Zielinski 1982, Kormeling 1988, Rossi 1994, Toutlemonde 1995] 
ont permis de mettre en évidence des "effets de vitesse" importants (cf figure (1.7)) dans 
toutes les gammes de vitesse, avec 2 domaines marqués : le premier caractérisé par une 
augmentation de la résistance lente pour des vitesses allant jusqu'à un seuil de l'ordre de 
l / s, le second caractérisé par une augmentation rapide de la résistance pour des vitesses 
supérieures à environ l / s. 
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FIG. 1.7: Effets de vitesse sur la résistance en traction d 'après [Weerheijm 1992]. En 
abscisse : vitesse de déformation (l/s), en ordonnée : rapport résistance en traction dy
namique (!1,d) / résistance en traction statique (/1,,). 

La sensibilité à la vitesse de déformation, généralement exprimée comme le rapport entre 
la résistance dynamique sur la résistance statique, apparaît plus forte dans les essais de 
traction (valeur statique multipliée par 2 pour une vitesse de 1/s environ) que dans les 
essais de compression (facteur d 'environ 1, 4 pour une vitesse de l /s environ) , particulière
ment dans le premier domaine. A noter que Je seuil au-delà duquel la sensibilité à la vitesse 
de déformation devient très grande est environ 10 fois plus faible qu'en compression, de 
même que la vitesse de chargement normalisée dans les essais statiques. Comme pour 
la compression, les essais sur béton à hautes performances ont montré une sensibilité 
plus faible (déterminée par l'évolution du rapport résistance en traction dynamique sur 
résistance en traction statique avec la vitesse de chargement) que ceux sur béton plus 
classique [Jawed 1987, Toutlemonde 1995). Aussi, dans les recommandations du CEB 
[CEB 1988], la sensibilité à la vitesse de déformation est également traduite sous forme 
d'une loi bilinéaire en échelle logarithmique, inversement proportionnelle à une fonction 
linéaire de la résistance en compression du matériau. 

Contrairement à la compression, les essais de t ract ion directe statique ou dynamique con
duisent à des courbes contrainte-déformation quasi-linéaires jusqu'au pic d 'effort. Dès lors, 
la variation avec la vitesse de chargement de la déformation maximale longitudinale est 
directement accessible et moins sujette à caution, la localisation des déformations inter
venant toujours pour des efforts très proches du pic. Les résultats expérimentaux montrent 
une sensibilité du même ordre que pour la résistance [Toutlemonde 1995], caractérisée par 
une augmentation quasi-linéaire en échelle logarithmique jusqu'à des vitesses de l 'ordre 
de l /s. 

Comme pour la compression, la phase de comportement élastique du matériau ( carac
térisée par la partie linéaire de la courbe contrainte-déformation) augmente donc avec 
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la vitesse de chargement, montrant que la fissuration est retardée en dynamique. Le 
comportement jusqu'au pic d 'effort étant élastique linéaire, on peut supposer que les 
courbes contrainte-déformations latérales et contrainte-déformation volumique présentent 
les mêmes caractéristiques que la courbe contrainte-déformation longitudinale, c'est-à
dire un allongement de la partie linéaire avant le pic. Concernant l'évolution du module 
d'élasticité à partir des résultats de traction directe, la tendance générale semble pencher 
vers une légère augmentation avec la vitesse de chargement, de l'ordre de 10 % pour une 
vitesse de l/s [Toutlemonde 1995]. 

Assez proches d'une condition de traction uniaxiale, on trouve également des résultats 
d'essais de cisaillement dynamique sur des bétons de rapport Eau/Ciment variable pour 
une vitesse de chargement d'environ 0, 15 GPa/s [Louw 1994]. Les conclusions de cette 
étude se rapprochent de celles inhérentes au comportement dynamique en traction : les 
effets de vitesse sont assez proches de ceux obtenus pour une sollicitation uniaxiale et ont 
tendance à décroître avec l'augmentation de la résistance du béton. 

En conclusion, on retiendra les points suivants concernant le comportement 
dynamique du béton en traction : 

- les caractéristiques mécaniques suivantes augmentent avec la vitesse de déformation : 
résistance ma..ximale, module d'élasticité, déformations longitudinale, latérales et 
volumique, 

- la sensibilité à la vitesse de déformation, au sens du rapport résistance dynamique 
sur résistance statique, est plus grande en traction qu 'en compression, 

- la partie linéaire des courbes contrainte-déformation augmente avec la vitesse de 
chargement. 

1.4 Comportement dynamique du béton sous sollici
tations multiaxiales 

Contrairement au comportement statique du béton sous sollicitations multiaxiales qui, à 
l'heure actuelle est relativement bien connu et modélisé, le comportement dynamique du 
béton, ne serait-ce que sous sollicitations biaxiales, reste un sujet de recherche quasiment 
inexploité dans le domaine civil. Les problèmes posés expérimentalement pour synchro
niser 2 chargements dynamiques s'étendant sur quelques micro-secondes [Semblat 1994] 
sont tellement complexes que les quelques données disponibles concernent surtout des 
cas de charge dynamiques uniaxiaux avec, dans une direction perpendiculaire à la direc
tion principale, une sollicitation quasi-statique. Les différentes techniques expérimentales 
utilisées en dynamique peuvent alors être utilisées moyennant quelques modifications. 
Ainsi, les barres d'Hopkinson utilisées initialement en traction directe ont été modifiées 
en y adjoignant une presse hydraulique standard, perpendiculaire à l 'axe de la barre afin 
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d'imposer un effort latéral statique [Zielinski 1986, Weerheijm 1992]. Une autre tech
nique consiste à introduire une éprouvette cylindrique dans un tube de diamètre intérieur 
identique au diamètre extérieur de l'éprouvette. L'échantillon éprouvette-tube est alors 
testé en compression au moyen de la technique des barres d'Hopkinson. En changeant le 
matériau du cylindre, le chargement issu du confinement latéral est théoriquement modifié 
[Gong 1990]. Une variante consiste à remplir le tube avec un gaz ou un liquide tout en 
maintenant l'éprouvette "au sec" et à augmenter la pression avant l 'essai [Gary 1997]. 
Seul dispositif expérimental réellement triaxial en dynamique, la presse de Gran & al. 
[Gran 1989] permet de charger des éprouvettes cylindriques axialement et radialement, de 
façon indépendante, à l'aide de 2 chambres contrôlant la pression de sortie des gaz issus 
d 'explosifs. 

Les résultats de Zielinski et Weerheijm [Zielinski 1986, Weerheijm 1992] montrent l'évo
lution de la résistance dynamique en traction avec l'application d'une précharge latérale 
statique de compression. Ils permettent donc une comparaison avec la zone de traction
compression du diagramme biaxial ( <71 , <72) de Kupfer & al. [Kupfer 1969], représenté 
figure (1.8), qui caractérise le comportement biaxial du béton en statique . 

.. --- p, ·~90 kp/cm2 (2700psi) 

- p,~Skp/cm2 (4'50psi) 

·- p,:-590lcplcm2 (83!50pS0 ~ 

-0.2 p, 

FIG. 1.8: Surface de rupture du béton sous chargement biaxial d'après [Kupfer 1969]. En 
abscisse : rapport contrainte principale 0'2 / résistance en compression /3p, en ordonnée : 
rapport contrainte principale <71 / résistance en compression {Jp. Courbes représentées 
pour trois bétons de résistances en compression 19; 31,5 et 59 MPa. 
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FIG. 1.9: Résultats expérimentaux et surface de rupture en compression - traction d'après 
[Zielinski 1986]. En abscisse : rapport contrainte de compression latérale appliquée a2 

/ résistance en compression fc ,cyt, en ordonnée : rapport résistance en traction a 1 (sta
tique et dynamique) / résistance en compression fc,C1JI· Courbes données pour 2 bétons de 
résistances en compression 34,3 et 14,0 MPa. 

L'objectif de ces travaux était de mieux cerner l'influence de la micro-fissuration ini
tiale sur les effets de vitesse, supposant donc que les effets d'inertie locaux (qui s'op
posent à la propagation des fissures) étaient le principal facteur influençant la réponse du 
matériau en dynamique. La grande dispersion des résultats et les nombreux problèmes 
expérimentaux liés à l'intéraction entre les deux dispositifs expérimentaux ne permet
tent pas d'obtenir une réponse précise, d'autant plus que les deux études tendent à des 
conclusions différentes : d'après Zielinski, la contrainte latérale de compression a peu d'ef
fet sur le gain de résistance en traction dynamique qui reste constant (cf figure ( 1. 9)) 
alors que d'après Weerheijm, le gain de résistance décroît avec l'augmentation du taux de 
compression latéral (cf figure (1.10)). 

Malgré ces divergences, les résultats de Weerheijm et Zielinski semblent indiquer une 
influence du taux de compression latérale sur le gain de résistance lorsque le premier 
dépasse 60 % de la résistance statique en compression. Au vu de ces résultats, on peut 
raisonnablement en déduire que les effets de vitesse diminuent lorsque la micro-fissuration 
du matériau augmente, ce qui pourrait par ailleurs expliquer la plus faible sensibilité à 
la vitesse du béton en compression par rapport à la traction (la phase micro-fissurée est 
en effet beaucoup plus importante en compression qu'en traction). Expliquer les effets 
de vitesse par des effets d'inertie locaux liés à la propagation des fissures paraît dès lors 
beaucoup plus sujet à caution, du moins dans cette gamme de vitesses (10- 5 GPa/s à 
100 GPa/s). 

Mentionnée dans l'étude de Weerheijm [Weerheijm 1992], les résultats expérimentaux de 
Takeda (1974) en compression statique latérale-traction dynamique et compression sta
tique latérale-compression dynamique semblent néanmoins indiquer une tendance plus 
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FIG. 1.10: Résultats expérimentaux et surface de rupture en compression - traction d'après 
[Weerheijm 1992]. En abscisse : taux de compression latérale appliqué, en ordonnée : 
rapport résistance en traction résiduelle (après application d'une compression latérale) / 
résistance en traction dynamique Utd sans précharge) . 

proche des conclusions de Zielinski [Zielinski 1986]. Soumises tout d'abord à une étreinte 
latérale statique de compression, les éprouvettes sont ensuite testées en traction et com
pression à 3 vitesses de chargement : 

- €. = 10-5 S-1 , condition de chargement statique de référence (S), 

- €. = 10-2 s-1 , condition de chargement intermédiaire (1), 

- i:. = 1 s- 1, condition de chargement rapide (III). 

Dans la figure (1.11) sont donnés les résultats concernant les 3 vitesses de chargement 
en compression et traction. Le décalage entre les courbes restant constant quel que soit 
le taux de compression statique latéral, les conclusions de cette étude rejoignent celles 
émises par Zielinski. Néanmoins, le taux de compression latéral reste inférieur à 50 % de 
la résistance en compression, ce qui pourrait expliquer cette tendance. 

Cette augmentation de la contrainte de rupture en compression dynamique avec la pression 
de confinement statique initiale est également retrouvée par Gary [Gary 1997] et illustrée 
dans la figure (1.12). 

Les résultats de Gong & al. [Gong 1990] montrent l'évolution de la contrainte maximale 
axiale dans un essai de compression dynamique en fonction de la pression de confinement 
latérale dynamique. Contrairement à l'effet attendu, les cylindres externes de confinement 
en aluminium et acier n'ont pas induit de pressions latérales significativement différentes. 
Dépendant principalement de l 'état de surface des éprouvettes en béton, la pression de 
confinement latérale engendre un chargement triaxial réellement dynamique. Les essais, 
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FIG. 1.13: Courbes contrainte -déformation (à gauche) pour 5 éprouvettes testées (jk3 
sans confinement, ja* avec confinement). Evolution de la pression de confinement obtenue 
avec un cylindre externe en aluminium avec la vitesse de chargement (à droite) d'après 
[Gong 1990] 

effectués pour des vitesses de déformation de l 'ordre de 200/s, donnent des résultats indi
quant un doublement de la résistance lorsque les éprouvettes ne sont pas confinées. Avec 
confinement, la rupture des échantillons ne fut pas atteinte même lorsque la contrainte 
axiale dépassa 3 fois la résistance statique de référence (cf figure (1.13)). Latéralement, 
des pressions de l'ordre de la résistance en compression sont atteintes pendant l'essai 
(cf figure (1.13)). 

Ces résultats, quoique irréguliers en ce qui concerne l'état de chargement, indiquent 
néanmoins que le comportement du béton sous chargement triaxial est également sen
sible à la vitesse de déformation. La quantification des effets de vitesse reste difficile étant 
donné le peu de résultats et l 'absence de rupture des échantillons confinés. 

Une confirmation de ces résultats est donnée par Gran & al. [Gran 1989) suite à une série 
d 'expériences menées sur un béton à hautes performances en compression dynamique avec 
confinement latéral dynamique contrôlé (variant entre 0 et 124 MPa) . Testés à des vitesses 
de déformation variant entre 0, 5 et 6 s-1

, les échantillons ont montré une augmentation de 
résistance de plus de 100 % et une augmentation du module d'élasticité de plus de 60 %, 
ce qui, traduit en terme de surface de rupture dans l'espace des contraintes, représente 
une augmentation de l'ordre de 30 à 40 % par rapport à la surface de rupture pour des 
chargements statiques (cf figure (1.14)). 

Ces résultats, montrant une sensibilité à la vitesse de déformation ne concernent malgré 
tout qu'une très faible partie des chargements multiaxiaux accessibles en statique et de
mandent à être confirmés par d'autres résultats expérimentaux. L'ouverture de certains 
laboratoires militaires dans le domaine civil ou le développement de projets à l'échelle 
nationale [GEO 1996] devrait permettre dans les années à venir d'accéder plus facile-
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ment aux moyens expérimentaux nécessaires aux essais triaxiaux en dynamique et ainsi 
d'obtenir les données nécessaires. 

En conclusion, on retiendra les points suivants concernant le comportement 
dynamique du béton sous sollicitations multiaxiales : 

·- les caractéristiques mécaniques restent sensibles à la vitesse de déformation lors de 
cas de charge multiaxiaux : contrainte maximale atteinte, pression de confinement 
latérale, module d'élasticité, 

- l'état de micro-fissuration initial semble avoir une influence sur les effets de vitesse 
en traction. 

1.5 Interprétation des effets de vitesse, phénomènes 
physiques en présence 

Dans la partie précédente, on s'est intéressé à essayer de définir le comportement du 
béton en dynamique, en mettant en évidence les différences par rapport au comportement 
sous chargement statique. Clairement, quel que soit Je dispositif expérimental, les effets 
de vitesse sur la résistance apparaissent comme la différence majeure entre le comporte
ment statique et dynamique. Généralement quantifiés par des relations empiriques [CEB 
1988], ils restent à l'heure actuelle encore définis dans les règlements uniquement à par
tir de la résistance en compression statique du matériau. Or, depuis quelques années, on 
connaît mieux l'influence de certains paramètres (teneur en eau libre, taille des granu
lats, rapport E/C) sur les effets de vitesse [Rossi 1993, Toutlemonde 1995]. On a ainsi pu 
quantifier de façon plus précise l'augmentation de résistance en fonction de paramètres 
liés à la formulation du béton et ainsi expliquer certains résultats expérimentaux con
nus, comme la plus grande sensibilité à la vitesse des bétons de plus faible résistance 
statique [Toutlemonde 1995]. Parallèlement, une explication qualitative des phénomènes 
physiques sous-jacents aux effets de vitesse a été avancée [Rossi 1991, Toutlemonde 1995], 
grâce notamment à une meilleure connaissance de la structure microscopique du matériau. 
Certains de ces résultats fondamentaux issus principalement des références citées vont être 
rappelés ci-après afin de mieux éclairer par la suite les choix effectués dans le cadre de ia 

modélisation. 

Nombreuses sont les interprétations qui initialement ont associé les effets de vitesse à des 
effets d'inertie liés à la fissuration ou entrainant un confinement du matériau [Weerheijm 
1992, Bischoff 1991, Suaris 1984]. Permettant généralement d'expliquer l'augmentation 
de résistance du matériau, elles se révèlent néanmoins incapables de décrire la variation 
de rigidité observée expérimentalement. Seule une approche considérant un comporte
ment visqueux peut en effet induire une variation de ce type. La relative incertitude sur 
l'évolution du module n 'a guère poussé à chercher plus avant dans cette direction. Seuls 
Cowell [Cowell 1966] et Kaplan [Kaplan 1980] avant Rossi (Rossi 1993] ont étudié l'effet 
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(d'après [Toutlemonde, 1995)) 

d'une cure plus ou moins longue en ambiance plus ou moins humide sur les effets de 
vitesse, sans pour autant pouvoir déterminer si l'eau libre dans le béton avait une influ
ence sur ceux-ci. Il a fallu la mise au point de techniques de séchage et de conservation 
des éprouvettes [Attolou 1989] suffisamment précises (quantifiées par la suite par Toutle
monde & Le Maou [Toutlemondè 1996]) pour pouvoir comparer les effets de vitesse sur 
un béton sec et humide. Par sec, on entend un béton dont l'ensemble des pores (allant des 
nanopores au macro-pores ou pores capillaires) sont asséchés. Le temps de cure à 105°C 
est ainsi suffisamment long pour permettre l'évaporation de quasiment toute l'eau con
tenue dans les pores les plus fins du béton. Les résultats obtenus tout d'abord en traction 
directe [Rossi 1993, Toutlemonde 1995) puis confirmés en compression [Gary 1991, Gary 
1992] sont alors éloquents (cf figure( l.15)). 

Ainsi, dans la gamme de vitesses où l 'évolution de la résistance est "lente" (jusqu'à environ 
100 GPa/s en traction et l /s en compression), la teneur en eau libre apparaît comme Je 
paramètre principal induisant les effets de vitesse. On a donc bien affaire à une "viscosité 
interne" du matériau en dynamique à laquelle on peut relier l'augmentation de résistance, 
indépendamment de la fissuration du matériau. Pour des vitesses de chargement ou de 
déformation supérieures, les résultats issus des essais de compression, représentés sur la 
figure (1.16) montrent que l'influence de l'eau libre est alors négligeable sur les effets de 
vitesse puisque le béton sec présente alors une augmentation de résistance proche de celle 
du béton humide. Une explication possible a alors été avancée, proche de celle donnée 
par Weerheijm [Weerheijm 1992], qui associe les effets de vitesse à une résistance accrue 
à la propagation de macro-fissures due aux effets d'inertie locaux. Entre la zone où le 
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FIG. 1.16: Effets de vitesse sur la résistance en compression pour des micro-bétons secs 
et humides (d 'après [Gary, 1991)) 

comportement du matériau est gouverné par l'eau libre et la zone où les effets d 'inertie 
sont prépondérants, on distingue une plage de vitesses où la résistance du béton décroît 
avec la vitesse de chargement (cf figure (1.16)). Ce phénomène, caractéristique de la zone 
de transition entre les 2 mécanismes, demeure à l'heure actuelle inexpliqué. 

Suite à ces résultats, on s'est alors intéressé à la localisation du phénomène lié aux effets 
de vitesse en étudiant l'influence du rapport Eau/Ciment (permettant de caractériser la 
porosité capillaire) sur la réponse du matériau. Issue de la thèse de Toutlemonde [Toutle
monde 1995}, la comparaison des réponses en traction directe de bétons avec des rapports 
E/C de 0,3, 0,5 et 0,7 montre que les effets de vitesse ne sont pas reliés à la porosité 
capillaire (cf figure ( 1.15)). 

Dès lors, les effets de vitesse ont été reliés à la porosité plus fine du béton, et notamment 
à la porosité intrinsèque des hydrates CSH que l'on désigne par nanopores étant donné 
leurs dimensions. Une explication possible du mécanisme mis en jeu a été donnée par Rossi 
[Rossi 1991] par analogie avec l'effet Stefan. Appliqué au béton, on peut l'interpréter de la 
sorte : dans un essai de traction directe, les parois des nanopores du béton tendent à être 
écartées l'une de l'autre, ce qui, du fait de la présence d'un liquide visqueux mouillant 
les 2 parois, induit une force de rappel liée à la viscosité de l'eau, proportionnelle à la 
vitesse d 'écartement des parois et inversement proportionnelle à la distance entre ces 2 
parois. Cette force de rappel s'appliquerait donc entre les feuillets des cristaux de CSH 
qu'_il est couran.t d'i~aginer comme des espaces de dimension 2 [Regourd 1982]. Une ten
tative de quant1ficat1on des effets de vitesse macroscopiques liés à l'effet Stefan au niveau 



20 Interprétation des effets de vitesse, phénomènes physiques en présence 

microscopique a été effectuée par Toutlemonde [Toutlemonde 1995] qui n'a pas permis 
de retrouver la tendance linéaire en échelle logarithmique obtenue expérimentalement. 
Aussi, cette interprétation reste purement qualitative mais permet néanmoins d 'expliquer 
certains résultats expérimentaux en dynamique. 

D'après les mécanismes mis en évidence dans les essais de sorption et désorption de 
vapeur d'eau [Baroghel-Bouny 1994], les nanopores restent saturés tant que l'humidité 
extérieure reste supérieure à 50 % d'humidité relative environ. Ceci pourrait expliquer que, 
même sans protection particulière des éprouvettes vis-à-vis de la dessication lors des essais 
dynamiques présentés dans les parties (1.2) à (1.4), les nanopores soient restés saturés, 
d 'où les effets de vitesse observés, avec cependant des incertitudes quantitatives dues aux 
gradients de séchage (essais non homogènes à cause des auto-contraintes) . D'autre part, ce 
type de pores varie peu d'un béton à un autre, la structure des hydrates étant relativement 
identique pour la plupart des bétons. Dès lors, on a donc affaire à une propriété intrinsèque 
au matériau béton, conduisant à des augmentations de résistances indépendantes du type 
de béton et donc indépendantes de la résistance statique du matériau, comme il apparaît 
dans les résultats expérimentaux de Toutlemonde [Toutlemonde 1995] en traction directe 
concernant 7 bétons différents de par leur formulation (cf figure (1.15)). 

De façon plus précise, Toutlemonde a ainsi formulé la sensibilité à la vitesse en traction 
directe à l'aide d 'une relation entre l'augmentation de résistance (~at) et la vitesse de 
chargement (>.) rapportée à la vitesse de chargement statique de référence (>.0) : 

ai = attat + D.a1 avec D.ai = <P(H)0t log ( ;
0

) (1.1) 

où 01 est un paramètre de valeur moyenne 0, 7 MPa/unité log qui dépend de la formulation 
du matériau, et plus particulièrement du volume de pâte V cstt et de la compacité granu
laire à travers le rapport entre la compacité granulaire réelle 9 et la compacité granulaire 
maximale théorique 9*· Les effets de vitesse sont ainsi reliés principalement au volume des 
hydrates CSH au sein desquels les nanopores sont particulièrement présents sans toutefois 
négliger l'influence du squelette granulaire et de la structuration géométrique de la pâte 
sur la réponse du matériau en dynamique. <P(H) est une fonction du degré d 'humidité 
relative qui varie entre 0 et 1 et vaut 1 si H 2: 50 % et 0 si H = 0 % [Toutlemonde 1995]. 

o = 6, 57.10-4.YcsH + 3, 59~ - 2, 79 (1.2) 
9* 

Ainsi, cette formulation plus proche de la réalité physique du phénomène associé aux effets 
de vitesse permet d 'expliquer pourquoi un Béton à Hautes Performances qui présenterait la 
même augmentation de résistance en traction directe qu'un béton plus classique semblerait 
moins sensible aux effets de vitesse si ceux-ci sont quantifiés par le rapport résistance 
dynamique sur résistance statique [Toutlemonde 1996]. 

Une confirmation de l'origine des effets de vitesse au sein de la pâte de ciment est 
donnée dans une étude de Harsh [Harsh 1990], dans laquelle des éprouvettes de ciment 
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FIG. 1.17: Effets de vitesse sur la résistance en compression pour du mortier et du ciment 
d'après [Harsh 1990} 

et mortier conservées humides sont testées en compression à 7 vitesses de déformation 
différentes correspondant à 7 décades en échelle logarithmique. L'analyse des résultats met 
ainsi en évidence une augmentation de résistance quasi-linéaire en échelle logarithmique 
aussi bien pour les essais sur ciment que sur mortier (cf figure (1.17)), indépendamment 
de la fissuration du matériau (différente pour les éprouvettes de ciment et de mortier 
à cause de la présence de granulats dans ces dernières induisant en compression une 
résistance supplémentaire par frottement). La tendance calculée à partir des valeurs 
moyennes est d'environ 8, 6 MPa/unité log pour les essais sur éprouvettes de ciment 
et de 6, O MPa/unité log pour les essais sur éprouvettes de mortier. Ces tendances sont 
supérieures à celles obtenues lors des essais de compression du GRECO sur micro-béton 
(tendance de 4, 1 MPa/unité log) et mini-béton (tendance de 4, 7 MPa/unité log) humides 
[Gary & Klepaczko, 1992). 

L'effet du rapport Eau/Ciment et de la quantité de sable sur les effets de vitesse sont 
également étudiés et conduisent à la même conclusion que précédemment, c'est à dire 
une indépendance des effets de vitesse par rapport à ces 2 paramètres. La pente plus 
forte pour les tendances concernant les essais sur pâte de ciment reste inexpliquée par 
les auteurs, qui laissent à penser qu'elle pourrait provenir de la dispersion statistique des 
résultats. Elle pourrait également provenir de la différence de comportement avant le pic 
d'effort des éprouvettes de ciment par rapport à celles de mortier, ces dernières présentant 
une phase de micro-fissuration plus importante. Ainsi, que ce soit pour des éprouvettes 
de ciment, de mortier ou de béton, les effets de vitesse sont présents et conduisent à des 
augmentations de résistance importantes. Le phénomène à l'origine des effets de vitesse 
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est donc bien localisé au niveau de la pâte de ciment. 

En conclusion, on retiendra les points suivants concernant les effets de vitesse 
en dynamique : 

- les effets de vitesse dans la gamme (10-5 /s => 1 /s) sont intimement liés à la 
présence d'eau libre dans le béton, et plus particulièrement à la saturation des pores 
des hydrates du béton (ou nanopores), 

- les effets de vitesse peuvent être qualitativement expliqués par analogie avec l'effet 
Stefan appliqué à la micro-structure du béton, qui décrit l'apparition de forces de 
cohésion au sein des nanopores, dues aux mouvements du fluide visqueux, venant 
contribuer à la résistance macroscopique du matériau, 

- la localisation du phénomène à l'origine des effets de vitesse au niveau de la pâte de 
ciment permet d'éclairer un certain nombre de résultats expérimentaux comme la 
différence de comportement dynamique entre des bétons de résistances différentes. 

1.6 Résultats expérimentaux sur structures 

Sans toutefois faire le tour des résultats expérimentaux concernant les structures en béton 
et plus généralement en béton armé soumises à des chocs dont on trouvera un aperçu plus 
complet en [Krauthammer 1993, 1996, Toutlemonde 1995, Bulson 1994, 1996], on peut 
néanmoins essayer de dégager un certain nombre de points communs pouvant être d'un 
intérêt dans la modélisation du comportement du béton en dynamique : 

- les dégâts locaux observés sur une structure soumise à un chargement dynamique 
rapide peuvent être différents de ceux habituellement constatés pour des charge
ments statiques équivalents : des problèmes d'éclatement et d'écaillage local du 
béton sur une faible épaisseur apparaissent, dus aux contraintes de traction impor
tantes générées lors des réflexions des ondes de contrainte sur les surfaces libres des 
structures testées. 

- le mode de rupture des structures testées en dynamique peut être différent de celui 
observé pour un chargement statique équivalent : que ce soit pour des poutres en 
béton armé [Mutsuyoshi 1985, Heinsbroek 1989], ou des dalles circulaires en béton 
armé [Toutlemonde 1995] ou des arches en béton armé [Krauthammer 1989], il 
ressort principalement de ces études une compétition entre des modes de ruine "clas
sique" , analogue à la ruine statique et des modes de rupture spécifiques au charge
ment dynamique, caractérisé soit par une rupture brutale due à l'effort tranchant 
(rupture à 45 degrés au droit des appuis généralement), soit par poinçonnement 
(rupture par découpage d'un cône dans la structure au droit de la zone d'applica
tion de la charge). On distingue ainsi en dynamique les modes de rupture globaux 
(effort tranchant, flexion) des modes de rupture locaux (poinçonnement). 

- l'adhérence entre l'acier et le béton augmente considérablemep.t avec la vitesse d'ap
plication des efforts de cisaillement entre les 2 matériaux pour des aciers nervurés 
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FIG. 1.18: Courbes contrainte de cisaillement - déplacement de la barre à différentes 
vitesses de chargement pour les essais d'arrachement sur aciers lisses (à gauche) et nervurés 
(à droite) d'après [Vos 1982] 

alors qu'elle reste constante pour des aciers lisses (cf figure (1.18)). Dans son étude, 
Vos [Vos 1982] a ainsi montré que les effets de vitesse relatifs à la contrainte 
d'adhérence dans un essai d 'arrachement peuvent être représentés par une relation 
empirique similaire à celle s'appliquant au comportement dynamique du béton en 
traction ou compression. Dès lors, étant donné la très faible influence de la vitesse 
sur le comportement uniaxial de l'acier [Ammann 1982], et le lien étroit entre con
trainte de cisaillement et contrainte de traction dans le béton, on peut considérer que 
le surplus de résistance à l'arrachement est uniquement imputable au comportement 
dynamique du béton en traction. 

1. 7 Conclusions 

Dans ce chapitre, on a présenté un certain nombre de résultats expérimentaux concernant 
le comportement dynamique du béton sous sollicitations uniaxiales, biaxiales et triaxiales 
en mettant l'accent sur la compréhension des phénomènes physiques à la base des effets de 
vitesse observés en dynamique. Concernant la modélisation du comportement du béton 
en dynamique, on retiendra de ces résultats d'une part, le lien existant entre l'eau libre 
du béton et les effets de vitesse, et, d'autre part, la quantification précise des effets de 
vitesse en traction directe en fonction de la composition du béton. Il nous apparaît ainsi 
important de développer un modèle possédant une certaine cohérence avec la physique 
du phénomène (viscosité interne) et capable de différencier le comportement dynamique 
~e béto.ns de qualités et de formulations différentes, notamment en vue de l 'application 
mdustnelle de cette thèse sur le prédimensionnement de conteneurs à haute intégrité. La 
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modélisation tridimensionnelle du béton va donc s'appuyer essentiellement sur la con
naissance du comportement dynamique du béton en traction directe, dont la reproduc
tion précise est généralement suffisante pour modéliser les modes de rupture globaux 
des structures dans lesquels des états de contrainte biaxiaux ou triaxiaux interviennent 
[Toutlemonde 1994]. A l'exception des chargements dynamiques résultant d'explosions 
dans lesquels de fortes compressions triaxiales sont générées près de la déflagration, rares 
sont en effet les structures chargées dans lesquelles il n'existe pas au moins une direc
tion d'extension, conduisant la plupart du temps à la ruine. Les essais de compression 
uniaxiale, biaxiale, de compression-traction ou triaxiaux montrent en effet toujours une 
rupture liée à la présence d'une direction d'extension. Si l'on peut bien modéliser l'effet de 
la vitesse sur cette direction d'extension, on est donc à même de reproduire fidèlement le 
comportement dynamique du béton dans des cas de charges multiples. La présence d'ar
matures dans le béton ne devrait également pas limiter la qualité d'un tel modèle compte 
tenu de l'importance du comportement dynamique en traction directe sur l'évaluation 
de la contrainte d'adhérence entre l'acier et le béton. On note d'autre part l'importance 
dans l'évaluation des effets de vitesse, et donc dans la modélisation, de bien discerner 
le comportement du matériau lié au phénomène visqueux, de son comportement post
fissuration qui, comme on l'a vu en compression, modifie considérablement les résultats. 
On concentre donc aussi pour cette raison la modélisation des effets de vitesse sur le com
portement dynamique du béton en traction qui apparaît comme le moins sensible à un 
effet secondaire associé à la micro-fissuration du matériau. 



Chapitre 2 

Modélisation du comportement du 
béton en dynamique 

2.1 Introduction 

Toute loi de comportement reste une représentation simplifiée du comportement réel du 
matériau. On distingue les modèles par les phénomènes physiques observables effective
ment pris en compte, les variables choisies pour représenter ces phénomènes, l'échelle 
de description des phénomènes choisis, microscopique, mésoscopique ou macroscopique. 
L'objectif de ce travail étant avant tout la modélisation du comportement dynamique des 
structures en béton et béton armé, on choisit de modéliser le matériau à une échelle de des
cription suffisamment importante vis-à-vis de la taille de ses hétérogénéités (granulats) 
et compatible avec la présence d'armatures, l'échelle macroscopique. Cette description 
s'inscrit dans le cadre plus général de la mécanique des milieux continus. Les variables 
utilisées sont dès lors des valeurs moyennes qui permettent de prendre en compte des 
phénomènes physiques intervenant à l'échelle de description inférieure (microscopique). 
La validité d'une telle modélisation s'arrête lorsque les phénomènes physiques observables 
deviennent macroscopiques (c'est le cas par exemple lorsque les micro-fissures se rejoignent 
pour former des macro-fissures). L'objectif de ce second chapitre est donc de développer 
un modèle de comportement à l'échelle macroscopique permettant de prendre en compte 
les phénomènes physiques associés à la non-linéarité du béton (micro-fissuration) et aux 
effets de vitesse (phénomène visqueux au sein des nanopores des hydrates du béton) . 

Dans une première partie, on tente de faire un bilan des modèles macroscopiques existants 
pour le béton en dynamique rapide en présentant pour chacun d'eux les phénomènes pris 
en compte et leurs limites. On se borne à présenter les modèles s'inscrivant dans le cadre 
de la mécanique des milieux continus. 

Dans une deuxième partie, qui constitue le coeur de ce travail, on développe dans le cadre 
théorique de la thermodynamique des milieux continus un modèle visco-élastoplastique 
permettant de prendre en compte les effets de vitesse sur la résistance et le module 
d 'élasticité par couplage entre les variables de déformations plastiques et visco-élastiques. 

25 
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On s'intéresse ensuite à l'identification des paramètres du modèle visco-élastoplastique, 
que l'on détermine à partir des résul tats expérimentaux de traction directe à différentes 
vitesses de chargement (présentés dans le chapitre [l]) . On montre également comment 
ces résultats nous permettent d'accéder à la relation macroscopique traduisant de façon 
intrinsèque les effets de vitesse au sein du matériau. 

Enfin, on présente deux critères de plasticité utilisés pour décrire la surface de rupture 
du béton sous chargement statique : les critères de Willam-Warnke à 3 paramètres et 
Willam-Warnke modifié à 4 paramètres. On montre comment ces critères sont adaptés 
pour décrire la surface de rupture du béton en dynamique. 

·2.2 Modèles macroscopiques pour le béton en dy
namique 

Dans cette partie, on ne s'intéresse qu'à la modélisation du béton comme milieu continu, 
c'est-à -dire que l'on ne considère pas l'hétérogénéité naturelle du matériau. Les granulats, 
la pâte de ciment et la liaison granulat-pâte de ciment sont ainsi considérés à une échelle 
de description suffisamment grande pour que le matériau apparaisse comme globalement 
homogène et continu. L'hypothèse de continuité signifie que les propriétés physiques du 
matériau sont supposées varier de façon continue d'un point à un autre, malgré la présence 
d'éléments de tailles et de natures différents. Dès lors, la non-linéarité du matériau n'est 
modélisée que si les phénomènes qui y sont associés ne contredisent pas l'hypothèse d'u
niformité du matériau, ce qui suppose qu'ils interviennent à une échelle suffisamment 
faible par rapport à l'échelle de description macroscopique choisie (cette échelle est celle 
des éprouvettes de laboratoire où l'élément de volume représentatif mesure quelques cen
timètres de côté). Les valeurs ou variables macroscopiques apparaissent dès lors comme 
des valeurs moyennes permettant de prendre en compte des mécanismes intervenant à 
l'échelle microscopique. 

2.2.1 Objectifs des modèles macroscopiques pour le béton en 
dynamique 

Le béton est un matériau que l 'on qualifie généralement de fragile, du fait de son comporte
ment en traction rapidement instable, se traduisant par l 'apparition de fissures visibles, 
lorsque l'on dépasse la charge maximale qu'il peut supporter. Néanmoins, en compres
sion surtout, on observe généralement au préalable une multifissuration du matériau au 
niveau microscopique, que l'on peut alors considérer comme suffisamment uniforme pour 
que le matériau conserve son homogénéité au niveau macroscopique. C'est ce phénomène 
de micro-fissuration qui est à l 'origine du comportement non-linéaire du béton. 
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cr 

Assouplissement 

sur le module d'élasticité 

FIG . 2.1: Illustration des différents effets macroscopiques à modéliser pour le béton en 
dynamique 

Il se traduit au niveau macroscopique par les observations expérimentales suivantes (cf fi
gure {2.1)) : 

- une apparition de déformations permanentes ou irréversibles traduisant une non
refermeture de fissures lors de la décharge du matériau, 

- un assouplissement du matériau, 
- l'apparition de boucles d'hystéréris lors de cycles de charge-décharge, caractéristique 

de phénomènes de frottement au niveau des fissures. 

Par extension de la notion de milieu continu, le comportement adoucissant du béton 
dans la phase post pic d'effort, caractéristique de l'apparition de fissures à l'échelle 
macroscopique, est parfois pris en compte dans les modèles associés au comportement 
du matériau, en transformant ces macro-fissures en un ensemble supposé équivalent de 
micro-fissures réparties uniformément. 

Sous chargement dynamique, comme présenté au chapitre [l], un phénomène microscopi
que visqueux apparaît au sein du matériau, se traduisant au niveau macroscopique par 
les observations suivantes : 

- les caractéristiques mécaniques du matériau (résistance, module d'élasticité) évoluent 
avec la vitesse de chargement (effets de vitesse). 

- la non-linéarité des courbes de comportement avant le pic matériau diminue. 

Les modèles macroscopiques se distinguent alors par le choix des variables macroscopiques 
utilisées pour traduire l'effet de la {micro-) fissuration du matériau sur ses caractéristiques 
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mécaniques. On peut, à l'heure actuelle distinguer deux catégories de modèles, les modèles 
élastoplastiques et les modèles d'endommagement. Malgré leur différence théorique de 
base, ces modèles présentent un certain nombre de similitudes, notamment par leurs for
mulations généralement associées à un cadre thermodynamique. De plus, des développe
ments récents ont permis d'associer ou de compléter les deux théories afin de modéliser 
plus précisément les non-linéarités du béton. C'est le cas par exemple des modèles d'en
dommagement plastique [Frantziskonis4 'b 1987, Ulm 1996], des modèles couplés plasticité
endommagement [Suanno 1994, Luccioni 1996, Meschke 1997] ou des modèles d'endom
magement avec déformations irréversibles [La Borderie 1991, Dubé 1994, Pontiroli 1995]. 

Concernant le comportement particulier du béton en dynamique, les modèles développés 
pour ce type de chargement sont généralement des extensions de modèles existants pour 
le béton en statique. Ainsi, on suppose dans ceux-ci que les hypothèses et les phénomènes 
sous-jacents à la modélisation en statique (micro-fissuration) restent valables en dy
namique et suffisent à expliquer les effets dynamiques observés au niveau macroscopique. 
C'est le cas par exemple des modèles élastoplastiques ou d'endommagement avec dé
pendance à la vitesse [Liu 1986, Malvar 1994, Maca 1996, Pontiroli 1995]; des modèles 
élasto-viscoplastiques ou de visco-endommagement [Mould 1987, Nilsson 1979, Bicanic 
1983, Beshara 1991, 1992, Georgin 1996, Dubé 1994, Gatuingt 1996, Boussa 1996) basés 
sur des théories viscoplastiques modifiées. 

2.2.2 Modèles élastoplastiques pour le béton en dynamique 

Loi élastoplastique 

Comme il sera mis en évidence par la suite, une formulation d'un modèle dans le cadre 
théorique de la thermodynamique des milieux continus (Lemaitre 1985, Coussy 1995) 
permet, de bien définir et différencier les couplages entre les variables macroscopiques 
utilisées, et de justifier certaines restrictions sur les évolutions de ces dernières. Ces res
trictions proviennent de l'inégalité fondamentale locale de Clausius-Duhem, qui, pour des 
évolutions isothermes et dans le cadre des petites déformations, s'écrit : 

(2.1} 

où 'li est l 'énergie libre volumique, fonction des variables d'état thermodynamique. Cette 
formulation énergétique suppose que l'état d'un matériau peut être défini à tout ins
tant par un nombre donné de variables, indépendamment de leurs historiques et de 
leurs vitesses d'évolution (postulat de l'état local). Pour un matériau élastoplastique 
écrouissant, l'énergie libre volumique est classiquement définie comme une fonction des 
variables suivantes : la déformation totale mesurable e (variable externe), la déformation 
plastique ë' et les variables d'écrouissage x (variables internes) qui modélisent les évolu
tions irréversibles que l'on peut associer, dans le cas du béton, à la micro-fissuration. 
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où 1/J(e, eP) est l'énergie élastique du système, C le tenseur de comportement élastique et 
U(x) l'énergie bloquée par écrouissage définie ainsi car elle apparaît comme une énergie 
non convertie en chaleur [Coussy 1995]. En dérivant par rapport au temps l'expression 
(2.2), et en l'intégrant dans (2.1), on obtient : 

<J.> = U - - E - -eP - - x > Ü ( 
ôîf;) . âîf; . âU . 
âe âeP ôx -

(2.3) 

Cette inéquation devant être vérifiée même lorsque le matériau est élastique ( i;P = 0, 
x = 0), on déduit de cette expression que : 

ôîf; âîf; 
u=-= --

ôe ôeP 
(2.4) 

qui, lorsque utilisé dans (2.3) donne : 

,.... ·p âU. O 
'±' = U : E - ÔXX ~ (2.5) 

où le premier terme est la puissance dissipée due à la plastification et le second la puissance 
dissipée due à l'écrouissage. De cette expression, on déduit que le tenseur des contraintes 
est la force thermodynamique associée aux déformations plastiques et on définit (comme 
la force d'écrouissage associée à la variable d'écrouissage X· 

âîf; ôU 
u=-- et ( =--

ôeP ÔX 
(2.6) 

En utilisant l'expression (2.2) de l'énergie élastique 1/J, on obtient la loi de comportement 
élasto-plastique classique : 

(2.7) 

définissant la relation entre les contraintes et les déformations élastiques. Dans le cas de 
l'élasticité isotrope, à laquelle nous nous limiterons dans ce travail, cette relation peut 
être décrite simplement par : 

u = Ktr(e - eP)l + 2G(e - e P) (2.8) 

où K et G sont respectivement le module de compressibilité et le module de cisaillement 
et e • = e - e P, la partie déviatorique du tenseur de déformation élastique définie par : 

e e = ec - ~tr(e0)1 
3 

où 1 est le tenseur unité et tr( e0
) la trace du tenseur des déformations élastiques. 

(2.9) 
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Critère de plasticité 

A tout modèle élasto-plastique est associé un critère de plasticité qui définit le do
maine d'élasticité CE, dans lequel le comportement du matériau reste réversible. Il définit 
également le domaine plastique et permet ainsi de spécifier quand a lieu l'écoulement 
plastique. Il est classiquement donné par une fonction mathématique dans l 'espace des 
contraintes. Cette fonction, appelée fonction de charge dépend d'une part des contraintes 
u et, d'autre part, de la force d'écrouissage associée à la variable d'écrouissage X· Un point 
de charge, représenté dans l'espace des contraintes par les 6 composantes du tenseur des 
contraintes u se trouve da:ns le domaine élastique si : 

u E CE -<====> f (u, () < 0 (2.10) 

Le domaine de plasticité où a lieu l'écoulement plastique est quant à lui limité à la fonction 
de charge. 

Règle d 'écoulement 

De façon classique, la règle d'écoulement définit comment a lieu l'écoulement plastique. 
Elle spécifie l'évolution infinitésimale des déformations permanentes lorsque l'état de con
trainte atteint la surface de charge. On l'introduit généralement à partir d'une fonction 
convexe appelée potentiel plastique g(u, (). La formulation infinitésimale des évolutions 
irréversibles, montrant de façon claire le caractère instantané de la plasticité, est donnée 
par: 

âg 
deP = d7 Ôu avec { 

d7 ;:::: 0 si f = 0 et df = 0 
d7 = 0 si f < 0 ou f = 0 et df < 0 

(2.11) 

où d7 est le multiplicateur plastique que l'on détermine à partir de la relation de consis-
tance: 

âf âf 
dj = -du + -d( = 0 

âu âÇ 
(2.12) 

On suppose ainsi dans la théorie de la plasticité qu'il n'y a des évolutions plastiques que si 
le point de charge est sur la surface(!= 0) et reste sur la surface (df = 0). Si le potentiel 
plastique est égal à la fonction de charge g(u , z) = f(u, z), la règle d'écoulement est 
dite associée et la direction des déformations plastiques est alors normale à la surface de 
charge dans l'espace des contraintes. 

Loi d'écrouissage 

Comme pour l'évolution des variables de déformations plastiques, il est nécessaire de 
spécifier l'évolution des variables d'écrouissage x qui définissent à tout instant la force 
d'écrouissage associée ((X) et ainsi la position des surfaces de charge dans l'espace des con
traintes (cf le paragraphe sur la définition du critère de plasticité) . Classiquement, comme 
pour la règle d'écoulement, on définit dans le cadre de la thermodynamique des processus 
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irréversibles, un potentiel d'écrouissage h(u , (), convexe, tel que la loi d'écrouissage soit 
donnée par une relation de la forme : 

(2.13) 

analogue dans sa forme à la règle d'écoulement, avec d')' défini comme précédemment 
(cf l 'équation (2.11)). Le choix d'une variable d'écrouissage plastique appropriée per
met ensuite de définir l'évolution de la surface de charge (associée à la relation ((X) qui 
elle, est généralement accessible par l'expérience), qui modélise au niveau macroscopique 
l'augmentation ou la perte de résistance du matériau associée à la micro-fissuration. Le 
comportement est alors appelé écrouissant ou adoucissant suivant le cas. Deux types prin
cipaux d'écrouissage / adoucissement sont alors possibles : 

- l 'écrouissage isotrope où les surfaces de charge courantes se déduisent de la surface 
initiale par une transformation homothétique dans l'espace des contraintes, 

- l'écrouissage cinématique où les surfaces de charge courantes se déduisent de la 
surface initiale par une translation dans l'espace des contraintes. 

Alors que la première transformation ne requiert qu'un seul paramètre scalaire pour la 
caractériser, la seconde ne peut être définie qu'à partir d'un paramètre tensoriel d'ordre 2. 
Par ailleurs, on quantifie généralement l 'écrouissage à partir d'un module d'écrouissage H 
défini à partir de la relation de consistance (2.12) : 

âf âf 
--du= -d( = -H(x)d'Y 

âu âÇ 
(2.14) 

Cette définition permet d'assurer la positivité du multiplicateur plastique d')'. En te
nant compte des relations (2.13) et (2.14), le module d'écrouissage peut être redéfini par 
l'expression suivante : 

(2.15) 

Lorsqu'un point de charge se trouve sur la surface (f = 0) , on distingue alors le cas de 
l'écrouissage positif (H > 0) du cas de l'écrouissage négatif ou adoucissement (H < 0). 

L'approche thermodynamique utilisée permet également de préciser les directions pos
sibles des évolutions plastiques dë' et de la variable d 'écrouissage dx, à partir de la 
condition de non-négativité de la dissipation intrinsèque. Ainsi, les potentiels plastique g 
et d'écrouissage h doivent vérifier l'inégalité suivante : 

( 
âg âh) 

cpdt = u : âu + Ç âÇ ;?: 0 (2.16) 

qui définit ainsi les directions thermodynamiquement admissibles pour dEP et dx. 



32 Modèles macroscopiques pour le béton en dynamique 

Extension des modèles élastoplastiques à la dynamique 

En statique, les modèles élasto-plastiques permettent de prendre en compte le comporte
ment irréversible du matériau, caractérisé par des déformations résiduelles permanentes 
après décharge. En dynamique, la théorie est généralement modifiée pour prendre en 
compte dans la modélisation l'augmentation expérimentale de la résistance avec la vitesse 
de chargement. Pour cela, par analogie avec les résultats expérimentaux qui permettent 
d'exprimer mathématiquement la résistance dynamique du matériau en fonction de la 
vitesse de déformation (comme Œfyn = f(f.)), on fait dépendre le critère de plasticité en 
dynamique d'une fonction d'une vitesse de déformation effective f.e/f déterminée à partir 
du tenseur de déformation totale ou élastique [Radnié 1989, Beshara 1991, 1992, Liu 1986, 
Malvar 1994]. La position de la surface de charge n'est donc plus déterminée uniquement à 
partir de l'état de contrainte u et de la force d'écrouissage ((x), car celle-ci dépend main
tenant de la vitesse de déformation effective ((x, Êef! ). La définition (2.10) du domaine 
d'élasticité devient : 

u E CE{::::} f ((u ,((X,Êe/J)) < 0 (2.17) 

Toute la difficulté de cette approche provient alors de la détermination de la vitesse de 
déformation effective, qui peut être définie soit à partir d'une fonction des invariants (J ) 
du tenseur de vitesse de déformation Êeff = f(J(€)), soit à partir d'une fonction de la 
vitesse des invariants du tenseur de déformation i.e// = J{j(E)), soit à partir de la vitesse 
d'une fonction des invariants du tenseur de déformation i.e// = Î(J(E)). Dans la pratique, 
le choix des invariants ou de la fonction des invariants semble néanmoins peu importante 
[Macà 1996]. Cette formulation peut également être complétée en faisant dépendre le 
module d'élasticité initial de la vitesse de déformation effective, afin de prendre en compte 
dans la modélisation la faible augmentation observée expérimentalement avec la vitesse 
de chargement [Radnié 1989, Macà 1996]. 

La relation ((f.e/J) est généralement déduite des résultats expérimentaux. L'expression 
mathématique utilisée est alors suffisamment précise pour permettre de reproduire dans 
le modèle l'évolution des caractéristiques mécaniques dans toutes les gammes de vitesse 
(aussi bien dans la gamme où les effets de vitesse sont faibles que dans la gamme où ils 
deviennent très importants, cf chapitre [l ]), ceci indépendamment de l'origine physique de 
cette augmentation (effet visqueux ou inertiel, cf chapitre [l ]). Il n'y a donc pas de lien dans 
cette modélisation entre les phénomènes physiques présents et les variables du modèle. 
La notion de variable d'état ne s'appliquant d'ailleurs pas à la vitesse de déformation 
effective f.eff, cette modélisation ne peut donc être définie dans Je cadre général de la 
thermodynamique des milieux continus. 

Une autre difficulté provient de la définition de la règle de consistance (2.12) qui intègre 
maintenant un terme lié à l'évolution de la vitesse de déformation effective pendant 
l'écoulement plastique (f.e// = f(J(€)) et é = ée + eP). 

(2.18) 
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D'un point de vue numérique, avec ce type de modélisation, on est conduit à émettre 
des hypothèses concernant l'évolution de la surface de charge. En général, on suppose 
que la vitesse de déformation effective (élastique ou totale) reste constante pendant un 
intervalle de temps donné. La position de la surface de charge est ainsi figée pendant 
l'intervalle de temps. Le calcul est alors explicite. Une ·autre méthode de calcul consiste à 
séparer l'évolution de la surface de charge due à l'évolution de la vitesse de déformation 
effective de celle due aux évolutions plastiques. Ainsi, Liu [Liu 1986] effectue un calcul en 
deux temps, déterminant tout d 'abord la variation de contrainte élasto-plastique associée 
à la variation de la vitesse de déformation effective, puis corrigeant cette contrainte en 
intégrant les évolutions plastiques. 

Outre les modèles élasto-plastiques avec effets de vitesse, on trouve en dynamique nombre 
de développements basés ou adaptés de la théorie de l'élasto-viscoplasticité qui permet de 
conserver une définition de l'état du matériau par des variables d'état tout en intégrant 
dans la modélisation une augmentation de la résistance du matériau avec la vitesse de 
chargement. Ces modèles sont présentés dans le paragraphe suivant. 

2.2.3 Modèles élasto-viscoplastiques pour le béton en dynamique 

Dans la théorie de l 'élasto-viscoplasticité, l'énergie libre du système 1lJ, les variables d 'état, 
et le domaine d'élasticité restent définies comme dans la théorie de l'élastoplasticité. 
L'équation d'état est donnée par : 

(2.19) 

où €vp est le tenseur de déformations viscoplastiques (ou permanentes), modélisant comme 
le tenseur de déformations plastiques €P la micro-fissuration du matériau au niveau ma
croscopique. Les seules différences par rapport à l'élasto-plasticité concernent la définition 
du domaine plastique et des évolutions (visco-)plastiques. 

Définition du domaine plastique 

En élasto-viscoplasticité, le domaine élastique reste défini par une fonction de charge dans 
l'espace des contraintes suivant la condition (2.10). Le domaine plastique est quant à lui 
étendu à l'ensemble des points de charge ne vérifiant pas c~tte condition. Ainsi, il n 'est 
plus limité à une surface dans l'espace des contraintes mais comprend tous les points 
extérieurs à cette surface. De manière générale, il peut être défini par : 

(2.20) 
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Règles d'écoulement 

En élasto-viscoplasticité, la règle d 'écoulement définit l'évolution dans le temps des défor
mations permanentes lorsque l'état de contrainte est à l'extérieur de la surface de charge. 
A la différence de l'élasto-plasticité, des états de contraintes extérieurs à la surface de 
charge peuvent ainsi être solutions du problème. De plus, on perd le caractère instantané 
des évolutions plastiques. Classiquement, deux modèles visco-plastiques sont couramment 
utilisés en dynamique, différenciés par la formulation de la règle d'écoulement et de la loi 
d'écrouissage : le modèle de Perzyna [Perzyna 1966] et le modèle de Duvau t & Lions 
[Duvaut 1972]. Dans le premier, les évolutions visco-plastiques dépendent de la contrainte 
viscoplastique (qui vérifie la loi de comportement (2.19)) et de deux paramètres 77, dit de 
relaxation (dont la valeur est comprise entre 0 et l 'infini) et m, qui définissent la vitesse 
de relaxation des contraintes sur la surface de charge : 

f >0 
(2.21) 

oü 7 est le multiplicateur plastique qui n 'est plus défini par la relation de consistance 
(2.12) puisque l'état de charge viscoplastique n'est plus contraint de rester sur la surface 
(la condition df = 0 n 'est plus vérifiée). 

Dans la théorie de Du vaut-Lions, les évolut ions viscoplastiques dépendent de la différence 
entre l'état de contrainte visco-plastique u , extérieur à la surface de charge (qui vérifie la 
loi de comportement (2.19)) et l'état de cont rainte plastique <Y projeté sur la surface de 
charge (qui vérifie f = 0 et la condition de consistance df = 0) par l'intermédiaire d'un 
paramètre de relaxation généralement appelé r : 

{ 

i:.vp = ~c-1 
: [u - u ] si f > o 

f. VP = Ü Si f ::; Ü 
(2.22) 

Dans les deux théories, les états de contraintes élasto-viscoplastiques u sont progres
sivement ramenés dans le temps vers la surface de charge en fonction de paramètres de 
relaxation dont la valeur définit la vitesse de relaxation sur la surface. 

Loi d'écrouissage 

En élasto-viscoplasticité, la formulation de la loi d'écrouissage devient, comme pour la 
règle d'écoulement, une formulation temporelle. Pour les deux théories, on perd ainsi 
le caractère instantané des évolutions plastiques liées à l'écrouissage. Pour la théorie de 
Perzyna, on définit la loi d 'écrouissage par : 

. . âh 
X = 'Y âÇ (2.23) 
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avec "y défini au paragraphe précédent par l'équation (2.21). Pour le modèle de Duvaut
Lions, par analogie avec la règle d'écoulement, la loi d'écrouissage prend la forme suivante: 

n -1 
x =-l(-(] 

r (2.24) 

avec D le tenseur ou scalaire définissant la relation entre la force d'écrouissage ( as
sociée à la solution viscoplastique u et la variable d 'écrouissage, ( = -Dx. (est la force 
d'écrouissage associée à la solution élasto-plastique 7i' définie précédemment. Ainsi, en 
fonction du ou des paramètres de relaxation, la position de la surface de charge dans 
l'espace des contraintes est progressivement ramenée vers la position correspondant à la 
solution élasto-plastique. 

Effets de ·vitesse dans les modèles élasto-viscoplastiques . 

De par leur formulation, les modèles élasto-viscoplastiques permettent une prise en compte 
directe des "effets de vitesse". En effet, l 'extension du domaine plastique à des états de 
charge extérieurs à la surface, dont la "distance" relative à la surface dépend de la vitesse 
de chargement, modélise de façon "naturelle" l'augmentation de résistance du matériau. 
Ainsi, dans le modèle développé par Mould [Mould 1987], basé sur celui de Perzyna, c'est 
le calage du paramètre de relaxation TJ (avec m = 1) qui permet de reproduire l'écart 
de résistance en compression entre des vitesses de chargement statique et dynamiques 
(variant entre 20 et 120/s). Néanmoins, ce calage, limité à une gamme de vitesses de 
chargement rapides plutôt réduite (et à la limite du comportement dynamique visqueux du 
matériau, cf chapitre [1]), faute de données expérimentales suffisantes, a pour inconvénient 
de donner dans la modélisation des augmentations de résistance très faibles pour des 
vitesses de chargement intermédiaires. Ce problème, en rapport avec l'utilisation d 'un 
paramètre de relaxation unique et constant dans le modèle de Perzyna, comme on le verra 
dans la suite, a amené certains auteurs à modifier cette théorie en utilisant un paramètre 
de relaxation non constant, fonction de la vitesse de déformation effective, calculée à partir 
d'une fonction des invariants du tenseur de déformation totale ou élastique [Nilsson 1979, 
Biéanié 1983, Beshara 1991, 1992] . 

. vp . ( . ) 89 { 7( Êef f) = 11(<~11) (! ( <T' () r si 
E ::= 'Y €ef J a- avec 

V 7 ::= 0 si f ~ 0 

f >0 
(2.25) 

Des remarques analogues à celles concernant les modèles élasto-plastiques avec effets de 
vitesse peuvent être formulées pour les modèles visco-plastiques avec cette formulation de 
la règle d 'écoulement. 

D'un point de vue phénoménologique, dans ces modèles, le seuil de micro-fissuration initial 
(ou limite d'élasticité) ne dépend pas de la vitesse de chargement. Par contre, le seuil de 
rupture dépend quant à lui de la vitesse et augmente avec cette dernière. Aussi, la phase 
de micro-fissuration (ou phase viscoplastique) augmente également avec la vitesse, ce 
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qui semble difficilement compatible avec, d'une part, l'explication physique des effets de 
vitesse qui montre qu'ils ne sont pas associés (sauf aux très hautes vitesses supérieures à 
10/ s) à la fissuration du matériau, et, d 'autre part, la non-linéarité plus faible des courbes 
de comportement avant le pic ·d'effort lorsque la vitesse augmente. 

Actuellement, pour des raisons essentiellement numériques, les modèles élasto-viscoplas
tiques développés en dynamique sont plutôt basés sur la théorie de Duvaut-Lions (Mould 
1994, Georgin 1996]. Grâce à sa formulation particulière, en calant uniquement le paramè
tre de relaxation r, il semble que les effets de vitesse puissent être reproduits correctement 
pour une large gamme de vitesses de chargement en dynamique. De plus, d'un point de 
vue numérique, l'écoulement viscoplastique ne dépend que de la solution élasto-plastique 
(cf paragraphe sur la formulation de la règle d'écoulement). Aussi, les algorithmes adaptés 
pour l'intégration des contraintes élasto-plastiques peuvent être directement utilisés avec 
cette théorie moyennant quelques calculs complémentaires [Simo 1988], mais tout en con
servant leurs qualités (vitesse quadratique de convergence, précision, ... ). 

Outre leurs capacités à introduire dans la modélisation les "effets de vitesse" sur la 
résistance du matériau tout en s'insérant dans une formulation tridimensionnelle, les 
modèles élasto-viscoplastiques sont particulièrement utilisés pour leurs avantages numé
riques. Principalement, les problèmes de perte d'objectivité de la solution par rapport au 
maillage lors de la phase d'adoucissement (écrouissage négatif) sont évités (Sluys 1992, 
De Borst 1993]. Sans entrer dans les détails, cette régularisation de la solution provient 
et dépend de l'extension du domaine plastique à la prise en compte de points de charge 
extérieurs à la surface de charge. Elle dépend donc fortement du paramètre de relaxa
tion du modèle, qui, lorqu'il est calé pour reproduire les "effets de vitesse", n'induit pas 
toujours une délocalisation des déformations permanentes suffisante pour des maillages 
d'ouvrages réels [Mould 1994]. Inversement, lorsque le paramètre de relaxation est calé 
pour assurer une délocalisation des déformations suffisante, les effets de vitesse peuvent 
être sous-évalués. Aussi, on trouve également des modèles élasto-viscoplastiques pour 
lesquels la viscoplasticité n'est introduite que pour régulariser la solution. 

Outre les modèles où le comportement non-linéaire du matériau est directement associé 
à une variable de déformation permanente ou plastique, on distingue un second type 
de modèles pour le béton, où ce comportement est associé à une variation du module 
d'élasticité : les modèles d'endommagement. Après quelques rappels sur la formulation 
de ces modèles, on présente, dans le paragraphe suivant, quelques adaptations possibles 
pour rendre compte du comportement du matériau en dynamique. 
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2.2.4 Modèles d'endommagement pour le béton en dynamique 

Théorie de l'endommagement 

Dans la théorie de l'endommagement appliquée à la modélisation du compor tement du 
béton, on définit une variable interne d (tensorielle ou scalaire) à partir de la variation de 
modules apparents. Dans le cas scalaire, on peut définir d de la manière suivante : 

Ë 
d= 1- -. E (2.26) 

où E et È sont respectivement le module d'élasticité du matériau sain et du matériau 
endommagé. De façon plus générale, cette variable peut être tensorielle et dépend alors 
du point considéré, de la section choisie et de la normale à cette section. Dans la suite, 
nous nous limiterons néanmoins aux modèles d'endommagement scalaires, étant donné 
l'absence de m~dèles d'endommagement anisotropes pour le comportement du béton en 
dynamique. Ainsi, dans les modèles d'endommagement scalaires, l'existence d'une variable 
interne d, définie à partir de la variation des caractéristiques élastiques rapportée à un 
état vierge du matériau (ou sain) est-elle intuitivement supposée. L'évolution de cette 
variable est déduite des mesures expérimentales des modules d 'élasticité. 

La distinction entre un état du matériau sain et endommagé, à la base de cette théorie 
a conduit à la notion de contraintes effectives, initialement proposée par Lemaître et 
Chaboche [Lemaître 1985) et qui peut être formulée de la manière suivante : lorsque 
le matériau est endommagé, toute section d 'un élément de volume peut-être considéré 
comme la somme d'une surface endommagée (trous et fissures) et d'une surface saine 
(ou effective). Les contraintes effectives ù sont alors définies comme celles agissant sur la 
surface saine de la section et peuvent être reliée aux contraintes réelles s'appliquant au 
matériau endommagé en appliquant le principe d'équivalence en déformations. Ce dernier 
stipule que le tenseur de déformation élastique associé au matériau endommagé soumis 
à O" est égal à celui résultant d 'un matériau sain soumis à êT. Cette définition conduit à 
l'équivalence suivante dans Je cas d'un endommagement scalaire: 

- (J" 

(T = (1 - d) (2.27) 

Formulation des modèles d 'endommagement 

Ainsi, la micro-fissuration du matériau responsable de la non-linéarité du comportement 
est associée dans la théorie de l'endommagement à une quantité surfacique, définissant 
l'état du matériau à un instant donné. Comme pour les modèles élastoplastiques, l 'écriture 
des modèles d 'endommagement peut être conduite dans un cadre thermodynamique. 
Malgré le caractère surfacique de la variable d 'endommagement (surface endommagée 
rapportée à la surface initiale vierge), une définition volumique de l'endommagement est 
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utilisée dans cette formulation. La non-négativité de la puissance intrinsèque dissipée en 
chaleur (1P), obtenue d'après l 'inégalité fondamentale de Clausius-Duhcm s 'écrit pour des 
évolutions isothermes, dans le cadre des petites déformations comme : 

(2.28) 

où w est l'énergie libre du système, fonction des variables d'état thermodynamique sui-
vantes : 

'Îl=W(e , d; ,z;) i =l , ... ,n (2.29) 

où d; sont les variables d'endommagement et z; les variables d'écrouissage. Suivant un for
malisme identique à celui présenté dans le cadre des modèles élastoplastiques, on déduit 
alors de cette expression que les forces thermodynamiques associées aux variables d'en
dommagement et aux variables d'écrouissage sont respectivement les taux de restitution 
d'énergie Yi et les forces d'écrouissage Z; définis par : 

âw Mt â\J! 
<7 = ÔE ' Yi = - âd; ' Z; = - Ôz; (2.30) 

Les différents modèles d'endommagement varient alors en fonction du nombre de variables 
utilisées, du critère d'endommagement définissant le domaine d'élasticité initial, de la 
loi d'évolution de l'endommagement et de la loi d'écrouissage choisis. Certains modèles 
utilisent ainsi des variables d'endommagement distinctes pour la traction et la compression 
[Mazars 1984, La Borderie 1991, Frémond 1993] et une fonction linéaire de ces 2 variables 
pour des chargements plus complexes [Mazars 1984]. Le critère d'endommagement est 
généralement donné dans l'espace des déformations par l'intermédiaire d'une fonction 
seuil d'endommagement, fonction du taux de restitution d'énergie Yi(t:) et des forces 
d'écrouissage Z;, que l'on peut définir par : 

E E CE<===> f (Y;(e), Z; ) < 0, (2.31) 

L'évolution de l'endommagement peut alors être donnée comme pour l'élasto-plasticité 
par une loi qui n'induit des évolutions que si le point de charge est et reste sur la surface. 
Enfin, la loi d'écrouissage définit l'évolution des variables d'écrouissage qui modifient le 
seuil d 'endommagement dans l'espace des déformations ou des contraintes. 

Extension en dynamique des modèles d 'endommagement pour le béton 

Les modifications apportées pour tenir compte des effets de vitesse (sur la résistance 
uniquement) se rapprochent dans la forme de celles que l'on a pu présenter pour les 
modèles élasto-(visco-)plastiques. On distingue ainsi les modèles d'endommagement où le 
seuil d'endommagement est modifié et exprimé en fonction de la vitesse de déformation 
[Pontiroli 1995] et ceux où la loi d'évolution de l'endommagement est modifiée afin d 'au
toriser des états de charge à l'extérieur de la surface seuil. Ces derniers modèles définissent 
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une nouvelle gamme de modèles qualifiés de visco-endommageables [Frémond 1993, Dubé 
1994, 1996, Boussa 1996, Gatuingt 1996], analogues de par leur forme aux modèles élasto
viscoplastiques basés sur la théorie de Perzyna. Ils diffèrent entre eux par la formulation 
de la loi d'évolution de la variable d'endommagement et le calage du ou des paramètres 
associés au comportement viscoplastique. De manière générale, on peut définir pour ces 
modèles la loi d'évolution par : 

{ 

~i = ( /(Y;('l~),Z;)) m; si f > 0 

d; = 0 si f 5 O 
(2.32) 

Piermattei [Piermattei 1994, Toutlemondè 1995], en adaptant en dynamique le modèle 
de Frémond [Frémond 1993], n'utilise qu 'un seul paramètre de relaxation (17) et aboutit 
à la conclusion que celui-ci doit dépendre de la vitesse de déformation pour reproduire 
correctement les effets de vitesse, rejoignant ainsi les conclusions relatives aux modèles vis
coplastiques basés sur la théorie de Perzyna. Par contre, la définition de la loi d'évolution 
de l'endommagement à partir de 2 paramètres (m; et 17;) semble permettre une prise en 
compte plus précise des effets de vitesse dans une large gamme de vitesse [Dubé 1994, 
Dubé 1996, Boussa 1996, Gatuingt 1996], incluant même le domaine où les effets de vitesse 
ne sont plus associés à un phénomène visqueux, mais liés aux effets d'inertie locaux au 
niveau des fissures (cf chapitre [l]). 

Ainsi, les modèles d'endommagement ou visco-endommageables permettent de modéliser 
les effets de la micro-fissuration sur la rigidité du matériau au niveau macroscopique 
mais ne prennent pas directement en compte cette micro-fissuration qui donne toujours 
lieu à des déformations irréversibles ou permanentes, qui, elles, sont modélisées directe
ment en plasticité ou viscoplasticité. Suivant les types de chargement, statique, cyclique 
ou dynamique, t el ou tel modele est plus approprié. Par exemple, pour les chargements 
cycliques, où la perte de raideur d'un cycle à l'autre est manifeste, les modèles d'endom
magement semblent plus appropriés. Pour les cas de charge statiques où l 'on n'atteint 
pas la rupture, les modèles de plasticité semblent plus adaptés, étant donné la présence 
fréquente de déformations permanentes après décharge. 

Aussi , afin d'allier les avantages de ces deux théories, un certain nombre de modèles 
couplés plasticité-endommagement ont été développés, tantôt basés sur la plastici té en 
incluant une variable d'endommagement, tantôt basés sur l'endommagement en inclu
ant des déformations irréversibles. C'est par exemple le cas des modèles de Pontiroli 
[Pontiroli 1995] et Dubé [Dubé 1994], basés à l'origine sur le modèle de La Borderie 
[La Borderie 1991] qui intègrent dans leur formulation un terme de déformations per
manentes lié aux variables d'endommagement, sans pour autant introduire de variables 
supplémentaires. Dans le paragraphe suivant, on s'intéressera surtout aux modèles couplés 
plasticité-endommagement basés sur la plasticité. 
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2.2.5 Plasticité et endommagement 

Introduction 

On distingue dans les modèles alliant la plasticité et l'endommagement deux catégories 
principales : 

- les modèles que l'on peut qualifier de réellement couplés au sens où le comporte
ment plastique et endommageable du matériau est défini par des variables d 'état 
distinctes [Ju 1989, Abu-Lebdeh 1993, Luccioni 1996] : le tenseur de déformation 
plastique et la variable d'écrouissage pour le comportement irréversible du matériau ; 
la variable d'endommagement d pour le comportement réversible. Leur formulation 
conduit généralement à la définition de deux seuils différents limitant les domaines 
d'élasticité. Les évolutions des deux variables peuvent dès lors être pilotées dans 
des espaces différents et par des quantités distinctes (contraintes pour les évolutions 
plastiques et déformations pour les évolutions de la variable d 'endommagement) , 
ce qui laisse une grande liberté dans la modélisation mais introduit un nombre de 
paramètres matériau relativement important. L'identification de ces derniers est 
alors plus diffici le. 

- les modèles où le comportement non-linéaire du matériau est uniquement défini 
par des variables d'état plastiques prenant en compte au niveau macroscopique Je 
phénomène physique sous-jacent, c'est-à-dire, la micro-fissuration. L'effet de cette 
micro-fissuration sur les caractéristiques mécaniques du matériau est alors intro
duit en faisant dépendre directement ces dernières des variables plastiques. Ainsi, 
à un seul phénomène microscopique (la micro-fissuration) correspond un seul type 
de variables macroscopiques permettant de modéliser les différents aspects du com
portement du béton au niveau macroscopique : apparition de déformations perma
nentes, évolution du module délasticité, écrouissage ou adoucissement. 

On s'intéressera dans la suite surtout aux modèles du deuxième type, étant donné leur 
formulation plus simple et leur nombre de paramètres réduit. 

Plasticité et endommagement plastique 

Une des premières approches a consisté à garder le formalisme de la théorie de l'en
dommagement en utilisant une variable d'endommagement spécifique dont l'évolution est 
néanmoins définie non plus à partir d'un seuil ou potentiel d'endommagement spécifique 
mais à partir des variables plastiques. C'est le cas par exemple du modèle de Frantzisko
nis & Desai [Frantziskonisa,b 1987] où l'évolution de l'endommagement est pilotée par la 
distorsion plastique équivalente. 

(2.33) 

(2.34) 
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L'avantage de cette formulation provient de la définition conjointe des évolutions plas
tiques et de l'endommagement qui n'interviennent que lorsque le point de charge se trouve 
sur la surface de charge plastique (! = O) et y reste ( df = 0). Pour compléter cette for
mulation et introduire en contrepartie un effet de l'endommagement sur l 'évolution des 
déformations plastiques, le critère de plasticité et la règle d'écoulement sont formulées à 
partir des quantités effectives telles que le tenseur de contraintes effectives, supposant dès 
lors que seule la partie non endommagée du matériau plastifie. 

û ECE~f(û,()<0 (2.35) 

d p = d ag { d1 2: 0 si f = 0 et df = 0 
€ î' aü d1 = 0 si f < 0 ou f = 0 et df < 0 

(2.36) 

Cette formulation de l'endommagement en plasticité est en fait équivalente à un écrouissage 
isotrope négatif dans l'espace des contraintes [Ulm 1996]. 

Une telle formulation, si l'on ne prend pas en compte la notion de contraintes effec
tives, peut aisément être simplifiée en exprimant directement les caractéristiques élastiques 
du matériau en fonction des variables plastiques [Ulm 1996, Meschke 1997]. La variable 
"intermédiaire" d 'endommagement devient dès lors obsolète, étant donné le pilotage di
rect de la dégradation des caractéristiques élastiques par une fonction des déformations 
irréversibles. Reprenant les notations associées à la plasticité, et considérant la variable 
d'écrouissage plastique comme représentative de la micro-fissuration, on peut écrire di
rectement : 

c = C (x) ou K = K(x) et G = G(x) (2.37) 

Formulation thermodynamique d'un modèle élasto-plastique avec endommage
ment plastique 

Lorsque l'on considère l'énergie libre du système en élasto-plasticité donnée par l'expres
sion (2.2), elle prend, en tenant compte de l'endommagement plastique, la forme modifiée 
suivante : 

1 w = - (€ - eP) : C(x) : (e - eP) + U(x) = w0 (e, eP, x) + U(x) 
2 . 

(2.38) 

La dissipation intrinsèque s'écrit alors : 

cp = u : ëP - ( 
8
8:

0 

+ ~~) .;( 2: o (2.39) 

Cette expression (2.39) intègre un terme de dissipation supplémentaire ôiJ!0 /ôx.X., lié à 
la dégradation irréversible des caractéristiques élastiques, par rapport à son équivalent 
en élasto-plast.icité (cf équation (2.5)). En utilisant l'expression de '11 définie par (2.38), 
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on peut alors définir pour ce modèle la force d'écrouissage (2.6) associée à la variable 
d 'écrouissage x par : 

aw0 au ac(x) au 
Ç = - - - - = -( e - eP) : -- : ( € - eP) - -ax ax ax ax 

(2.40) 

La force associée à l'écrouissage dépend alors non seulement de la variable d 'écrouissage 
mais également de la déformation élastique e - eP. Ayant choisi de rester dans le cadre des 
petites déformations ((e - eP) « 1), on peut néanmoins négliger les termes quadratiques 
en déformations dans l'expression (2.40), ce qui revient à supposer que : 

au 
Ç::::: -

ax 
(2.41) 

où l'on retrouve la force d 'écrouissage précédemment définie en élasto-plasticité. Les res
trictions thermodynamiques imposées par la condition de non-négativité de la dissipation 
restent donc inchangées, définies par (2.16). 

Une autre formulation, analogue dans son principe, consiste à remarquer que le terme 
de dissipation supplémentaire aw0 /ax..x. dans l'expression de la dissipation intrinsèque 
(2.39) est en fait constitué d 'un terme de déformation que l'on note ed auquel on peut 
associer comme force thermodynamique le tenseur des contraintes [Meschke 1997]. 

aw0 
( • - 1 ) d ax .x. = u : c : u = u : € (2.42) 

La particularité de cette approche consiste à formuler la loi d'évolution de cette variable 
de déformation associée à la variation des caractéristiques élastiques à partir de la règle 

· d'écoulement : 

{ 
dë = (1 - (J)d7lfr 
ded - f3d-vÊ.2.. - 1au 

avec - . { 
d7 > 0 si f = 0 et df = 0 
d7 = 0 Sl f < 0 OU f = 0 et df < 0 

(2.43) 

où f3 est une variable scalaire variant entre 0 et 1 et d7 est le multiplicateur plastique défini 
comme en élasto-plasticité par la règle de consistance. La variation des caractéristiques 
élastiques du matériau c -1 (x.) est ainsi directement reliée à la surface de charge limitant le 
domaine élastique dans l'espace des contraintes et présente l'avantage d'être une formula
tion tensorielle. L'inconvénient principal de cette formulation provient de la détermination 
de la variable f3 dont il est a priori difficile de cerner la signification physique. 
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2.2.6 Aspects phénoménologiques et objectifs de la modélisation 

D'un point de vue phénoménologique, les modèles élasto-(visco-)plastiques avec endom
magement permettent de bien prendre en compte l 'effet de la micro-fissuration sur le com
portement du matériau. Le lien entre ce phénomène intervenant à l'échelle microscopique 
et ses effets au niveau macroscopique est alors relativement direct. En ce qui concerne la 
modélisation des effets de vitesse en dynamique, on retrouve au contraire difficilement un 
lien entre les variables utilisées et les phénomènes physiques en présence. Sans revenir sur 
les résultats expérimentaux et leur interprétation, présentés dans le chapitre [1], on peut 
retenir 2 phénomènes distincts mis en lumière dans quelques modèles phénoménologiques 
en dynamique : 

- l'augmentation de résistance pour des vitesses de chargement quasi-statiques (jusqu'à 
10/s en traction et 100/s en compression) peut être associée à un phénomène 
visqueux interne au matériau, qui intervient indépendamment de la micro-fissuration 
et qui reste lié à la direction d'extension principale. Ainsi, dans le modèle phénomé
nologique de Bailly pour la compression dynamique [Bailly 1992, 1994], la prise en 
compte des effets de vitesse se traduit par l'apparition d 'une contrainte de confine
ment latérale liée au logarithme de la vitesse de déformation latérale a22 = T/ log( ~22 ). 
C'est ce terme "visqueux" qui, dans les simulations d'essais de compression, se révèle 
être prépondérant dans cette gamme de vitesse. 

- l'augmentation de résistance importante que l'on observe pour des vitesses de charge
ment rapides (supérieures à 10/s en traction et 100/s en compression) peut être as
sociée aux effets d'inertie locaux apparaissant entre les lèvres des micro-fissures. 
Ainsi, dans le modèle de Bailly [Bailly 1992, 1994] en compression dynamique, 
dans le modèle plan de fissuration fictive de Weerheijm [Weerheijm 1992] en t rac
tion et compression dynamique, et dans le modèle d'endommagement de Suaris 
[Suaris 1985], la prise en compte des effets de vitesse se traduit par la présence d'un 
terme d'inertie local. Qu'ils soient exprimés en terme d'accélération de déformation 
latérale 2a22 = pf.22 [Bailly 1992, 1994], d'accélération de la variable d'endommage
ment d [Suaris 1985] ou sous la forme d'une énergie complémentaire [Weerheijm 
1992], toutes les modélisations montrent que ces effets d'inertie locaux deviennent 
prépondérants dès lors que la vitesse de chargement atteint de grandes valeurs, et 
contribuent de façon importante à la résistance du matériau. Cette conclusion peut 
également être déduite d'une analyse des résultats d'essais issus de la mécanique 
de la rupture en dynamique qui montrent une augmentation du facteur d 'inten
sité des contraintes avec la vitesse d'ouverture de fissure I<fyn > I<;tat [Kipp 1980, 

Weerheijm 1985]. 
Concernant le premier phénomène, on peut aisément supposer qu'il peut être pris en 
compte au sein d'une approche continue par une variable d'état étant donné son caractère 
uniforme au sein du matériau. Or, dans les modèles élasto-plastiques avec effet de vitesse, 
il n'est pris en compte par aucune variable au niveau macroscopique. La dépendance entre 
le seuil et la vitesse de déformation permet de retarder l'apparition de la micro-fissuration, 
en cohérence avec les résultats expérimentaux mais ne donne aucune explication sur l'o-
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rigine physique de ce retard. Intéressante d 'un point de vue phénoménologique pour des 
chargements uniaxiaux puisque directement reliée à l 'expérience, cette approche se révèle 
plus difficile d'emploi lorsqu 'il s'agit de l'appliquer à des cas de charge plus complexes. 
Dans les modèles élasto-viscoplastiques, la viscosité du matériau est uniquement prise en 
compte lorsque la micro-fissuration du matériau intervient. Une seule variable tensorielle 
traduit ainsi à la fois les effets de la micro-fissuration et du phénomène visqueux à l'origine 
des effets de vitesse sur le comportement du matériau. On suppose dès lors dans cette 
approche que les effets de vitesse sont liés à la présence d'eau dans les micro-fissures. Ini
tialement pressentie par Rossi [Rossi 1991], cette explication peut difficilement expliquer 
pourquoi les effets de vitesse sont plus importants en traction qu'en compression, malgré 
une phase micro-fissurée beaucoup moins importante. 

Aussi, afin de modéliser le comportement du béton en dynamique, il nous est apparu 
nécessaire d'introduire dans la formulation d 'un modèle élasto-plastique avec endom
magement une variable d 'état supplémentaire, permettant ainsi de bien séparer au niveau 
macroscopique les effets de la micro-fissuration de ceux associés au phénomène visqueux 
apparaissant en dynamique. Le développement de ce modèle dans un cadre thermody
namique plus général permettant de traiter des problèmes couplés est décrit dans le para
graphe suivant. 

Il est à noter que l 'application d 'un tel modèle est limitée aux vitesses de déformation 
où les effets de vitesse sont majoritairement associés à un phénomène visqueux au sein 
du matériau. Concernant la modélisation des effets d'inertie locaux, il nous est apparu 
difficile d'intégrer, dans une formulation continue, des effets de vitesse liés à des mou
vements relatifs de masses locales, mouvements induits par la présence de discont inuités 
cinématiques. Le domaine de validité du modèle est donc limité " naturellement" par son 
caractère continu. 
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2.3 Modèle visco-élasto-plastique avec endommage
ment pour le béton en dynamique 

Dans cette partie, on présente le développement d 'une loi de comportement visco-élasto
plastique avec endommagement pour décrire le comportement du béton sous sollici tation 
dynamique. Les différents aspects liés au développement d 'un modèle couplé pour le béton 
sont successivement abordés. 

Pour cela, on présente tout d'abord le cadre théorique du modèle (2.3.1), en explicitant 
les variables choisies et les couplages entre ces variables. Le modèle est ainsi formulé 
dans le cadre de la thermodynamique des milieux continus, et les in teractions entre les 
variables discutées formellement par l'intermédiaire des symétries de Maxwell. En rapport 
avec la compréhension actuelle du comportement dynamique du béton, on choisit de 
modéliser par des variables distinctes les deux phénomènes présents dans le béton en 
dynamique : la micro-fissuration et le phénomène visqueux à l'origine des effets de vitesse. 
Après discussion des di fférents couplages, on aboutit ainsi à la définition d 'un nouveau 
concept, 1 'écrouissage "visqueux" ou écrouissage non-plastique qui permet de modéliser 
au niveau macroscopique les effets de vitesse, indépendamment des évolutions plastiques. 

La détermination des paramètres du modèle à partir de résultats d'essais en t raction 
directe à différentes vitesses de chargement est ensuite abordée (2.3.2). On montre que les 
paramèt res ont une signification physique claire et sont directement accessibles par l'expé
rience. On présente alors la démarche adoptée pour déterminer l'écrouissage "visqueux" 
à partir des résultats expérimentaux. L'influence de la composition du béton sur son 
comportement à haute vitesse est ainsi intégrée à la formulation du modèle. 

La modélisation des effets de vitesse en dynamique ainsi effectuée, on s'intéresse aux 
différents "ingrédients" associés au comportement élasto-plastique (2.3.3) : le critère de 
plasticité, la règle d'écoulement, la loi d 'écrouissage plastique, ... Pour cela, on choisit 
de définir l'écrouissage plastique à partir d'une variable dont on peut saisir et mesurer 
aisément l'évolution par l'expérience [Ulm 1996] : la déformation plastique volumique 
(ou porosité plastique). Cette définition permet ainsi de distinguer les comportements 
plastiquement dilatant et contractant du matériau sous charge. 

On s'attache ensuite à décrire l'adaptation de 2 critères de plasticité utilisés pour le béton 
sous chargement statique : les critères de Willam-Warnke [Willam 1973] à 3 paramètres 
(2.3.4) et le cri tère de Willam-Warnke modifié [Ulm 1996] à 4 para.mètres (2.3.5). Le pre
mier critère, ouvert sur l'axe hydrostatique permet de modéliser le comportement du béton 
dans les zones de faibles pressions alors que le deuxième prend en compte Je comporte
ment du béton pour les fortes pressions hydrostatiques. On montre alors comment les effets 
de vitesse sont introduits par l'intermédiaire de l'écrouissage "visqueux" précédemment 
déterminé. 
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Enfin, on choisit de modéliser la dégradation des caractéristiques élastiques du matériau 
au sein du modèle visco-élasto-plastique par un endommagement plastique isotrope, tout 
en montrant les limites d'une telle approche (2.3.6). 

2.3.1 Formulation tridimensionnelle du modèle visco-élasto-plastique 

Formulation Incrémentale des équations d'état du modèle 

Soit un élément de volume élémentaire représentatif du matériau béton composé de pores 
et d'un squelette rigide. Au sein du système poreux, on distingue les nanopores, pores 
caractéristiques de par leur taille (taille de l'ordre de quelques dizaines d'Ângstrom) des 
hydrates C-S-H du ciment. On suppose alors que ces nanopores sont saturés, cette con
dition étant primordiale vis-à-vis des effets de vitesse, comme on a pu le voir dans le 
chapitre [l]. On choisit alors de définir les variables du modèle à partir de la connaissance 
expérimentale des phénomènes physiques en présence : 

- On note€ le tenseur de déformation de l 'élément de volume. Cette quantité, mesu
rable directement sur l'échantillon testé, modélise la déformation associée à celle du 
squelette du béton. 

- On note respectivement EP et x Je tenseur de déformation plastique (ou perma
nente) et la variable d'écrouissage plastique qui prennent en compte au niveau 
macroscopique les déformations irréversibles du squelette du béton causées par la 
micro-fissuration. 

- De plus, on définit une variable supplémentaire, notée x, que l'on associe au phé
nomène physique sous-jacent aux effets de vitesse. Cette variable représente la 
déformation moyenne liée à la viscosité interne du matériau. Si l'on considère main
tenant que le phénomène physique en présence peut être qualitativement expliqué 
par analogie avec l'effet Stefan (voir chapitre [l]), la déformation x caractérise l'état 
de déformation au sein de l'élément de volume causé par les forces de cohésion 
microscopiques intervenant au sein des nanopores, elles-mêmes engendrées par la 
vitesse de chargement. On notera par ailleurs le caractère scalaire de cette variable, 
qui reflète l'isotropie du réseau poreux au sein du béton. 

Afin de clairement définir et séparer les différents couplages entre les variables d'état de ce 
modèle, il est intéressant d'utiliser le cadre théorique de la thermodynamique des milieux 
continus. Rappelons tout d'abord l'expression de la dissipation intrinsèque du système 
pour des évolutions isothermes [Lemaître 1985] : 

(2.44) 

où W est l'énergie libre du système, fonction des différentes variables d'état du modèle, 
c'est-à-dire, dans ce cas : 

(2.45) 
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où '1/J est l'énergie élastique du système qui dépend maintenant de x comme 
l'énergie bloquée. En reportant l'expression (2.45) dans (2.44), on obtient : 

( 
a'ljJ) . . . A. 

<p = U - ae : € + U : eP +(X+ X 2'.: Q 
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U(x,x) 

(2.46) 

où l'on remarque que les trois premiers termes sont classiquement définis dans la formula
tion thermodynamique des modèles élasto-plastiques (cf paragraphe 2.2.2) et conduisent 
aux équations d 'état suivantes : 

a'l/J a'l/J au 
u=-= - - ( =--

ae aeP' ax 1 (2.47) 

qui définissent le tenseur des contraintes u et la force d 'écrouissage ( comme les forces 
associées aux évolutions des variables de déformation plastique et d'écrouissage, auxquels 
vient s'ajouter une équation supplémentaire définissant la force thermodynamique A as
sociée aux évolutions de la déformation moyenne x modélisant au niveau macroscopique 
le phénomène physique à l'origine des effets de vitesse : 

A = _ a('ljJ+ U) 
ax 

(2.48) 

Dans cette modélisation, les effets de vitesse vont être introduits par l 'intermédiaire des 
couplages thermodynamiques ent re les évolutions des différentes variables du modèle. Afin 
de formuler plus précisément ces différents couplages, il peut être intéressant d ' introduire 
la transformée de Legendre-Fenchel [Lemaître 1985, Coussy 1995] de l 'énergie élastique 
'1/J, définie classiquement par : 

'ljJ* = u : (e - eP) - '1/J; '1/J• = '1/J*(u, x) (2.49) 

où îf;• est le potentiel réduit qui devient une fonction du tenseur des contraintes u et de la 
déformation moyenne x. Cette formulation conduit à une version modifiée des équations 
d 'état telle que : 

€ - eP = a'ljJ* r = - au A = a( îf;* - U) 
au ' ., ax' ax (2.50) 

que l'on peut définir sous forme incrémentale comme : 

a2tf;• a2tf;• 
de - deP = au2 : du + auax dx (2.51) 

a2u a2u 
d( = - - dx - --dx 

ax2 âxax 
(2.52) 

a2 '1/J. a2u a2(w• - u) 
dA = 8xâu : du - âxâx dx + ax2 dx (2.53) 

Dans les expressions (2.51) à (2.53), les dérivées secondes des énergies '1/J' et U respectent 
les symétries de Maxwell , conséquence de l'approche thermodynamique choisie pour la 
modélisat ion. Elles permettent ainsi de prendre en compte les différents couplages entre 
les variables d'état, couplages qui seront détaillés dans les paragraphes suivants. 
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Modé lisation d es effets de vitesse par l'écrouissage "visqueux" 

Comme pour l'élasto-plasticité classique, les états de charge élastiques restent définis par 
un domaine d 'élasticité CE, représenté dans l'espace des contraintes par une fonction de 
charge f, telle que : 

(2.54) 

où Ç est la force d'écrouissage dont la forme incrémentale donnée par (2.52) est rappelée : 

a2u a2u 
d( = - -a 2 dx - a a. dx <=> ç = Ç(x, x) 

X X X 
(2.55) 

La prise en compte du phénomène visqueux à l'origine des effets de vitesse par l' in
termédiaire d'une variable d'état supplémentaire entraîne un couplage eutre la variable 
d'écrouissage plastique x et la variable de déformation moyenne associée aux effets de 
vitesse x. Ce couplage se traduit par une dépendance entre la force d'écrouissage ( et 
la variable de déformation x , caractérisant a insi un écrouissage ou adoucissement non
plastique, similaire dans sa forme à celui proposé pour l 'écrouissage" chimique" par Coussy 
& Ulm [Coussy 1996]. Ce phénomène, que l'on a qualifié d'écrouissage "visqueux" vient. 
donc s'ajouter à l 'écrouissage ou adoucissement plastique cla.5sique en élasto-plasticité, 
associé au comportement irréversible du béton (caractérisé dans (2.55) par le terme ~~~)-

Une différence fondamentale existe cependant entre les deux types d'écrouissage : l 'écrou
issage plastique (instantané) n 'apparaît que lorsque le point de charge se trouve sur la 
surface (c'est-à-dire lorsque f = 0) et y reste (c'est-à-dire lorsque df = 0) alors que 
l'écrouissage visqueux apparaît indépendamment de la position du point de charge, qu'il 
soit dans le domaine élastique ou dans Je domaine plastique. Cet écrouissage "visqueux" 
conduit donc à une évolution non-instantanée de la surface de charge qui permet ainsi 
de modéliser l'augmentation de résistance du béton en dynamique avec la vitesse de 
chargement. 

Cette modification de l 'expression de la force d 'écrouissage par rapport à un modèle élasto
plastique classique n'induit pas de changement en ce qui concerne la règle d'écoulement 
et la loi d'écrouissage qui restent définies par : 

deP = d"' àg . 
'8u ' 

ah 
dx = d1 au (2.56) 

où d1 est le multiplicateur plastique, g(u , Ç) et h(u , () les potentiels plastiques et d'é
crouissage non associés définis comme précédemment. Par contre , la condition de consis
tance df = 0 présente alors une forme modifiée, étant donné la présence de l 'écrouissage 
"visqueux" qui induit une évolution de la surface de charge en dynamique : 

a1 a1 (aç aç ) 
dj = àu : du + 8( àx dx + ax clx = 0 (2.57) 
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Afin d'obtenir une définition du module d 'écrouissage H compatible avec son expression 
en élasto-plasticité, la condi tion df = 0 a été formulée de telle sorte que le module reste 
uniquement associé aux évolutions plastiques [Coussy 1996] : 

dj = 0 ~ âf â((x, x) dx = - d J = -d H 
Ô(, ÔX X 'Y (2.58) 

où dxf est la dérivée partielle de f à x constant. En utilisant (2.57) et (2.58), le multi
plicateur plastique est alors défini par la relation : 

1 (of of ac; ) 
d-y = H ou : du+ o<; ox dx (2.59) 

Le premier terme de l'équat ion (2.59) est classique pour le multiplicateur plastique alors 
que le second prend en compte l'influence des forces de cohésion au sein des nanopores 
sur la micro-fissuration du matériau, dû au couplage entre ces deux phénomènes dans la 
modélisation. 

En uti lisant les équations (2.56) dans (2.58), on peut définir le module d'écrouissage par 
l'expression : 

H =_of o<; dx = +of 02u oh 
o<; ox d-y aç ax2 o<; (2.60) 

Le module d 'écrouissage reste ainsi uniquement associé au comportement irréversible du 
matériau par l'intermédiaire de la variable d'écrouissage X· C'est en effet le choix d'une 
modélisation à deux variables distinctes, l'une prenant en compte les déformations per
manentes du squelette du béton et l'autre le phénomène physique à l'origine des effets de 
vitesse qui permet de conserver une définition du module d'écrouissage proche de celle 
utilisée en élasto-plasticité. Notamment, l'expression (2.60) garantit la non-négativité du 
multiplicateur plastique d-y en assurant la positivité du module d 'écrouissage lors d'un 
écrouissage plastique (dxf > 0 et H > 0) ou la négativité du module lors d 'un adoucisse
ment plastique (dxf < 0 et H < 0). 

Loi d 'évolution de la déformation moyenne associée aux effets de vitesse 

Comme pour les variables de déformations et d 'écrouissage plastiques, une loi d'évolution 
supplémentaire pour la variable de déformation moyenne x associée aux effets de vitesse 
doit être définie. Cette loi se traduit dans le cadre thermodynamique choisi par une 
relation entre le taux de déformation moyen x et la force associée A (cf! 'expression (2.46)) . 
Cette force peut être interprétée comme l'équivalent macroscopique des forces de cohésion 
microscopiques présentes dans les nanopores en dynamique. En première approche, une 
loi d 'évolution linéaire a été choisie telle que : 

17x = A (2.61) 
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dans laquelle rJ est la viscosité associée au phénomène physique à l'origine des effets 
de vitesse. Ce paramètre est supposé intrinsèque au matériau, constant et indépendant 
des variables d'état du modèle. La force A est également définie par son expression 
incrémentale (2.53) qui est rappelée : 

a2u â2 ('1/J* - u) 
dA = B : der - âxâx dx + âx2 dx (2.62) 

où B = :~t~ est un tenseur du second ordre associé au couplage entre le tenseur des 
contraintes cr et la déformation moyenne x. Dans le cas le plus général, on peut définir Je 
tenseur B comme la somme d'une partie sphérique et d'une partie déviatorique : 

1 
B = b + 3,e1 avec ,8 = tr(B ) (2.63) 

où 1 est le tenseur unité. En utilisant cette expression dans (2.62), on peut redéfinir la 
force associée aux effets de vitesse comme une fonction des variables d'état du modèle cr , 
x et x: 

a2u 
dA = ,Bdp + b : ds - x:dx - âxâx dx (2.64) 

avec 

(2.65) 

un paramètre que l'on considère en première approche comme constant. Ainsi, la force A 
associée aux efforts de cohésion au sein des nanopores dépend de l'état de contrainte dans 
le matériau (terme ,Bdp + b : ds), de l'état de déformation des nanopores (terme x:dx) 
et de l'état de fissuration du matériau (terme en dx). Ce dernier terme montre l'effet du 
couplage entre la variable d'écrouissage x et la variable de déformation moyenne x, effet 
que l'on retrouve par la symétrie de Maxwell ( ;;~x = :;1/x). Afin de compléter l 'expression 
(2.64) , il est alors nécessaire de déterminer la forme du tenseur B . A travers la connaissance 
des effets de vitesse sous différents chargements, on peut essayer d'évaluer l'influence de 
l'état de contrainte sur la force A, caractérisant au niveau macroscopique l'effet des forces 
de cohésion au sein des nanopores et ainsi en déduire une expression cohérente pour le 
tenseur B . Faute de résultats expérimentaux suffisants en compression dynamique triaxiale 
(cf chapitre [1]), il paraît difficile d'évaluer l'influence de la pression hydrostatique sur les 
effets de vitesse. Néanmoins, étant donné la localisation du phénomène à l'origine des 
effets de vitesse dans les pores les plus fins du béton, on peut penser que ces derniers sont 
peu affectés par l'application d'une pression extérieure qui a plutôt tendance à réduire 
d'abord la porosité capillaire du matériau. On a donc formulé le tenseur B de telle sorte 
que les effets de vitesse soient indépendants de la pression hydrostatique p, en supposant 
la quantité ,8 nulle dans (2.64). D'après les résultats expérimentaux présentés dans le 
chapitre [1] qui montrent des effets de vitesse importants en cisaillement pur dynamique, 
il semble qu'ils soient assez fortement reliés au déviateur des contraintes. A noter d'ailleurs 
que ces effets de vitesse sont sensiblement identiques quantitativement à ceux observés 
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dans des essais de traction dynamique, montrant dès lors une relative indépendance des 
effets de vitesse à la pression hydrostatique. On a donc choisi de relier les effets de vitesse à 
la composante déviatorique du tenseur des contraintes en exprimant la force A comme une 
fonction du deuxième invariant du déviateur des contraintes r défini par : r = -/!s : s. 
L'expression (2.64) devient alors : 

ô2 U 
dA = dr - x:dx - --dx 

ôxôx 

Ce choix entraîne donc la forme suivante pour le tenseur B : 

B=b= ...::_ 
2T 

(2.66) 

(2.67) 

Naturellement, cette hypothèse demande à être confirmée par des résultats d'essais bi
axiaux et t riaxiaux en dynamique. En intégrant la relation (2.66) et en utilisant la loi 
d'évolution (2.61), on aboutit à l'expression suivante : 

A = r - x:x - j 82
U dx = r1x 

ôxôx 
(2._68) 

Ainsi, en l'absence d'évolutions plastiques (dx = 0), seules les composantes déviatoriques 
du tenseur des contraintes cr peuvent induire une évolution de la variable x. Le phénomène 
est de plus auto-contrôlé, évoluant jusqu'à ce que Je déviateur r soit équilibré par le terme 
de déformation x:x. On aura donc une évolution de la déformation moyenne même sans 
application d 'un chargement monotone croissant, caractérisant de nouveau une évolution 
non-instantanée du phénomène. Le phénomène est de plus contrôlé par la micro-fissuration 
du matériau , à travers la variable d'écrouissage X· Cet effet pourrait être expliqué par 
un relâchement progressif des contraintes au sein des nanopores lorsque le matériau est 
micro-fissuré. 

En intégrant les définitions (2.56) et (2.61) des évolutions liées à la plasticité et à la 
viscosité dans l'expression (2.46) de la dissipation intrinsèque, on peut définir l'énergie 
dissipée pendant un intervalle de temps dt, due au comportement irréversible du matériau, 
par: 

( 
ôg ôh) A

2 

rpdt = d1 cr : âcr + ( ô(, + -rydt 2'. 0 (2.69) 

dans laquelle on retrouve dans le premier terme (entre parenthèses) , l'expression classique 
en élasto-plasticité qui permet de définir les directions thermodynamiques admissibles 
ôg/âcr and ôh/ô(, prises par les incréments plastiques deP et dx. Ainsi, par rapport à 
une formulation "élasto-plastique, l'introduction d'un écrouissage non-plastique n'induit 
pas de restrictions supplémentaires sur la surface de charge f (cr ,(), le potentiel plas
tique g(u, () et le potentiel d 'écrouissage h(u , (). En l'absence d'évolutions plastiques 
(d1 = 0), la dissipation est uniquement associée au phénomène visqueux au sein des 
nanopores, coïncidant dès lors avec celle d 'un modèle matériau visco-élastique. D'après 
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l'inéquation (2.69) , la dissipation associée au phénomène visqueux doit rester positive. 
Cette condition, satisfaite si le paramètre 1] est positif, est nécessaire pour permettre la 
prise en compte des effets de vitesse au sein de tout critère de plasticité, moyennant 
quelques modifications mineures sur le multiplicateur plastique d7 (équation (2.59)) et 
sur le module d 'écrouissage H (équation (2.60)) . 

Couplage visco-élastique 

Comme précisé au chapitre [l j, les effets de vitesse sont caractérisés par une augmentation 
de résistance du matériau (o-11;c augmente), par une capacité plus grande à se déformer (i:vic 
augmente), mais également par une faible variation du module d 'élasticité du matériau. 
Dans la modélisation, cet effet de vitesse sur les caractéristiques élastiques du matériau va 
être pris en compte de manière indirecte p~r le couplage entre le tenseur des contraintes 
u et la déformation moyenne x (terme :u~x ) associée aux effets de vitesse. En utilisant 

les symétries de Maxwell (B = ;,~t-;,. = :~~~) , et la définit ion (2.67) du tenseur B 
précédemment choisie, on peut reformuler l'expression (2.51) par : 

s 
de - de71 = c- 1

: du + Bdx = c- 1
: du + -dx 

27" 
(2.70) 

dans laquelle le terme ~;; a été remplacé par le tenseur de compliance élastique c-1
. 

Ainsi, dans (2.70), dev = Bdx = f,:dx apparaît comme un incrément de déformation 
visco-élastique dépendant de l'incrément de la déformation moyenne x. Ce tenseur de 
déformation peut être interprété comme l'effet des forces de cohésion microscopiques au 
sein des nanopores sur la déformation totale du système. L'absence de déformations visco
élastiques volumiques ou de distortions mesurables dans les essais dynamiques de traction 
(ou de compression), ne permet néanmoins pas de vérifier cette hypothèse. Comme on 
Je verra par la suite, c'est le caractère visco-élastique du modèle qui va permettre de 
modéliser la faible variation des caractéristiques élastiques du béton en dynamique. 

Prise en compte de l 'endommagement plastique dans le modèle visco-élasto
plastique 

Pour modéliser la variation des caractéristiques élastiques du béton, on a choisi d'ex
primer directement le tenseur d 'élasticité du matériau comme une fonction de la variable 
d'écrouissage C (x), prenant ainsi en compte l 'effet de la micro-fissuration sur le com
portement réversible du matériau. Pour cela, on peut reformuler l'expression (2.49) en 
admettant que la transformée de Legendre-Fenchel de l'énergie élastique 'l/J• dépend main
tenant de la variable d 'écrouissage x : 

if;. = '1/J·(u ,x, x) (2 .71) 
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Les équations d'état du matériau sont alors obtenues comme précédemment, par dérivation 
de l'énergie 1/J' , conduisant au système (2.50). Comme pour l'élasto-plasticité avec endom
magement, l'expression de la force d 'écrouissage se t rouve modifiée par l'apparition d 'un 
terme supplémentaire lié à la variable d 'écrouissage x : 

ç = 81/J· _ au 
âx âx 

(2.72) 

La formulation du modèle visco-élasto-plastique différant de celle du modèle élasto-plasti
que uniquement par la présence d 'un terme de déformation supplémentai re (infinitésimal) 
dans l'équation d'état, on négligera le premier terme de l'équation (2.72) devant le second 
terme en accord avec l'hypothèse des petites déformations dans laquelle on développe 
ce modèle <J2a'fl « l~~I). On aboutit ainsi à la formulation incrémentale suivante de 
l'équation d état du matériau : 

s ac-1(x) 
de - deP = c -l (X): dCT + - dx + : CTdX 

2r âx 
(2.73) 

qui intègre par rappor t à l'expression (2.70) un terme supplémentaire ac;}xl : udx lié 
à la variation des caractérist iques élastiques dans l'incrément. La formulation de la loi 
d'évolution de la déformation moyenne associée au phénomène visqueux et de la force 
d'écrouissage restent de plus définies par (2.68) et (2.55). 

Récapitulatif des équa tions du modèle visco-élasto-plastique 

Les équations du modèle visco-élasto-plastique avec endommagement plastique et écrouis
sage visqueux sont récapitulées dans le tableau (2.1). La formulation tridimensionnelle du 
modèle étant définie, il est maintenant nécessaire de déterminer les paramètres associés au 
phénomène physique à l'origine des effets de vitesse en dynamique. Cet.te identification des 
paramètres à partir des résultats expérimentaux disponibles (cf chapitre [1]) fait l'objet 
du paragraphe suivant. 
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Equation d 'état incrémentale der= C(x) : (d€ - d€P - f,:dx) + a~;x) : c-1(x) : udx 

Critère de plasticité f (cr,() ~ 0 

Force d 'écrouissage ((x, x) 

R ègle d 'écoulement deP = d-y/!;: 

Loi d 'écrouissage d - d ôh X - 'Y aç 

Multiplicateur plast ique d-y = H-1 (*IF : der + ~~dx) 

M odule d 'écrouissage H = _u~~ = +ua2 uah aç 8x ., aç 8)(T aç 

Loi d 'évolution rix = r - KX - f 82u dx oxax 

T A B. 2.1: Equations du modèle visco-élasto-plastique. 
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2.3.2 Identification des paramètres du modèle 

Application du modèle en traction uniaxiale 

Afin de déterminer les paramètres du modèle, les résultats d 'essais de traction directe à 
différentes vitesses de chargement de Toutlemonde [Toutlemonde 1995], présentés dans Je 
chapitre [l], vont être utilisés. Pour cela, il est nécessaire d'écrire les équations du modèle 
visco-élasto-plastique (cf tableau (2.1)) pour ce cas de charge simplifié. Afin de clarifier 
le système d'équations, on omettra les indices pour les quantités tensorielles étant donné 
que toutes ces quantités concernent la même direction unique définie par le chargement. 
Ainsi, la forme réduite de l'équation d 'état incrémentale en unia."'<ial est donnée par : 

da = E(x) (de - deP - dx) + âE(x) ~dx 
J3 ôx E(x) 

(2.74) 

La loi d 'évolution de la déformation associée aux effets de vitesse est alors décrite par la 
relation suivante : 

. lai ! ô
2U 

TJX = J3 - /'i:X - ÔXÔX dx (2.75) 

Dans la suite, on s'intéressera plus particulièrement au comportement du matériau en 
traction directe avant le pic d 'effort. Dans cette zone, du fai t de la linéarité apparen
te des courbes contrainte-déformation, on peut supposer que la micro-fissuration du 
matériau est quasiment inexistante, ce qui se traduit au niveau du modèle par l'hypothèse 
t.P = dt.P = 0 et x = dx =O. Compte tenu de cette hypothèse, on peut intégrer l'équation 
incrémentale (2.74) dans laquelle le module d 'élasticité E est alors constant, et simplifier 
la loi d 'évolut ion (2.75) : 

(2. 76) 

TJX = ~ - 1tx (2. 77) 

Classiquement, on peut définir le domaine d'élasticité du matériau en traction directe par 
le critère de rupture de Rankine, que l'on peut formuler simplement par : 

f (a,() =a - a~yn (>,) =a - arat - ((x , x ) = 0 (2.78) 

dans laquelle a fyn est la résistance en traction directe dynamique qui est accessible 
expérimentalement et qui dépend généralement de la vitesse de chargement >. (cf cha
pitre [1]), qui peut être considérée comme constante dans les essais. Dans la modélisation, 
l'augmentation de résistance en dynamique par rapport à la résistance pour une vitesse 
de chargement statique de référence (en l'occurence, la vitesse de chargement normalisée 
pour ce type d'essai, c'est-à-dire 5.10- 5 GPa/s) est représentée par la force d'écrouissage Ç. 

(2.79) 
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K 

E 

Tl 

EP : EV 

FrG. 2.2: Modèle rhéologique avec écrouissage visqueux 

Il est à noter que l'hypothèse x = 0 avant le pic d 'effort permet également de simplifier 
l'expression de la force d'écrouissage qui ne dépend alors plus que de la déformation 
moyenne associée aux effets de vitesse ((x). Ainsi, en traction directe dynamique, le pic 
en contrainte ne dépend que de la résistance statique du matériau et du phénomène 
visqueux au sein des nanopores, d'où l' intérêt d 'utiliser ces résultaLs pour identifier les 
paramètres du modèle. 

Les équations (2.76) , (2.77) et (2.78) définissent ainsi complètement un modèle unia..-.::ial 
visco-élasto-plastique avec écrouissage visqueux, illustré par le schéma rhéologique de la 
figure (2.2) . 

Comme on peut le voir sur la figure (2.2), la définition complète du modèle nécessite 
d'une part, l'identification des paramètres associés au comportement visco-élastique du 
matériau, c'est-à-dire, le module d 'élasticité E, la viscosité 7], la rigidité K et d'autre part, 
la détermination d 'nne relation entre la force d 'écrouissage ( et la déformation visco
élastique x caractérisant les effets de vitesse au sein du matériau. Tous ces paramètres et 
relations vont être déterminés uniquement à partir de résultats d'essais en traction directe 
à différentes vitesses de chargement et présentés dans les paragraphes suivants. 

Détermination du module dynamique E 

En appuyant notre raisonnement sur le modèle rhéologique de la figure (2.2), on peut, 
en considérant un chargement dynamique, identifier simplement le module d'élasticité E. 
En effet, plus la vitesse de chargement est grande (caractérisée par â = >.), plus la force 
reprise par l'amortisseur est grande et plus la déformation associée x est faible. D 'un point 
de vue phénoménologique, si l'on admet l'hypothèse que les effets de vitesse au niveau 
macroscopique résultent d'un phénomène proche de l'effet Stefan , c~ résultat peut s'expli
quer par le raisonnement suivant : plus la vitesse de chargement est grande, plus les forces 
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de cohésion microscopiques au sein des nanopores (s'opposant au chargement) sont impor
tantes, réduisant ainsi d'autant la déformation visco-élastique obtenue au niveau macros
copique. Dans le cas limite où la vitesse de chargement tend vers l'infini, la déformation 
liée à la partie visco-élastique du modèle peut être considérée comme négligeable par rap
port à celle associée au comportement élastique (x « ~e). Le module d'élasticité E est 
donc égal au module d'élasticité théoriquement mesuré pour une vitesse de chargement 
infinie. 

(2.80) 

Dans la pratique, on prendra pour Ela valeur du module mesurée à la vit.esse de charge
ment la plus forte où les effets de vitesse peuvent encore être associés à un phénomène 
visqueux. En effet, comme on l'a vu au chapitre [1), pour des vitesses de chargement 
supérieures à 100 GPa/s, les effets de vitesse importants que l'on observe ne dépendent 
plus de l'état saturé ou non saturé des porcs du béton. Le domaine d'application de ce 
modèle est donc limité en traction directe à des vitesses de chargement inférieures à en
viron 100 GPa/s. Une évaluation du module d 'élasticité en traction directe pour cette 
vitesse de chargement limite peut être obtenue à partir des résultats d'essai de Toutle
monde [Toutlemonde 1995], effectués sur une large gamme de bétons, avec un rapport 
E/C variant entre 0,3 et 0,7, et qui conduit à considérer une augmentation absolue du 
module d'élasticité de l'ordre de 0, 9 GPa/unité logarithmique de vitesse de chargement, 
quel que soit le béton testé. Cette estimation permet de définir Je module d'élasticité E 
en fonction du module d'élasticité statique Estat par la relation suivante : 

E = E~Z:,7 = E"1111 + 5, 7 GPa (2.81) 

Détermination de la rigidité K, 

Considérons maintenant le cas où l'on charge très lentement le matériau, comme lors d'un 
chargement statique. Dans ce cas, la vitesse de déformation x étant quasi-nulle, la réponse 
de l'amortisseur modifie très peu la réponse de la partie visco-élastique du modèle, celle-ci 
restant conditionnée uniquement par la rigidité K, . D'un point de vue phénoménologique, 
si l'on admet l'hypothèse que les effets de vitesse au niveau macroscopique résultent 
d'un phénomène proche de l'effet Stefan, ce résultat peut êt.rc interprété de la manière 
suivante : plus la vitesse de chargement est faible, plus la vitesse d'écartement des pores 
et les forces de cohésion microscopiques au sein des nanopores sont faibles, conduisant 
à des déformations plus importantes au niveau macroscopique. Le module d 'élastici té 
apparent du matériau est dans ce cas précis égal au module d'élasticité E•

1"1, mesuré 
pour une vitesse de chargement statique de référence (10-5 GPa/s en traction directe) . 
On peut alors définir la rigidité /\, à partir de cette donnée expérimentale et du module 
dynamique E;~i:;,· : 

1 1 
(2.82) 
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Dans le modèle, ce paramètre est nécessaire pour retrouver la variation du module d'élas
ticité avec la vitesse de chargement que l'on observe expérimentalement (cf chapitre [1)) . 

D étermination de la viscosité T/ 

Entre ces 2 cas extrêmes, l'évolution de la variable de déformation x associée au phénomène 
visqueux est définie par l'équation (2. 77) et contrôlée par le temps caractéristique associé 
Tc = TJ/ K.. Ce temps, dans le cas d'un chargement à vitesse constante, définit en fait la 
limite supérieure au-delà de laquelle les effets de vitesse sont inexistants. Ainsi, dans le 
cas de la traction directe, cette limite peut être évaluée à partir du temps nécessaire, dans 
un essai à vitesse de chargement statique, pour atteindre le pic d'effort. En considérant 
une vitesse de référence d'environ 0, 05 MPa/s et des bétons de résistance statique variant 
entre 1 et 10 MPa, on peut donner un ordre de grandeur pour Tc : 20 s $ Tc $ 200 s. 
Néanmoins, s'appuyant sur les résultats expérimentaux de Toutlemonde (Toutlemonde 
1995] qui montrent que les effets de vitesse sont relativement indépendants du type de 
béton du fait de leur localisation au sein des pores de la pâte de ciment, dont la structure 
et la quantité varie peu d'un béton à un autre, on a supposé que le temps caractéristique 
du phénomène visqueux à l'origine des effets de vitesse pouvait être considéré comme 
un paramètre intrinsèque au matériau. Dès lors, on a choisi une valeur moyenne pour le 
temps caractéristique, plus proche de celle correspondant à des bétons de qualité moyenne, 
c'est-à-dire que l'on considère rc constant et égal à 50 secondes pour tous les bétons. 

Afin de visualiser l'ordre de grandeur des différents paramètres du modèle, des valeurs 
numériques sont données dans le tableau {2.2), déterminées d'après les résultats expé
rimentaux de Toutlemonde [Toutlemonde 1995] en traction directe pour un béton de 
résistance en compression proche de 50 MPa (avec un rapport E/C de 0, 5 et une résistançe 
en traction directe statique moyenne de 3, 55 MPa). 

Estat Edyn 
lim "' T/ 

(d'après les essais) {d'après les essais) ( eqn(2.82)) (rJ/K. = 50) 
(GPa) {GPa) (GPa) (GPa.s) 

39 45 300 15000 

TAB. 2.2: Paramètres du modèle pour un béton de bonne qualité 

Déter mination de l'écrouissage visqueux 

Les paramètres du modèle ayant été déterminés d'après des résultats d'essais en traction 
directe à différentes vitesse de chargement, on va montrer comment, toujours à partir de 
ces résultats, on peut définir une relation entre la force d'écrouissage Ç et la déformation 
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visco-élastique associée aux effets de vitesse x pour différents bétons. Pour cela, on va 
utiliser directement l'expression (2.79) qui donne la force d'écrouissage en fonction de 
l'augmentation de résistance du béton en dynamique. Cette augmentation de résistance, 
quantifiée en traction directe par la relation (1.1) issue des résultats expérimentaux, per
met de définir une relation entre la force d'écrouissage et la vitesse de chargement À, 

constante dans ce type d'essai. 

( = ê:,.at = <P(H0 )Q log ( :
0

) (2.83) 

On pourrait dès lors utiliser directement cette relation dans un modèle élasto-plastique, 
ce qui nous permettrait de prendre en compte les effets de vitesse en faisant dépendre Je 
seuil de plasticité de la vitesse de chargement. Néanmoins, afin de relier le phénomène 
observable en dynamique (l'augmentation de résistance) à son origine (effet de type Ste
fan au niveau des nanopores du béton), nous allons plutôt chercher à formuler une re
lation entre la force d'écrouissage ( (qui permet de prendre en compte l'augmentation 
de résistance dans le modèle) et la variable macroscopique prenant en compte dans le 
modèle Je phénomène physique à l'origine des effets de vitesse. Pour cela, il faut en 
premier lieu pouvoir estimer à partir des résultats expérimentaux la déformation visco
élastique x obtenue au pic d'effort pour différentes vitesses de chargement. On pourra 
alors déterminer une relation entre la force d'écrouissage que l'on connait au pic d 'effort 
(cf l'équation (2.83)) et cette déformation x. La difficulté principale de cette méthode 
provient, comme précisé auparavant, de l'accès expérimental à la déformation. En ef
fet, dans les courbes contrainte-déformation, la linéarité quasi-parfaite, illustrée par la 
figure (2.3) tirée d'un essai de traction directe, ne permet aucune estimation directe des 
déformations visco-élastiques. 

On a donc, faute d 'une possibilité d'identification expérimentale, cherché à obtenir ces 
déformations x à l'aide d'une expression analytique déduite de l'équation (2.77). En ex
primant la contrainte dans un essai de traction directe comme une fonction linéaire du 
temps, a = Àt où À > O est la vitesse de chargement, on a ainsi obtenu l'équation 
différentielle suivante : 

. Àt 
1]X + K,X = v'3 (2.84) 

qui possède une solution analytique permettant ainsi d'exprimer x en fonction du temps 
et de la vitesse de chargement : 

(2.85) 

En utilisant l'équation t =a/ À, on peut alors éliminer le temps dans l'expression (2.85) : 

x(a, >-) = ~,.., (1 - ~Tc [1 - exp (-7~J J) (2.86) 
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Contraintes en MPa 

0 50 100 150 200 250 

Micro-déformations 

FIG. 2.3: Exemple de courbe contrainte-déformation en traction directe à haute vitesse 
d 'après [Toutlemonde 1995) 

A partir de cette expression, on peut donc calculer pour chaque vitesse de chargement >. 
et à tout instant avant le pic en contrainte, la déformation visco-élastique associée x. 
Afin de vérifier que l'ordre de grandeur des déformations est compatible avec les résultats 
expérimentaux, on a déterminé à l'aide de la relation (2.85) les valeurs de x au pic d 'effort 
pour des essais de traction directe à différentes vitesses de chargement. Les paramètres 
matériau utilisés sont issus du tableau (2.2) et les résultats avec les vitesses de charge
ment et les augmentations de résistance correspondantes (ou forces d'écrouissage) évaluées 
d 'après la relation (2.83) avec un coefficient a moyen de 0, 7 MPa/unité log sont présentés 
dans le tableau (2.3). 

À (GPa/s) 5 . 10-~ 5.10-q 5. 10-~ 5.10- :i 5.10- 1 5 
x(ufyn, >.) 4, 4.10- 6 9, uo-1 1, 3.10-7 1, 6.10- s 2, 2.10- 9 4, 5.10-10 

( (MPa) 0,7 1,4 2, 1 2,8 3, 5 4,2 

TAB . 2.3: Valeurs typiques pour la variable de déformation visco-élastique 

Ainsi, comme on peut le constater dans le tableau (2.3), plus la vitesse de chargement 
augmente, plus les déformations visco-élastiques du modèle sont faibles, vérifiant ainsi 
l'interprétation donnée concernant leur évolution lors de la détermination du module 
d 'élasticité E. De plus, l'ordre de grandeur de ces déformations (qui sont très faibles et 
négligeables devant la déformation totale au pic d 'effort Epic ~ 100 - 150.10-6) est tout 
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FIG. 2.4: Relation force d 'écrouissage-déformation visco-élastique pour différents bétons 
caractérisés par leur rapport E/C et le diamètre du plus gros granulat D (en mm). "Pâte" 
indique que le volume de pâte de cc béton est plus important que pour les autres. 

à fait compatible avec les résultats expérimentaux en traction directe (cf figure (2.3)). 
Afin d'obtenir une relation Ç(x), on a alors cherché à déterminer une expression analy
tique en remplaçant dans l'équation (2.86) À par son expression en fonction de ( (cf l'é
quation (2.83)) et a par sa valeur au pic, fonction directe de la force d 'écrouissage : 
O'~yn = arat + b..O't = arat + ç. On a pu ainsi exprimer X au pic de contrainte en fonction 
d 'un paramètre unique, la force d 'écrouissage Ç : 

(2.87) 

Cette relation, particulièrement intéressante dans sa forme Ç(x) , n'a néanmoins pas pu 
être inversée malgré l'utilisation d'un logiciel de calcul formel. On a alors recherché une 
solution numérique approchée en utilisant les valeurs de x au pic de contrainte (déterminée 
d'après l'équation (2.87)) et les augmentations de résistance expérimentales en traction 
directe (équivalentes à Ç) pour différents bétons [Toutlemonde 1995] avec des rapports E/C 
variant entre 0, 3 et 0, 7 afin de déterminer la relation sur une large gamme de bétons. On 
a ainsi pu mettre en évidence une relation quasi-l inéaire en échelle logarithmique (cf fi
gure (2.4)), surestimant néanmoins quelque peu l'augmentation de résistance pour des 
vitesses de chargement proches de la vitesse statique de référence (d'environ 5 3). 

On a d 'autre part pu relier la pente des courbes de la figure (2.4) au paramètre a de 
l'équation (1.1), paramètre variant en fonction du volume de pâte et de la compacité du 
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FIG. 2.5: Evolution de la force d 'écrouissage 

béton (cf l'équation (1.2)). Ainsi, on est à même de décrire le comportement dynamique 
d 'un béton à l'aide d 'une relation simple exprimant l 'augmentation de résistance observée 
en fonction de sa composition, ce qui , par la suite, nous permettra de différencier dans 
les simulations le comportement dynamique de bétons de formulations différentes par un 
paramètre indépendant de leur comportement en statique. L'expression suivante a ainsi 
été adoptée, traduisant dans la modélisation l'effet de la vitesse sur la résistance du béton: 

((x) = 5.2la ( log(x~) - 1) 
log(7) 

(2.88) 

Cette rela tion n'est néanmoins valable que pour les vitesses de chargement considérées lors 
de son évaluation, c'est-à-dire pour des vitesses variant entre 5.10-5 GPa/ s et 100 GPa/ s. 
L'extension de la relation (2.88) à des vitesses de chargement hors de la gamme considérée 
lors du calage est basée sur le raisonnement suivant : pour des vitesses de chargement 
inférieures à la vitesse de chargement statique de référence (5.10-5 GPa/ s), les effets de 
vitesse sont considérés comme inexistants. Pour des vitesses de chargement supérieures 
à 100 GPa/ s, l'augmentation de résistance en traction directe ne peut plus être associée 
seulement à un phénomène visqueux au sein des nanopores (cf chapitre [1]), aussi , on 
limitera la force d 'écrouissage à sa valeur pour la vitesse de chargement considérée comme 
limite entre les 2 zones de comportement dynamique (100 GPa/ s). Ces extensions sont 
illustrées par la figure (2.5). 

On peut néanmoins noter que pour des vitesses de chargement t rès fortes (> 100 GPa/ s), 
l'expression (2.88) de la force d'écrouissage conduit à des valeurs tendant vers l'infini , 
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résultat qui se rapproche des observations expérimentales où la résistance du béton croît 
t rès fortement pour de telles vitesses. 

Récapitulatif des paramètres d u modèle visco-élasto-plastique 

Module d'élasticité E E = E~n = Ef;~ ~ E'tat + 5, 7 GPa 

Rigidité "' 1 - l 1 
; - E"ec" - E~l;,:' 

Viscosité T/ TJ/ fi, = 50 s 

Ecrouissage visqueux ;(x) = 5.2la (log(;,~) - 1) 
log(=-7-l 

T A B. 2.4: Paramètres et relations du modèle visco-élasto-plastique 

La formulation du modèle, la détermination des paramètres et de l'écrouissage visqueux 
étant définis, il est maintenant nécessaire de préciser les différents aspects de la modéli
sation élasto-plastique du comportement non-linéaire du béton. Afin de conserver un lien 
étroit entre la modélisation et le comportement macroscopique du matériau, on choisit 
de définir l'écrouissage plastique à partir d'une variable auquelle on peut donner une 
signification physique claire [Ulm 1996) : la déformation plastique volumique (ou porosité 
plastique). Ces développements sont présentés dans le paragraphe suivant. 



64 Modèle visco-c!lasto-plastique avec endommagement pour le béton en dynamique 

·-----·-- -0.75 crc 
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FIG . 2.6: Courbe contrainte - déformation uniaxiale du béton (compression simple et 
traction simple) d 'après [Ulm 1996] 

2.3.3 Choix des variables plastiques 

Ainsi qu 'il est apparu à travers l'analyse des résultats expérimentaux donnés dans le 
chapitre [l ], le comportement dynamique du béton en traction ou compression ne diffère 
du comportement statique que par une limite d 'élasticité plus importante et fonction de 
la vitesse de chargement. La modélisation du comportement micro-fissuré du béton sous 
chargement dynamique peut donc être conduite de la même façon que sous chargement 
statique, pourvu que les effets de vitesse soient introduits dans la formulation du modèle. 
Ces effets de vitesse ont ainsi été pris en compte dans la formulation d 'une loi de com
portement élasto-visco-plastique pour Je béton. S'intéressant maintenant à la modélisation 
du comportement non-linéaire du béton, on sait qu'il peut être défini, pour des charge
ments statiques, à partir de la connaissance de sa variation de volume sous sollicitations 
mécaniques. En effet, dans le cas du comportement uniaxial du béton en compression, 
représenté figure (2.6) , on peut distinguer les trois phases suivantes : 

- 0 - 0, 3ac : domaine élastique ; 

- 0, 3 - 0, 75 ... 0, Bac : fissuration stable caractérisée par la propagation lente de micro-
fissures jusqu'à leur coalescence pour former des fissures macroscopiques; 

- 0, 75 ... 0, 8 - 1, Oac : fissuration instable caractérisé par la propagation rapide de 
macro-fissures conduisant à une diminution de l'effort repris par le matériau. 

On notera de plus que le comportement du béton en traction est caractérisé par une phase 
élastique jusqu 'au pic d 'effort suivi d 'une phase de fissuration instable. 

Parallèlement, la variation de volume observable pour des cas de charges statique et 
dynamique en compression a été illustrée figure (1.5) , qui montre que le comportement 
dilatant du béton en dynamique est peu différent du comportement dilatant du béton en 
statique (correspondant à la zone où tr(d€) ~ 0). La différence de comportement entre les 
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FIG. 2.7: Variation de volume plastique du béton en compression simple, biaxialc et 
traction simple d'après [Chen 1982] 

2 vitesses de chargement se situe en effet dans un allongement de la zone de comportement 
contractant (tr(de) ~ 0) dans le cas d 'un chargement dynamique. 

Sous chargement statique, la variation de volume anélastique ( tr( eP)) joue un rôle impor
t ant en ce qui concerne la description macroscopique du comportement non-linéaire du 
béton [Ulm 1996) . En effet, dans les essais de compression simple ou biaxiale, on retrouve 
d 'après l 'évolution de cette quantité les t rois phases précédemment évoquées concernant 
le comportement macroscopique du béton en compression (cf figure (2.7)), c'est-à-dire: 

- une relation élastique linéaire pour une contrainte appliquée inférieure à 30 % de la 
résistance ; 

- un comportement plastiquement contractant (tr(dé) < 0) pour une cont rainte ap
pliquée égale à 30 % - 75 ... 90 % de la résistance ; 

- un comportement plastiquement dilatant ( tr ( deP) > 0) pour une contrainte supéri
eure. 

De même, en traction, après une phase élastique linéaire jusqu 'au pic d 'effort, le comporte
ment est plastiquement dilatant uniquement, en accord également avec le comportement 
macroscopique. 

Etant donné l 'allure identique des courbes contraintes-déformations volumiques en sta
tique et dynamique (cf figure(l.5)), on supposera que les courbes contraintes-déformations 
volumiques anélastiques (tr(eP)) présentent en dynamique la même forme qu'en statique, 
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FIG. 2.8: Le béton - un milieu poreux, schéma d'après [Coussy 1995] 

possédant trois phases distinctes dont les limites dépendent de la contrainte atteinte par 
rapport à la résistance dynamique du matériau. Ainsi, en compression, on aura une rela
tion linéaire pour une contrainte inférieure à 30 3 de la résistance dynamique, un com
portement plastiquement contractant pour une contrainte appliquée entre 30 et 90 3 de 
la résistance dynamique et un comportement plastiquement dilatant pour une contrainte 
supérieure. Dès lors, on suppose, comme pour la variation de volume, que seule la phase 
de comportement plastiquement contractant (tr(d€P) < 0) augmente lorsque la vitesse 
de chargement augmente. En traction directe, on aura, après une phase élastique linéaire 
jusqu'au pic d 'effort (dynamique), une phase de comportement plastiquement dilatant. 

Ainsi, on choisit la variation de volume anélastique (tr(€P)) comme indicateur du com
portement macroscopique du béton sous chargement statique ou dynamique. En con
sidérant le béton comme un milieu poreux constitué d'une matrice éventuellement poreuse 
(porosité occluse) et d'un espace poreux connecté (cf figure (2.8)), et en supposant que 
seule la porosité connectée <I> a un effet néfaste sur les propriétés du béton, on peut montrer 
que pour une matrice anélastiquement incompressible (€{:, = O), la variation de volume 
anélastique est égale à la variation de la porosité plastique <l>P qui exprime la variation 
irréversible de l'espace poreux connectée par unité de volume, associée à la fissuration 
[Fauchet 1991]. 

(2.89) 

La porosité plastique peut donc être considérée comme la variable d 'état macroscopique 
représentative de l'état de micro-fissuration ou de compactage au sein du matériau. Ainsi, 
dans la suite, on considérera 2 comportements suivant le signe de la porosité plastique : 

- Si <l>P < 0, le comportement du béton est plastiquement écrouissant. On distingue 
alors la phase de comportement plastiquement contractant ( d<I>P < 0) de la phase 
de comportement plastiquement dilatant (d<I>P > 0). 

- Si <I>P > 0, le comportement du béton est adoucissant. 

La porosité plastique permettant de bien différencier le comportement écrouissant du 
béton du comportement adoucissant, on utilisera dans la suite cette variable d'état comme 
variable d'écrouissage. 
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2.3.4 Critère de Willam-Warnke à trois paramètres 

On présente brièvement dans cette partie le critère de plasticité de Willam-Warnke à 
trois paramètres [Willam 1973], en utilisant la présentation proposée par Ulm [Ulm 1996], 
adaptée du cas parfaitement ·plastique proposé par Fauchet [Fauchet 1991]. 

Rappels et notations relatifs à la formulation des critères de plasticité 

D'une façon générale, tout critère de plasticité peut être formulé dans l 'espace des con
traintes comme une fonction des 6 composantes du tenseur des contraintes (cf (2.10)) . 
Cependant, en règle générale, pour un matériau isotrope, on utilise plutôt une formula
tion équivalente fonction des contraintes principales (a1 ~ a2 ~ a3 ) qui suffit à décrire 
l'état de contrainte dans le matériau. Les contraintes principales pouvant être exprimées 
comme des fonctions des invariants du tenseur des contraintes p, J2 et h, on peut alors 
définir le critère de plasticité comme une fonction de ces invariants ou de ceux associés à 
l'espace de Haigh-Westergaard [Chen 1988], c'est-à-dire p, r, et 8. Ces différents invariants 
sont définis par : 

! 
p = tr(u) 
J 2 = ttr(s.s) 
J3 = 3tr(s.s.s) 
T = ,/J;_ = J!s : 8 

(} = ! arccos (-2.il h.) 3 2 T 3 

(2.90) 

L'angle de Lode (} est compris entre 0 et 60 degrés. Pour ces 2 valeurs, les points de charge 
sont définis tels que : 

{ 
Va1 > a2 = a3 , (} = 0° 
Va1 = a2 > a3, (} = 60° 

(2.91 ) 

L'essai de compression simple correspond ainsi à (} = 60° tandis que (} = 0° correspond 
aux essais de traction simple et compression biaxiale. 

Dans l'espace des contraintes principales, on appelle axe hydrostatique (ou trisectrice) 
l'axe passant par l'origine et de vecteur directeur unitaire u = -Ja(l , 1, 1), correspon
dant aux états de contraintes isotropes pour lesquels u = pl et r = O. Enfin, un plan 
déviatorique est défini comme un plan orthogonal à l'axe hydrostatique. Les projections 
orthogonales des axes de coordonnées sur ce plan font un angle de 60° les uns par rapport 
aux autres. Dans le cas d'un matériau isotrope, les indices des axes (1,2,3) sont arbitraires. 
Par conséquent, la coupe déviatorique d 'une surface représentant un critère isotrope doit 
avoir une triple symétrie. 

Critère de Willam-Warnke à trois paramètres en plasticité parfaite 

Le critère de Willam-Wamke peut être considéré comme un critère de type Drucker-Prager 
adapté au béton dans le domaine des faibles confinements : la forme des méridiens dans 
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FIG. 2.9: Comparaison des critères de plasticité de Drucker-Prager et de Willam-Warnke 
dans les demi-plans (p, r ) du méridien de compression et de traction (figure de gauche), 
dans une coupe déviatorique (figure de droite) , d 'après [Fauchet 1991] 

le domaine des faibles pressions hydrostatiques (cf figure (2.9)) est approximée par une 
droite. Par rapport au critère de Drucker-Prager, la dissymétrie de comportement entre 
la traction et la compression est introduite en faisant dépendre le critère du troisième 
invariant du tenseur des contraintes J3 , par l'intermédiaire de l'angle de Lode B. Le critère 
est écrit alors sous la forme suivante : 

f(u ) = T + o(B)(p - p) (2.92) 

où le coefficient de frottement f dont l'expression complète est donnée en annexe (3) varie 
en fonction de l'angle de Lode (J entre les 2 extrêmes : 

{ 
Oc = 6(60°) coefficient de frottement sur le méridien de compression, 
o, = 6(0°) coefficient de frottement sur le méridien de traction 

(2.93) 

Les différences principales entre le critère de Drucker-Prager (pour lequel le coefficient 
de frottement est constant et égal à Oc) et celui de Willam-Warnke à trois paramètres 
sont illustrées sur la figure (2.9) dans les demi-plans (p, r) des méridiens de compression 
et de traction et dans un plan déviatorique. Le domaine d 'élasticité est ainsi un cône 
dont la section n'est plus circulaire. En effet, l'expression de o(fJ) est telle que, dans 
un plan déviatorique, la section est représentée entre deux méridiens successifs, l'un de 
compression et l'autre de traction, sous la forme d'une portion d'ellipse. 
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Les trois paramètres du critère (ôc, Ôt , Po ) sont alors déterminés à partir des caractéristiques 
mécaniques du matériau : résistance en compression simple ac , en traction simple a1 et 
en compression biaxiale abc, d'après les relations [Fauchet 1991] : 

{ 

Clc = J'~~6 Po si Ôc < v'3, sinon Clc = oo 
36 c 

Clt = Jâ~o, Po 
a ~ si ô < ./3 · be = \/'3_ 26, Po c 2, sinon ac = oo 

(2.94) 

Ces relations imposent les restrictions suivantes concernant les valeurs des ·paramètres ô1 
et Ôc: 

v'3 
0 $ Ôc $ v'3 et 0 $ Ôt $ 2 (2.95) 

De plus, en vertu de la condition de convexité que doit vérifier le critère, ces mêmes 
paramètres doivent également vérifier les inégalités suivantes : 

1 
2Ôt $ Ôc $ 2Ôt (2.96) 

Ainsi, dans le cas limite où Ôc = 2ôi, le domaine d'élasticité dans une coupe déviatorique 
dégénère en un triangle inscrit dans le cercle du critère de Drucker-Prager (cf figure (2.9)) 
[Fauchet 1991, Menétrey 1995]. 

Critère de plasticité avec écrouissage isotrope 

Afin de rendre compte du comportement écrouissant du matériau associé à la plasticité 
et aux effets de vitesse (écrouissage visqueux), l'expression (2.92) du critère peut être 
modifiée en supposant que le paramètre p n'est plus constant mais dépend d'un paramètre 
d'écrouissage z tel que : p = zp0 . p0 est alors la pression de décohésion à la rupture dont 
l'expression est toujours déduite de (2.94). L'écriture du critère devient alors : 

f (u, z) = r + ô(B)(p - zpo) (2.97) 

Cette définition conduit à un écrouissage isotrope plastique ou visqueux, illustré par la 
figure (2.10), qui présente l'évolution du domaine d'élasticité dans les demi-plans des 
méridiens de compression et de traction et dans une coupe déviatorique. La surface de 
charge actuelle se déduit alors de la surface de charge pour le cas plastique parfait z = 1 
par une homothétie de centre l'origine et de rapport z . La forme du critère reste inchangée 
dans l'espace des contraintes, ce qui permet de conserver la convexité de celui-ci, sous 
condition que les inégalités (2.96) soient toujours vérifiées. 

On peut donc, à partir de cette formulation du critère, modéliser soit un écrouissage 
positif, soit un écrouissage négatif (ou adoucissement) . Dans le premier cas, il suffit de 
définir une surface de charge initiale caractérisée par z0 < 1, surface qui évoluera ensuite 
jusqu'à la surface de rupture du béton caractérisée par Zult = 1. Inversement, une surface 
de charge initiale définie pour z0 = 1 avec une surface de rupture pour Zu1t < 1 permet de 
modéliser l'adoucissement. 
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FIG. 2.10: Domaines d'élasticité initial et actuel du modèle de Willam-Warnke avec 
écrouissage isotrope dans les demi-plans des méridiens de compression et traction (figure 
de gauche) et dans une coupe déviatorique (figure de droite) , d'après [Ulm 1996] 

Règle d 'écoulement 

Comme on le verra, avec ce critère, l'utilisation d 'une règle d'écoulement associée est 
suffisante pour modéliser le comportement plastique du béton. Ainsi, le potentiel plastique 
est simplement défini par l'équation du critère (2.97) : 

g(u , z) = f(u , z) = T + o(O)(p - ZPo) (2.98) 

La règle d 'écoulement associée prend alors la forme suivante : 

dEP = d-y - + - + - ---(p- zpo) ( 
s o(B) ao(B) ao ) 
2r 3 âB âu 

(2.99) 

où âB/âu , donné dans l'annexe (3), est un tenseur de trace nulle. Considérant les parties 
sphériques et déviatoriques du tenseur des déformations plastiques, on peut réécrire (2.99) 
comme : 

{ 
tr(dEP) = d-yo(B) 
de P = d-y (f,: + 8~~) J~ (p - zp0)) 

(2.100} 

L'écoulement plastique ainsi défini est orthogonal à la surface de charge dans l'espace des 
contraintes. 

Loi d'écrouissage plastique 

Afin de formuler la loi d'écrouissage, il est nécessaire de choisir une variable d 'écrouissage 
adéquate. Comme on l'a précisé dans la section (2.3.3) , la variation de volume anélastique 
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tr(eP) peut être utilisée comme variable d'écrouissage pour modéliser le comportement 
macroscopique du béton. Ainsi, dans cette optique, on opte pour une loi d 'écrouissage 
associée où le potentiel d'écrouissage peut être défini simplement à partir de l'expression 
(2.97) du critère, c'est-à-dire, 

h(u, () = J(u, () = T + o(B)(p - zpo) (2.101) 

que l'on peut exprimer en fonction de la force d'écrouissage ( par : 

h(u , () = J(u, () = T + o(B)(p - ZoPo + () (2.102) 

D'après (2.101) et (2.102), on peut alors déterminer la relation entre le paramètre z et la 
force d'écrouissage ( : 

( = Po(zo - z) (2.103) 

La loi d'écrouissage est alors obtenue directement par : 

ah 
dx = d7 aç = d7o(B) = tr(deP) 2'.: o (2.104) 

qui nous permet alors de vérifier que la variable x est bien égale à la variation de volume 
anélastique définie par (2.100) : x = tr(eP). Ainsi, l'écrouissage plastique va être piloté 
par une variable dont les évolutions sont toujours positives, ne permettant dès lors que 
de modéliser les phases de comportement plastiquement dilatant du béton sous charge
ment. Comme on l'a vu précédemment, on pourra en compression modéliser à la fois le 
comportement écrouissant (pour des états de contrainte compris entre 75 et 100 % de la 
résistance) et le comportement adoucissant du matériau. En traction, on ne pourra par 
contre que modéliser le comportement adoucissant du matériau. Ainsi, on choisit de for
muler la relation entrez (ou ( par l'équation (2.103)) et x de façon à pouvoir considérer 
ces 2 cas distincts. Pour cela, on utilise une fonction exponentielle telle que définie par 
Ulm [Ulm 1996], qui permet, par l'intermédiaire des paramètres z0 (seuil de plasticité 
initial) et Zuu (seuil de plasticité ultime) d'opter pour un écrouissage isotrope positif ou 
négatif: 

z(x) = zo + (zuu - zo) (1 - eHxl) (2.105) 

ou, en utilisant la relation (2.103) entre (et z : 

((X) = Po(zo - Zutt)(l - e(-kxl) (2.106) 

Ainsi, le comportement écrouissant ou adoucissant du matériau est simplement modélisé 
à partir de la connaissance du paramètre k de la relation (2.106), et du choix des seuils 
de plasticité initial et final (qui varient entre 0 et 1). 
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Critère de plasticité avec écrouissage "visqueux" isotrope 

L'adaptation du critère de WiJiam-Warnke à 3 paramètres pour Ja modélisation du com
portement du béton en dynamique nécessite, outre l'écrouissage ou l'adoucissement plas
tique, l 'introduction d'un écrouissage visqueux afin de prendre en compte les effets de 
vitesse. De manière évidente, le comportement différent du béton en traction et compres
sion dynamique laisse à penser qu'un écrouissage visqueux non isotrope serait plus adéquat 
pour modéliser cette dissymétrie de comportement. Néanmoins, comme on le verra par 
la suite (cf chapitre [4)), la définition d'un écrouissage visqueux isotrope est suffisant 
dans le domaine des vitesses de chargement considérées dans cette modélisation (10-5 à 
100 GPa/s) pour approcher les résultats expérimentaux connus. Aussi, on a opté pour 
l'écrouissage visqueux isotrope, en modifiant de nouveau le paramètre p dans l'équation 
du critère (2.92). 

Afin de bien expliciter l'introduction de l'écrouissage visqueux dans le modèle, il nous 
paraît intéressant de reprendre la définition de p obtenue d'après les relations (2.94) et de 
ne pas tenir compte dans un premier temps de l'écrouissage plastique : 

(2.107) 

Dans la définition (2.107) apparaît la résistance en traction sous chargement statique Ut 

et le coefficient de frottement sur le méridien de traction Ôt. De façon équivalente, pour 
un chargement dynamique, on pourrai 1 définir pdyn, la pression de décohésion associée, 
par l'expression suivante : 

dyn _ dyn ( vf3 + 01) 
p - Ut 30t (2.108) 

où l'on voit que le coefficient de frottement reste inchangé, condition nécessaire à l'obten
tion d'un écrouissage isotrope. D'après les équations (Ll) et (2.79), on peut exprimer la 
résistance dynamique en traction directe utY" à partir de la résistance statique et de la 
force d'écrouissage Ç calculée pour ce cas de charge uniquement comme une fonction de la 
déformation moyenne x : utyn =Ut+ Ç(x). Utilisant cette relation dans (2.108), on peut 
alors exprimer pdyn comme une fonction de p et de la variable de déformation moyenne x : 

(2.109) 

Reprenant alors la formulation de l'écrouissage isotrope à partir du paramètre z (pdyn = zp) 
et utilisant l'expression Ç(x) obtenue en traction directe (cf équation (2.88)), on peut alors 
déterminer la fonction z(x) qui traduit l'écrouissage visqueux associé au critère de Willam
Warnke à 3 paramètres : 

(2.110) 
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Cette expression permet ainsi de passer de la relation ((x) uniaxiale à une expression 
valable pour des états de contraintes triaxiaux. En effet, p représente la résistance du 
béton en traction triaxiale qui reste néanmoins très proche de la résistance en traction 
directe (~ 1, lai) . Ainsi, l'écrouissage visqueux dans le modèle est uniquement défini à 
partir des donJ1/•1•s expérimentales concernant le comportement dynamique du matériau 
en traction di:- .r" ·. 

On a défini par l'intermédiaire des relations (2.105) et (2.110) l'écrouissage plastique 
et l'écrouissage visqueux, indépendamment l'un de l'autre. Il est maintenant nécessaire 
d'établir une relation générale intégrant l'un et l'autre simultanément, que l'on pourra 
écrire z(x, x). On rappelle que l'écrouissage visqueux intervient avant même que la limite 
d'élasticité du matériau soit atteinte (donc pour z < z0 ), impliquant dès lors que z = z(x) 
pour x = O. D'autre part, lorsque le matériau est fortement fissuré, les effets de vitesse liés 
au phénomène visqueux deviennent négligeables, impliquant que z ~ z(x) pour x grand. 
Une relation satisfaisant ces deux conditions et permettant de conserver le découplage 
entre les deux écrouissages est donnée par : 

[ 
a (log (xv'3) )] z(x, x) = zo + (zult - z0 )(1 - eHxl) + 5.21- ( ) - 1 
at log 7 

(2.111) 

Ainsi , lorsque x = 0, on a, z(x = 0, x) = z0 + (z(x) -1), indiquant que le seuil de plasticité 
initial en dynamique n'est plus égal à z0 mais dépend alors de la déformation moyenne x. 
D'autre part, lorsque x et donc x (cf l'équation (2.68)) deviennent grand, (z(x ) -1)--+ 0 
et ainsi, z(x, x) --+ Zult· 

Utilisant la relation (2.103), la force d'écrouissage ((x,x) s'écrit alors : 

[ 
a (log (xv'3) ) ] ((x, x) = Po(zo - zuu)(l - e<-kxl) - p 5.21 - ( ) -1 
at log ~ 

(2.112) 

Le module d 'écrouissage, défini par la relation (2.60), reste ainsi associé uniquement au 
comportement plastique, conséquence du choix d 'un écrouissage plastique et visqueux 
indépendant : 

H = ô(B)2(zu1t - zo)ke(-kx) (2.113) 

D'après (2.113), on voit que le signe du module d 'écrouissage est cohérent avec le com
portement du matériau, c'est-à-dire qu'il est positif lors d'un écrouissage positif (zuit > zo) 
et négatif lors d 'un écrouissage négatif (zu1t < zo)- Le multiplicateur plastique est alors 
obtenu à partir de la relation (2.59) : 

d1 = - - + ---(p - zoPo + ((x,x)) : ds + ô(B)dp 1 [( s âô(B) âB ) 
H 2r â(J âu 

_ ô(B)Po 5.2la <lx] 
at ln(ai/11:) x 

(2.114) 
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où l'on retrouve en plus de la partie découlant des évolutions plastiques, un terme associé 
aux évolutions de la déformation moyenne x. Enfin, la dissipation intrinsèque pour ce 
critère de Willam-Warnke à 3 paramètres s'écrit : 

( w~ ~ ) . c,odt = d-y ô(O)po + ---ao- (p - Po+() au : s + (ô(B) + TJX
2 ~ 0 (2.115) 

La non-négativité de la dissipation intrinsèque est assurée , d 'une part, par le choix d'une 
règle d'écoulement et d 'une loi d'écrouissage associées à un critère convexe dans l'espace 
des contraintes et de la force d'écrouissage, et, d'autre part, par la positivité du paramètre 
TJ, homogène à une viscosité, associé au comportement visco-élastique du matériau. 

Limites de ce modèle 

Ainsi, l'utilisation du critère de plasticité à 3 paramètres de Willam-Warnke au sein 
d 'une modélisation visco-élasto-plast ique du béton va nous permettre de traiter tous les 
problèmes où : 

- le comportement dilatant du matériau est particulièrement important ; 

- le chargement appliqué n 'induit pas de fortes pressions hydrostatiques; 

- le comportement du matériau est influencé par la vitesse de chargement. 

La principale limite rencontrée concerne la modélisation des chargements dynamiques 
résultant de chocs ou d'explosions qui génèrent localement, au sein du matériau, de t rès 
fortes pressions hydrostatiques (compressions t riaxiales). La modélisation du béton en 
dynamique requiert donc le développement d 'un modèle pouvant prendre en compte l'effet 
de ces chargements. Ne pouvant les t raiter avec le critère à 3 paramètres, on a donc 
adapté le critère modifié de Willam-Warnke à 4 paramètres, présenté et formulé par Ulm 
[Ulm 1996] afin d'y introduire les effets de vitesse. La formulation élasto-plastique de ce 
critère pour les fortes pressions hydrostatiques permet de plus, de prendre en compte le 
comportement plastiquement contractant du matériau associé à la diminution notable de 
l'espace poreux. 

R écapitulatif du modèle visco-élasto-plastique adapté à la modélisation du 
comportement dynamique du b éton pour les faibles pressions hydrostatiques 

Les équation du modèle visco-élasto-plastique avec Je critère de Willam-Warnke à 3 
paramètres sont récapitulées dans Je tableau (2.5) de la page suivante. 
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Equation d'état du = C(x) ; (de - deP - f,:dx) + 8~~X) : c -l (X) : UdX 

Loi d 'évolution TJX = r - K.x - f a2u dx 
8X8x 

Critère de plasticité f (u , z) = T + o(B) (p - z(x , x )po) ::::; 0 

Règle d'écoulement deP = d1 ( l!... + .llil + 80(8) .E!L (p - zp ) ) 
2T J 80 80" Q 

Règle d'écrouissage dx = d1o(B) ~ o 

Evolution du domaine z(x,x) = zo + (zuu - z0)(1 - e<- kx)) 

d'élasticité + r5.21~ cog(XVJ) - 1) l 
" ' log( !!f ) 

Module d'écrouissage H = 0(8)2(zu1t - zo)ke<- kx) 

• compression simple 
Résultats nécessaires • traction simple 

• compression bia.xiale 
• module d 'élasticité dynamique 

• module d 'élasticité st atique 
• augmentation absolue de résistance 

en traction directe par unité log 
de vitesse de chargement 

TAB. 2.5: Equations du modèle visco-é)asto-plastique avec le critère de Willam-Warnke à 
trois paramètres 
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FIG. 2.11: Critère de plasticité de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres dans les demi
plans (p, r) des méridiens de compression et de traction, d'après [Ulm 1996] 

2.3.5 Critère de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres 

Formulation en plasticité parfaite 

Le critère de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres est un critère avec une fonction 
modifiée du typer = r(a, a2

) qui permet de reproduire la forme parabolique des méridiens. 
Il s'écrit : 

J(u ) = r+ ô(B) (p- p+ 
2
;cr (p - p)2

) 

avec Pcr > 0 une constante dans le cas de la plasticité parfaite. 

(2.116) 

Dans l'espace des contraintes principales (ai, a 2 , a3), la surface de charge est maintenant 
un paraboloïde dont la section n'est pas circulaire mais constituée comme pour Je critère 
de Willam-Warnke à 3 paramètres de portions d'ellipse entre 2 méridiens successifs. En 
effet, l'expression analytique de ô(B) est conservée, imposant ainsi les mêmes conditions de 
convexité du critère définies par (2.96). Le centre du paraboloïde est situé sur la trisectrice 
et a donc ses 3 coordonnées égales à (p - Pcr)· Le plan orthogonal à la trisectrice passant 
par ce point sépare le paraboloïde en 2 parties identiques. Ainsi, Je critère est fermé 
sur l'axe hydrostatique, limité aux 2 extrémités par les points de coordonnées p0 dans 
le domaine des pressions positives et p0 - 2pcr dans Je domaine des pressions négatives 
(cf figure (2.11)). 

Par rapport au critère à 3 paramètres, il est nécessaire d'avoir accès à un résultat d'essai 
triaxial afin de déterminer le paramètre supplémentaire Pcr· La résolution d'un système 
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p 

FIG. 2.12: Evolution de la surface de charge du critère de Willam-Warnke modifié dans 
les demi-plans (p, r) associée à l'écrouissage plastique, d'après [Ulm 1996] 

de quatre équations non-linéaires (cf annexe (3)) permet de calculer les 4 paramètres du 
critère (oc,Oi,P,Pcr)· De manière générale, la constante Pcr est environ égale à 5 à 10 fois 
la contrainte de compression ac. · 

Pour le cas limite où Pcr tend vers l 'infini, on retrouve le critère à 3 paramètres. 

Critère de plasticité avec écrouissage plastique et visqueux 

Contrairement au critère précédent, les écrouissages plastique et visqueux vont être définis 
à partir de 2 paramètres d'écrouissage différents. Pour l'écrouissage plastique, on reprend 
la formulation de Ulm [Ulm 1996] en considérant Pcr non plus comme un paramètre cons
tant mais comme une fonction de la variable d'écrouissage X· L'évolution du domaine 
d'élasticité se traduit dans l'espace des contraintes par une dilatation ou une contraction 
de la surface de charge dans la zone des pressions hydrostatiques négatives (compression 
triaxiale), illustrée par la figure (2.12). Dans le domaine des faibles pressions hydrosta
tiques, la forme des méridiens est au contraire très peu modifiée par l'écrouissage plastique. 

L'introduction de l'écrouissage "visqueux" est plus délicate étant donné le manque de 
résultats expérimentaux sous chargement dynamique triaxial. Considérer Pcr comme dé
pen dant de Ja variable de déformation x reviendrait à supposer que dans le domaine des 
fortes pressions hydrostatiques, les effets de vitesse sont présents. Plus particulièrement, 
pour des chargements où la pression p est supérieure en valeur absolue à !Po - TJcrl, 
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l'écrouissage visqueux serait très important. Pour un béton à Haute Performance tel 
que celui testé par Gran & Al [Gran 1989], cette zone correspond à celle où la pres
sion est supérieure à environ trois fois ac, c'est-à-dire 300 MPa. N'ayant aucune donnée 
expérimentale pour de telles pressions, on ne peut qu'émettre certaines hypothèses concer
nant le comportement dynamique du matériau soumis à un fort confinement (également 
dynamique). 

Le comportement du matériau sous l'application de fortes pressions hydrostatiques est 
caractérisé par une diminution notable de la porosité connectée, qui se traduit au niveau 
macroscopique par un comportement plastiquement contractant (tr(dt:P) < 0). A cette 
évolution de la porosité est reliée une micro-fissuration importante du matériau, afin de 
permettre la refermeture des pores. Débutant pour des charges de l'ordre de 10 à 20 % de 
la pression hydrostatique maximale, la phase de micro-fissuration du matériau est donc 
prédominante [Burlion 1997). Etant donné les remarques déjà formulées sur l'influence 
de la micro-fissuration sur les effets de vitesse, on peut supposer qu'ils seront dès lors 
peu importants lorsque la pression de confinement est élevée. De plus, étant liés par 
hypothèse à une direction d'extension (voir l'analogie avec l 'effet Stefan, chapitre [l]), on 
saisit mal comment ils pourraient intervenir de façon notable pour ce type de chargement. 
Aussi, on a opté pour une formulation différente de l'écrouissage visqueux par rapport à 
l'écrouissage plastique en modifiant comme pour le critère à 3 paramètres, le paramètre p 
de l'expression du critère (2.116). Ce paramètre n'est ainsi plus constant mais s'exprime 
à l'aide d'un paramètre d'écrouissage z tel que p = zp0 , avec p0 la pression de décohésion 
à la rupture. Cette définition conduit ainsi à un écrouissage visqueux par translation de 
la surface le long de l'axe hydrostatique, illustré par la figure (2.13) . 

Comme on peut le voir, un tel écrouissage conduit à une variation des caractéristiques 
mécaniques avec la vitesse de chargement importante dans la zone des faibles pressions 
hydrostatiques positives (traction triaxiale) et négligeable dans la zone des fortes pressions 
négatives (compression triaxiale). Finalement, l'écriture du critère de Willam-Warnke 
modifié avec écrouissages plastique et visqueux devient : 

j(u) = T + c5(B) (p- z(x)p0 + 2p:(x) (p - z(x)po)2) (2.117) 

Règle d'écoulement 

La règle d'écoulement étant choisie associée, telle que g(u,() = j(u,(), on a: 

{ 
tr(dt:P) = d-yc5(B)p .. 1(x) (p+pcr(X)- z(x)po) 

de P = d-y (fr- + Pcr~X) (p - z(x)po)(p + 2pcr(X) - z(x)po) 8~~) ;:,. ) 
(2.118) 

Compte tenu de la positivité de d-y et de c5(B) , le plan de symétrie passant par le centre 
du paraboloïde (défini à tout instant par la donnée de Pcr(X) et z(x)) sépare donc le 
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FIG. 2.13: Ecrouissage visqueux pour le critère de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres 

comportement plastiquement contractant (tr(de') < 0) du comportement plastiquement 
dilatant (tr(de') > 0), ainsi qu'il est montré sur la figure (2.11) pour z(x) = 1 : 

sgn(tr(dEP)) = sgn(p +Pa - z(x)Po) (2.119) 

Loi d'écrouissage plastique 

Comme précédemment, on utilise la variation de volume anélastique (tr(e')) comme va..
riable d'écrouissage, ce qui conduit, en utilisant l'expression (2.118), à la formulation 
suivante de la règle d'écoulement [Ulm 1996] : 

ôh 1 
dx = d-y ô(, = tr(dEP) = d-yô(O) Pcr(X) (p + Pcr(X) - z(x)Po) (2.120) 

où Pa est la force d'écrouissage plastique. Ce choix induit l'utilisation d'une règle d'é
crouissage non associée où le potentiel d'écrouissage h(u,pcr) est défini par : 

(2.121 ) 

Le signe de la variation de volume anélastique (tr(de')) permet de distinguer le com
portement plastiquement contractant du comportement plastiquement dilatant du béton. 
Pour ce critère modifié à 4 paramètres, le domaine d'élasticité est caractérisé par 2 zones : 
pour des pressions hydrostatiques supérieures à ZPo - Peri tr(de') > 0, le comportement 
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est uniquement plastiquement dilatant ; pour des pressions hydrostatiques inférieures à 
zp0 - Peri tr(d€P) < 0, le comportement est uniquement plastiquement contractant. Dès 
lors, la modélisation du comportement du béton a été limitée à ces 2 types de com
portement, étant entendu qu'on ne peut prendre en compte avec ce critère et une règle 
d'écoulement associée le comportement plastiquement contractant du béton dans le do
maine des faibles pressions hydrostatiques. La relation entre le paramètre d'écrouissage 
Pcr et la variable d'écrouissage associée X a été définie par : 

Pcr(X) = P~r + (p~t - P~r)( l - e( - kx)) (2.122) 

avec p~ > p~:t et k une constante d'écrouissage à définir. Formulée de façon incrémentale, 
cette relat ion s'écri t : 

(2.123) 

Lorsque le comportement est plast iquement contractant {dx < 0), conduisant à une 
réduction de l'espace poreux comme c'est le cas pour les fortes pressions hydrostatiques, 
dpcr > 0 car p~t - p~ < 0, l'écrouissage plastique est positif. Lorsque le comportement 
est plastiquement dilatant {dx > 0) , traduisant une augmentation de l 'espace poreux, 
dPcr < 0, l'écrouissage est uniquement négatif. On peut ainsi à travers la donnée d'une 
seule variable d'écrouissage traduire les comportements dilatant et contractant du béton. 
Une confirmation est donnée par le signe du module d'écrouissage H, défini en utilisant 
les équations {2.117), (2.122) et (2.120) par : 

8J 8pcr ah 0(8)
2 

( )2 ( 0 ult)( (- k ) H = --- ---- = --3- P - zpo k Pcr - Pcr p + Pcr - zpo)e x 
ÔPcr ÔX ÔPcr 2Pcr 

(2.124) 

Ainsi le signe du module H est l'opposé de celui de la quantité (p+ Pcr - zp0 ) (c'est-à-dire 
du signe de tr(dé)) qui définit la limite dans l'espace des contraintes entre le domaine 
plastiquement contractant et dilatant {cf équation {2.118)) . Comme on peut le constater , 
dans l'expression {2.124) du module d'écrouissage H apparaît le paramètre d'écrouissage 
visqueux z(x). Les deux types d'écrouissage sont donc couplés malgré l'utilisation de 
paramètres différents. Néanmoins, comme on le verra par ailleurs, l'influence de z(x) sur 
le module d'écrouissage H est limitée comparativement à celle du paramètre Pcr· 

Formulation de l'écrouissage visqueux 

L'écrouissage visqueux pour le critère de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres est 
formulé à partir du paramètre z(x) dont la variation induit une translation de la sur
face de charge le long de l'axe hydrostatique sans changement de taille de celle-ci. Le 
même paramètre ayant été utilisé pour formuler l'écrouissage visqueux pour le critère à 
3 paramètres, on peut suivre le même raisonnement pour la formulation de l'écrouissage 
visqueux associé au critère modifié à 4 paramètres. Reprenant l'expression {2.107) de p 
en fonction de la résist ance en traction directe sous chargement statique, on peut ainsi, 
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comme pour le critère à 3 paramètres, exprimer le paramètre z en fonction de la variable 
de déformation x, à partir de la relation (2.110) : 

(2.125) 

L'écrouissage visqueux n'est alors défini qu 'à partir des données sur le comportement 
expérimental du béton en traction directe à haute vitesse. Malgré la forme parabolique 
des méridiens, le comportement dynamique dans le domaine des faibles pressions hydro
statiques reste très proche de celui défini pour le critère à 3 paramètres. L'écrouissage 
visqueux conduit à une légère diminution de la résistance maximale avec la vitesse de 
chargement dans le domaine des fortes pressions hydrostatiques négatives ( cffigure (2.13)). 
Néanmoins, la variation maximale de résistance dans ce domaine en dynamique est de l'or
dre de p/2Pcr ~ 0, 5 %, ce qui, compte tenu de l'incertitude sur la mesure des contraintes 
dans un essai triaxial, reste négligeable. 

D'autre part, le calcul du multiplicateur plastique d7 pour ce critère est un peu plus 
complexe étant donné la définition séparée des écrouissages visqueux et plastique à partir 
de 2 paramètres distincts Pcr et z. Partant de l'expression (2.59) et utilisant le module 
d 'écrouissage H associé à Pcr et défini par (2.124), on obtient : 

1 [( s ôc5(8) ôB [ 1 2]) d-y = H 
27 

+ 7fB" ÔO' (p - z(x)po) + 2Pcr (p - z(x)p0 ) : ds (2.126) 

( 
1 ) ( 1 ) p

2 
5.21a dx] + c5(8) + -(p - z(x)p0 ) dp - c5(8) + - (p - z(x)po) _Q 

1 
( / ) 

~ ~ ~n~KX 

Enfin, la positivité de la dissipation intrinsèque dépend uniquement de la pression hydro
statique étant donné l'utilisation d'une règle d 'écoulement associée et s'écrit [Ulm 1996] : 

p 2 
- z(x)2 P6 + 2Pcr(Po + (p + Pcr - z(x)po)) ~ 0 (2.127) 

où l'on a utilisé les expressions (2.117), (2.118) et (2.121). La condition de positivité pour 
ce modèle est ainsi satisfaite si Pcr ~ z(x)po. 

Récapitulatif du modèle visco-élasto-plastique adapt é à la modélisation du 
comportement dynamique du béton pour les hautes pressions hydrostatiques 

Les équation du modèle visco-élasto-plastique avec le critère de Willam-Warnke modifié 
à 4 paramètres sont récapitulées dans le tableau (2.6) de la page suivante. 
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Equation d'état d.cr = C(x) : ( d€ - d€P - /,:<lx) + IJ~;x) : c-1 (x) : crdx 

Loi d 'évolution · a2u T)X = r - KX - J IJX/Jxdx 

Critère de plasticité f( cr , z) = r + c5(_8) (P - z(x)po + 2p.:(x) (p - z(x)po)2
) $ 0 

tr(d€P) = d'Yc5(8) p.,1(x ) (p + Pcr(X) - z(x )po) 

Règle d ' écoulement de P = d'Y ( /,: + Pc: (x) (p - z(x)po)(P + 2Pcr(X) 
( ) ) 85(0) 80 ) - z x Po 80 8CT 

Règle d 'écrouissage dx = d'Yc5(8) Pc•~X) (p + Pcr(X) - z(x )po) 

Evolution du domaine Pcr(X) = P~r + (p~:t - P~r)(l - e< - kx)) 

d 'élasticité z(x) = ( 1 + ;;; (s.21a ('~!!(~) - 1)]) 

M odule d'écrouissage H = -~(p - ZPo) 2k(p~r - P~:t)(p + Pcr - zpo)eHxl 
c• 

• compression simple 
Résultats nécessaires • traction simple 

• compression bia..xiale 
• résultat triaxial 

• module d'élasticité dynamique 
• module d'élasticité statique 

• augmentation absolue de résistance 
en t raction directe par unité log 

de vitesse de chargement 

TAB. 2.6: Equations du modèle visco-élasto-plastique avec le critère de Willam-Warnke à 
quatre paramètres 
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2.3.6 Introduction de l'endommagement dans le modèle visco
élasto-plastique 

Comme indiqué au dernier paragraphe de la partie (2.3.1), la variation des caractéristiques 
élastiques du matériau liée à sa dégradation progressive peut être introduite dans un 
modèle élasto-plastique ou visco-élasto-plastique par l'endommagement plastique. De fa
çon générale, cet endommagement plastique se traduit dans la modélisation par la dépen
dance entre le tenseur d'élasticité Cet la variable d'écrouissage x. Du choix de la variable 
d'écrouissage et des paramètres élastiques susceptibles de varier, dépend la formulation 
de l'endommagement plastique. 

Choix d'un endommagement plastique isotrope 

La déformation volumique anélastique est, comme on l'a vu, une mesure de la porosité 
irréversible créée par la micro-fissuration du matériau et est accessible par l'expérience. 
L'effet de la micro-fissuration sur les caractéristiques élastiques du matériau peut donc 
être pris en compte par l'intermédiaire de cette quantité, que l'on a définie comme variable 
d'écrouissage dans la formulation du modèle visco-élasto-plastique associée aux 2 critères 
de plasticité de Willam-Warnke. Ainsi, pour un matériau isotrope (auquel nous nous 
limiterons dans ce travail), l'effet de la micro-fissuration sur le comportement réversible 
du matériau peut être traduit par les relations suivantes : 

{ 
K = K(x) avec x = tr( EP) 
G = G(x) 

(2.128) 

où K et G sont repectivement les modules de compressibilité et de cisaillement. Une 
telle formulation conduit néanmoins à un endommagement anisotrope si l'on considère 
des fonctions différentes pour les deux modules. Une manière de conserver l'isotropie 
du comportement réversible dans un modèle visco-élasto-plastique avec endommagement 
consiste à ne traduire l'effet du dommage qu'au niveau du module d'élasticité E. Aussi, 
on choisit dans la modélisation de ne faire varier que le module d'élasticité, ce qui conduit 
en fait à utiliser des fonctions similaires pour K(x) et G(x). Ainsi, l'effet du dommage 
créé par la micro-fissuration du matériau ne concerne pas le coefficient .de Poisson li : 

{ 
E = E(x) avec x = tr( eP) 
li constant 

(2.129) 

Cet endommagement isotrope, qui caractérise nombres de modèles d'endommagement, 
est suffisant pour modéliser l'effet de la micro-fissuration sur le comportement réversible 
du matériau dans la plupart des cas de charge où une direction au moins d 'extension 
apparaît. 
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Domaine d 'application de l'endommagement plastique et relation E(x) 

D'après les résultats expérimentaux concernant le comportement cylique du béton en 
traction et compression, la variation du module apparent reste faible voire négligeable 
pour des charges appliquées inférieures à 75 % de la charge maximale en compression et 
100 % de la charge maximale en traction [Chen 1982]. L'effet du dommage n'apparaît en 
effet que pour des niveaux de charge plus importants en compression, ou lorsque l'on se 
trouve dans la phase de propagation instable des fissures caractérisée par une chute de 
l'effort repris au sein de la structure testée. Dans ces 2 cas, le comportement du matériau 
est uniquement plastiquement dilatant (tr(deP) > 0), traduisant une augmentation de la 
porosité associée à la micro-fissuration du matériau. 

Basant toujours notre modélisation sur le comportement du béton en extension, on va 
choisir de ne formuler l'endommagement que lorsque le matériau est dilaté (X > 0) et le 
comportement plastiquement dilatant (tr(deP) > 0 ou <lx > 0). Pour cela, on va utiliser 
une relation E(x) définie par : 

E(x) = Eo + (Eu1t - E0 )(1 - e- k(x) ) (2.130) 

Le module d'élasticité varie ainsi entre 2 valeurs, E0, le module d'élasticité initial et Euit. 
Je module d'élasticité à la rupture. Utiliser une relation de ce type revient en fait à négliger 
l'évolution du module d'élasticité en compression (ou compression biaxiale) dans la phase 
où le matériau est contracté (x < 0), c'est-à-dire avant le pic d'effort. La dissymétrie 
du comportement du béton en traction et compression [Mazars 1984] n 'est également 
pas prise en compte. Néanmoins, dans les cas de choc traités dans la suite, on verra que 
la détermination de l'endommagement sur le comportement en extension du béton est 
suffisante pour reproduire la réponse des structures testées. 

Ainsi, l'évolution du module d'élasticité E est définie pour tout type de chargement à partir 
du moment où le matériau est dilaté. Dans les zones de fortes pressions hydrostatiques 
négatives (compression tria."Xiale), le matériau étant uniquement contracté (X < 0) , on 
suppose dès lors que les caractéristiques élastiques ne sont pas modifiées. Cette hypothèse 
est confirmée par l'allure des courbes expérimentales pression-déformation volumique dans 
les essais cycliques [Chen 1982, Burlion 1997], qui montrent peu de variation du module 
de compressibilité (ou d'élasticité) par rapport au module initial. 
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2.4 Conclusions 

Dans ce chapitre, on a développé une modélisation visco-élasto-plastique avec endom
magement du comportement du béton en dynamique rapide. En accord avec les résultats 
expérimentaux qui montrent que, dans la gamme de vitesse de chargement considérée 
(10-5 à 100 GPa/s environ) les effets de vitesse sont liés à un phénomène visqueux inter
venant au sein des nanopores, la formulation des modèles élasto-plastiques classiques a 
été enrichie par une variable interne supplémentaire, permettant de prendre en compte au 
niveau macroscopique le phénomène visqueux intervenant à l'échelle inférieure. Le modèle 
a été formulé de manière générale dans le cadre théorique de la thermodynamique des pro
cessus irréversibles [Coussy 1995]. Parmi les termes couplés apparaît ainsi dans la formu
lation de l'équation d'état un terme de déformation visco-élastique traduisant au niveau 
macroscopique l'effet du phénomène visqueux au sein des nanopores. Il permet d'autre 
part d'introduire dans la modélisation une faible variation du module d'élasticité avec la 
vitesse de chargement et des boucles d'hystérésis pour les chargements cycliques, comme 
on le verra dans le chapitre [4] . Enfin, on a défini un écrouissage non-plastique, ou plus 
précisément, un écrouissage visqueux, qui traduit directement au niveau macroscopique 
l'augmentation de résistance du matériau observée à haute vitesse. Ainsi, les couplages 
visco-élasto-plastiques sont clairement définis et reliés qualitativement à des mécanismes 
distincts intervenant à une échelle inférieure : micro-fissuration et phénomène visqueux 
au sein des nanopores. La détermination des paramètres du modèle est donc relativement 
directe à partir de résultats d'essais de traction directe à haute vitesse, et reliée à la 
physique sous-jacente au comportement du matériau. L'écrouissage visqueux a de même 
été défini par rapport à des résultats expérimentaux de traction directe concernant divers 
bétons, et relié à leur augmentation de résistance par unité logarithmique de vitesse de 
chargement, paramètre expérimental qui a pu être évalué précisément en fonction de la 
formulation du béton considéré (volume de pâte et empilement granulaire). On dispose 
ainsi d'un modèle tridimensionnel permettant de prendre en compte le comportement 
spécifique de chaque béton en dynamique et dont les paramètres sont accessibles à partir 
de résultats d'essais ou d'estimations couvrant une large gamme de matériaux. 

En accord avec le traitement des couplages visco-élasto-plastiques, le comportement plas
tique écrouissant ou adoucissant du matériau est défini par l'intermédiaire d'une vari
able d'écrouissage ayant une signification physique claire : la déformation volumique 
anélastique ou porosité créée par micro-fissuration du matériau. Le nombre de paramètres 
utilisés est donc, dans ce cas, également limité par le lien étroit entre la compréhension 
physique du matériau et les variables utilisés. Ainsi, on a adapté deux critères de plas
ticité et formulé des lois d'écrouissage permettant de modéliser le comportement dilatant 
ou contractant du matériau. Le critère de plasticité de Willam-Warnke à 3 paramètres, 
dont le domaine de validité est limité aux faibles pressions hydrostatiques, s'applique es
sentiellement au comportement plastiquement dilatant du matériau, alors que le critère 
de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres s 'applique aussi bien au comportement dila
tant qu'au comportement contractant dans le domaine des fortes pressions hydrostatiques. 
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Pour ces deux critères, on a de plus formulé et introduit l 'écrouissage visqueux en le li
mitant au domaine des faibles pressions hydrostatiques, supposant dès lors que les effets 
de vitesse sont négligeables pour les hautes pressions. Par ailleurs, un endommagement 
plastique isotrope a été défini et relié à la porosité plastique, permettant de prendre en 
compte une variation des caractéristiques élastiques du matériau avec la micro-fissuration. 

Cette modélisation est ainsi adaptée pour décrire le comportement du matériau béton 
en dynamique. Elle permet de prendre en compte au niveau macroscopique la micro
fissuration et Je phénomène visqueux au sein des nanopores qui donnent lieu au com
portement non-linéaire du matériau, à la dégradation de ses caractéristiques élastiques, 
au comportement hystérétique sous chargement cyclique et à la variation de sa résistance 
et de ses caratéristiques élastiques avec la vitesse de chargement. Elle ne permet pas de 
prendre en compte la variation de raideur du matériau dans les cycles de charge-décharge, 
mise en évidence par La Borderie [La Borderie 1991]. D'autre part, les dégâts locaux 
sont t raduits en terme de déformations plastiques résiduelles. On ne modélise donc pas 
directement la fissuration macroscopique du matériau. On n'a donc pas accès aux ouver
tures de fissures de façon explicite comme c'est par exemple le cas dans les modèles discrets 
de fissuration (Rossib 1994]. De plus, les caractéristiques mécaniques introduites dans le 
modèle sont supposées indépendantes de la taille des échantillons testés, contrairement 
aux résultats expérimentaux qui montrent une forte dépendance [Rossi 1992]. 

La modélisation visco-élasto-plastique présente tous les avantages et les inconvénients des 
modélisations élasto-plastiques standards. D'un point de vue numérique, il est maintenant 
bien établi que la modélisation plastique d'un comportement adoucissant conduit à une 
dépendance de la solution vis-à-vis du maillage avec une dissipation d'énergie qui tend 
vers zéro. Diverses méthodes permettant de traiter ce problème ont été développées [De 
Borst 1993, Sluys 1992] durant ces dernières années : élasto-viscoplasticité, plasticité au 
gradient, éléments enrichis, ... Malgré la présence d'un écrouissage visqueux dans le modèle 
visco-élasto-plastique qui conduit à une évolution non-instantanée du seuil de plasticité, 
le comportement plastique du modèle (adoucissement/ écrouissage) reste instantané. On 
conserve donc les désavantages numériques de la méthode. Afin de limiter la dépendance 
au maillage, on utilisera dans certains cas bien spécifiques uniquement (cf chapitre (4]), 
quelques méthodes classiques permettant de s'affranchir de ce problème. Pour l 'applica
tion industrielle de cette thèse (cf chapitre (5]), on montrera comment une approche par 
équivalence d'énergie, valable uniquement pour modéliser le comportement des bétons de 
fibres, permet de s'affranchir de ce type de problèmes numériques. 

Malgré tout, on conserve également avec le modèle visco-élasto-plastique les avantages 
numériques de l'élasto-plasticité : son adaptabilité dans des schémas numériques d'inté
gration dans le temps et une bonne connaissance, robustesse et précision des algorithmes. 
Aussi, afin de traiter l'intégration des contraintes visco-élasto-plastiques, on a adapté 
plusieurs algorithmes de projection locale itératifs classiquement utilisés en plasticité. 
Leur mise en oeuvre est présentée dans le chapitre (3) suivant. 



Chapitre 3 

Intégration du modèle dans un code 
de calcul aux éléments finis 

3.1 Introduction 

Dans ce chapitre, on présente les développements effectués dans le code de calcul aux 
éléments finis CESAR-LCPC [Humbert 1989, Itech 1997) pour y intégrer la loi de com
portement visco-élasto-plastique avec endommagement plastique et écrouissage visqueux 
pour le béton en dynamique, décrite dans le chapitre [2]. Ces développements ont conduit 
à la mise au point d'un module de calcul spécifique (DYNL) dans CESAR-LCPC, per
mettant d'effectuer des calculs dynamiques implicites. L'utilisation d'un code de calcul 
général comme CESAR-LCPC permet d'avoir accès aisément à une grande bibliothèque 
d'éléments qui nous permettront par la suite d'effectuer des calculs de structures bidi
mensionnels (cf chapitre [4)) et tridimensionnels (cf chapitre [5]). 

Dans une première partie, on présente tout d'abord les schémas numériques originaux, 
développés pour l'intégration des contraintes pour la loi de comportement visco-élasto
plastique. Le traitement du problème couplé associé à cette formulation particulière ne 
peut être résolu qu'en traitant simultanément les comportements visco-élastique et plas
tique. Aussi, deux schémas d'intégration des contraintes basés sur les algorithmes clas
siques en plasticité de projection itérative sur la surface de charge ont été développés. 
Dans les deux cas, ils conduisent à une double projection simultanée sur, d 'une part, le 
critère de plasticité et, d'autre part, un critère formulé à partir de la loi d'évolution de la 
variable visco-élastique supplémentaire. Ces deux schémas ainsi que leur traitement parti
culier en contraintes planes sont détaillés dans cette partie et présentés dans un cadre plus 
général qui permet leur utilisation pour le traitement des problèmes couplés dans lesquels 
un écrouissage non-plastique lié à une variable d'état interne est défini [Hellmich 1997]. 
Enfin, le calcul du tenseur de comportement visco-élasto-plastique avec endommagement 
est présenté à la fin de cette partie. 

Dans une deuxième partie, on montre comment ces algorithmes ont été intégrés dans 
une formulation par éléments finis du problème mécanique. On rappelle tout d'abord 
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l'écriture en dynamique des équations d'équilibre du système sous forme incrémentale et la 
formulation faible associée. On présente ensuite la discrétisation spatiale par éléments finis 
du système et la discrétisation temporelle par l'algorithme de Newmark en s'intéressant à 
la formulation particulière obtenue avec des lois de comportement non-linéaires (plasticité, 
visco-élasticité, ... ).Pour cela, on utilise la méthode itérative de Newton-Raphson que l'on 
intègre dans la formulation temporelle de Newmark. On précise ensuite les particularités 
algorithmiques concernant le traitement des degrés de liberté imposés dans ce module et 
leurs implications sur la formulation de Newmark. 

En conclusion, on aborde dans une dernière partie la mise en oeuvre numérique du module 
DYNL et des algorithmes développés dans le code de calcul CESAR-LCPC en présentant 
sommairement l'architecture générale du programme de calcul par éléments finis. Quelques 
tests numériques de vérification sont alors présentés avant de clore ce chapitre. 

3.2 Schémas d'intégration des contraintes visco-élasto
plastiques 

Le calcul de l'énergie interne du système W ( e, eP, x, x) à tout instant t requiert une 
évaluation précise des variables internes du système eP, x et x. L'actualisation de ces 
variables permet alors un calcul des contraintes visco-élasto-plastiques et des forces d'é
crouissage qui leurs sont associées. Dans le problème couplé que l'on traite, l'actualisation 
de ces variables internes ne peut se faire de manière indépendante. En effet, l'actuali
sation des déformations plastiques (cf équation (2.56)) ne peut être effectuée sans avoir 
au préalable déterminé l'évolution des déformations visco-élastiques (cf équation (2.68)) 
et vice-versa. Aussi, en se basant sur les algorithmes classiques en élasto-plasticité de 
projection itérative (" closest point projection algorithm" tel que décrit et défini par Sima 
[Sima 1985, 1987, 1988, 1992]), on a développé un algorithme itératif implicite qui per
met d'actualiser ces variables en prenant en compte les évolutions visco-élasto-plastiques 
simultanément. 

3.2.1 Algorithme de projection implicite 

Formulation générale du problème 

Dans toute la suite, on suppose que le temps peut être découpé en une suite d'intervalles 
6.nt tel que : 

(3.1) 

Le problème posé consiste à déterminer à l'instant tn l'énergie interne du système 
w( En, €~, Xni Xn) connaissant l'énergie interne du système à l'instant tn-1 i 

W(En- 1 ,~-1,Xn-J,Xn-1) (on connait donc à l'instant tn-1 les variables internes et les 
forces associées O'n-1 et (n-1) . 
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De manière générale, et en gardant les notations du chapitre [2], on peut formuler mathé
matiquement le problème à résoudre à l' instant tn par la condition suivante : 

(3.2) 

avec 

(3.3) 

et b.n U = Un - Un- l l'incrément de déplacement, supposé connu, défini à partir du 
déplacement à l'incrément précédent Un-l et calculé à partir de l'équation générale du 
mouvement (cf la partie (3.3) à venir de ce chapitre). Classiquement, en élasto-plasticité, 
c'est plutôt la méthode d'Euler implicite (schéma précis au premier ordre) qui est utilisée 
pour actualiser les déformations anélastiques [Simo 1987). Utilisant le même formalisme, 
on a étendu cette méthode au problème couplé que l'on a à résoudre. Ainsi, les variables de 
déformations plastiques et visco-élastiques sont actualisées en supposant la solution <Tn, 
b.n'Y, b.nx connue à l 'instant tn (d'où l 'appellation d'algorithme de projection implicite 
puisque l'actualisation des variables internes est effectuée à partir des forces associées à 
l'instant tn) : 

€n = €n-l W.n'Y au 

{ 

p p +A ~, 

Xn = Xn-1 + b.n'Y ~~ : 
€~ = €~- l + b.nx B(un) 

(3.4) 

'Y et x sont respectivement la vitesse d'évolution du multiplicateur plastique et de la 
déformation x, supposées constantes dans l'intervalle de temps b.nt. Outre ces variables, 
le tenseur d'élasticité C(xn) qui dépend de la variable d'écrouissage Xn est également 
actualisé suivant l 'algorithme d'Euler implicite: 

(3.5) 

Utilisant les expressions (3.4) et (3.5) dans (3.2), on peut reformuler l'équation d'état à 
l'instant tn par la relation suivante : 

<T n = C (xn- 1) : ( €n - €~- 1 - €~-1) - C(xn-i) : ( 6 7 ~~l + b.nxB(un )) 

<T~ 

.Ô.nUcndo 

dans laquelle on distingue un premier terme de contrainte <T~ = <Tn- 1 + C(xn-1) : (b.ne), 
élastique par rapport à l'état de contrainte calculé à la fin de l'incrément précédent <Tn- i. 
que l'on qualifie généralement de contrainte initiale élastique et que l'on notera dans la 
suite u;, . Le deuxième terme de l'équation (3.6) caractérise la correction de contrainte 
associée aux évolutions anélastiques b.nuan et le troisième la correction de contrainte 
associée à l'endommagement plastique b.n<Tendo_ 
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En inversant l'équation d'état (3.2), (en - e~ - e~) = c-1(xn) : un, et en exprimant 
LlnC à partir de l'expression (3.5) par C(xn) - C (xn-1), on peut simplifier l'équation 
d'état (3.6) en supprimant le terme associé à l'endommagement plastique l::::.nuendo. On 
obtient alors l'équation suivante : 

(7~ - [i @ 1- C (xn): c-1(xn) + C(xn-1) : c-1(xn)] : U n 

-C(Xn-1): (t:::.-y ::1n +t:::.nx B(un)) =0 (3.7) 

dans laquelle apparaît un terme tensoriel du quatrième ordre (entre crochets), contracté 
avec Je tenseur des contraintes défini à l'incrément (n). Dans le cas particulier qui nous 
intéresse où l'endommagement est uniquement formulé à partir de l'évolution du module 
d'élasticit é E(x) (cf chapitre[2]), ce terme peut être considérablement simplifié et est alors 
équivalent au rapport entre les modules à l'instant tn-l et tn : E(xn-1)/ E(xn) · Dans la 
suite, nous nous limiterons à cette formulation isotrope de l'endommagement, bien que 
la formulation d'un endommagement anisotrope (K(x) =f. G(x)) ne pose pas de difficultés 
supplémentaires dans la pratique. L'équation (3.7) forme ainsi la première condition à 
satisfaire pour résoudre le problème posé. 

Concernant le comportement élasto-plastique, certaines conditions doivent être imposées 
sur les contraintes, la force d'écrouissage et Je multiplicateur plastique à l'instant t,.. Clas
siquement, elles proviennent des conditions de Kuhn-Tucker, formulées pour le problème 
discret par les inéquations suivantes : 

(3.8) 

D'autre part, concernant le problème couplé à résoudre, il est nécessaire, par analogie, de 
formuler des conditions concernant les évolutions visco-élastiques l::::.nx. Elles sont obtenues 
en spécifiant la forme discrète de l'équation (2.68) qui régit l'évolution de la variable 
x. Pour cela, on suppose que le taux de déformation x est constant dans l'incrément 
x = l::::.nx/ !::::.nt, ce qui revient à utiliser localement un schéma d'intégration dans le temps 
du premier ordre, compatible avec le schéma d'Euler implicite, également du premier 
ordre, pour l'actualisation des variables [Simo 1987]. Ainsi, la condition supplémentaire 
concernant la deuxième variable de déformation anélastique x est donnée par l'équation 
suivante : 

qui peut être considérée, dans le cas général, comme équivalente à une fonction de charge 
F (un, Xn, Xn) de seuil initial égal à zéro. A(un, Xn, xn) est la force thermodynamique 
associée, précédemment définie dans le chapitre [2]. 
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Ainsi, si l'on rassemble les équations (3.7), (3.8) et (3.9) , elles forment un système non
linéaire de 8 équations (6 équations concernant les contraintes !R1_,6 , une concernant 
le critère de plasticité !R8 et une concernant Je critère associé à la visco-élasticité !R7) 

à 8 inconnues (les 6 contraintes cr ni le multiplicateur plastique l:!.n/ et l'incrément de 
déformation 6.nx) : 

(3.10) 

Définition de l'état de contrainte initial en élasto-visco-plasticité 

Classiquement, en élasto-plasticité, la résolution de ce système est effectuée de manière 
itérative et décrite géométriquement par une série de projections vers la surface de charge. 
L'évaluation de l'état de contrainte initial à partir duquel est effectuée la projection cons
titue un point très important pour l'efficacité de l'algorithme. En plasticité, il est obtenu 
en "gelant" toutes les évolutions plastiques dans l'incrément : !:!.ni = 0, Xn = Xn- i et 
(n = (n-I· On a donc cr~it = C(Xn-1) : (En - ~- 1 ). C'est également à partir de cet état 
de contrainte que l'on définit, en élasto-plasticité, s'il y a des évolutions plastiques dans 
l'incrément, d 'après la condition suivante : 

(3.11) 

Pour le problème couplé visco-élasto-plastique à résoudre, cette définition de l'état de con
trainte initial n'est pas suffisante. En effet, l'évolution simultanée des deux variables de 
déformations anélastiques implique de "geler" à la fois les évolutions plastiques et visco
élastiques pour définir l'état de contrainte initial élastique. Ce dernier est alors donné 
par cr~= C(Xn- 1) : (En - ~-l - E~_ 1 ), précédemment défini dans l'équation (3.6), qui 
est déterminé en vérifiant les conditions suivantes : l:!.n/ = 0, Xn = Xn- 1 et 6.nx = 0, 
impliquant que (n = (n-l · La projection de cet état de contrainte initial est ensuite 
effectuée simultanément sur les deux surfaces limites (3.8) et (3.9) qui évoluent dans l'es
pace des contraintes sous l 'action conjuguée des écrouissages plastiques et non-plastiques 
(visqueux). 

Contrairement à l'élasto-plasticité, cette définition de la contrainte initiale cr~ ne permet 
pas, à elle seule, de déterminer si l'on a atteint le critère et donc s'il y a lieu de considérer 
des évolutions plastiques. En effet, du fait de la visco-élasticité du modèle, tout état 
de contrainte à l'intérieur de la surface de charge est visco-élastique et non simplement 
élastique. Or cr~ est un état de contrainte élastique qui n'est pas solution du système (3.10) 
lorsque f < O. De plus, la position de la surface de charge dans l'espace est modifiée par la 
déformation visco-élastique Xn du fait de l'écrouissage visqueux introduit (Ç(xn) -:/:- ((xn-1) 
même si 6.n'Y = 0). En conséquence, même si un point de charge élastique (cr~, (n-i) 
se trouve à l'extérieur du domaine d'élasticité, les évolutions visco-élastiques peuvent 
le ramener vers l'intérieur. Aussi, afin de vérifier que le critère de plasticité n'est pas 
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atteint, un état de contraintes visco-élastique initial u~· associé à une force d'écrouissage 
initiale (provenant de la solution visco-élastique) (~ = ((Xn-1, x~) doivent être calculés. 

La solution visco-élastique (u~· et x~) est obtenue en considérant le système (3.10), sans 
l'équation du critère de plasticité et avec la condition D.n'Y = 0 imposée dans toutes 
les autres équations. La déformation ~ calculée est alors utilisée pour déterminer la 
force d'écrouissage associée (~ = ((Xn-li x~) . Cette quantité ainsi que la contrainte u~· 
permettent alors de vérifier si le point de charge a atteint ou non la surface : 

f (u~·, (~) > 0 <==> b.n'Y > 0 (3.12) 

Une représentation dans l'espace des contraintes des différentes étapes intermédiaires du 
calcul des contraintes visco-élasto-plastiques est donnée dans la figure (3.1). 

O'* n 
contrainte élastique 
initiale 

(Jn-1 ' Çn-1 
solution initiale 

<J** 
~<-... : 

Domaine 
d 'élasticité 

Ç * solution visco-
n élastique 

crn , sn 
solution 
v isco-élasto-plastique 

FIG. 3.1: definition de l'état de contrainte initial pour le probleme couplé 

On pourrait alors résoudre directement le système (3.10) afin de calculer à chaque in
crément les contraintes et les déformations [Xikui 1994]. Néanmoins, afin de réduire le 
nombre d'équations à résoudre simultanément, on a préféré formuler Je système non plus 
à partir des 6 composantes du tenseur des contraintes, mais à partir des 3 invariants de 
ce même tenseur. 
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Résolution du système basée sur les invariants du tenseur des contraintes 

En se basant sur la méthode élaborée par Matzenmiller et Taylor [Matzenmiller 1994] pour 
l'intégration des contraintes en plasticité parfaite, le problème élasto-visco-plastique (3.10) 
a été reformulé à partir des trois invariants p, r et cos(38) définis dans le chapitre [2]. 
Ceci a permis d 'aboutir à un système d'équations dans lequel les expressions du critère et 
de la loi d'évolution sont utilisées sans aucune modification. Seule l'équation d'état (3.7) 
<loit être transformée en une expression uniquement fonction des invariants. Pour cela, on 
exprime tout d'abord dans cette dernière les dérivées du critère à l'instant tn par rapport 
aux invariants (J1)n = tr(u n), (J2)n = !tr(sn.sn) et (J3)n = ktr(sn.Sn.sn) définis dans le 
chapitre [2] : 

avec En- l = E(Xn-d. En = E(xn), Gn-1 = G(Xn- 1) et Kn-1 = K(Xn-1) . Dans (3.13), 
(J et b n = bsn sont respectivement les composantes sphériques et déviatoriques du ten
seur B également défini dans le chapitre [2]. L'étape suivante consiste à décomposer le 
tenseur u~ en sa partie sphérique I~ et sa partie déviatorique s~ : 

J~ = tr(u~) = KKn-l ! 11 + 9Kn-l [b.n/ :: 1 + D.nxfJ] 
n 1 Tl 

(3.14) 

s• n [GG:l + 2Gn-l { b.n/ :;
2 

/n + bD.nX}] Sn+ 2Gn-l :;J, (.~n. Sn - ~(J2)n l ) 
(3.15) 

La relation (3.14) qui ne dépend que de Pn, D.n/ et D.nx forme ainsi la première équation 
du système réduit à résoudre. Pour obtenir les deux autres relations, il faut utiliser l'é
quation (3.15) pour exprimer les invariants (J2)n = !tr(s~ . s~) et (Jj)n = ktr(s~.s~.s~) 
en fonction des invariants (J2)n et (J3)n inconnus. Pour cela, on s'aide du théorème de 
Cayley-Hamilton qui permet de réduire le produit tensoriel triple suivant : 

s.s.s = hs + h l (3.16) 

On obtient ainsi à partir de la partie déviatorique de l'équation d'état (3.15) les relations 
suivantes: 

(3.1 7) 
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J; = {GG:l +2Gn-I [flnî' :J
2

/n +Mnx]f (J3 )n 

+ { Ga: 1 + 2Gn-i [ lln î' :J
2 

ln + Mnx] r { 2Gn-i :JJJ ~ (J2)~ 
+ {GG:l +2Gn-1 [llnî' :J

2
ln +Mnx]} {2Gn-1 :J

3
1J

2 

(J2)n(J3 )n 

+ { 2Gn-1 :J
3 
IJ 3 

{ (J3)~ - 2
2
7 (J2)~} (3.18) 

Les équations (3.14) , (3.17) et (3.18) forment ainsi un système de 3 équations à 5 inconnues 
(In, (J2 )n, (J3)n, Ânî' et Ânx). Afin de rendre le calcul des dérivées partielles du potentiel 
plastique par rapport aux invariants plus simple, on choisit d 'exprimer les relations (3.14), 
(3.17) et (3.18) en fonction des invariants p , Tet cos(3B). Pour cela, on utilise une matrice 
de changement de base définie par : 

(3.19) 

En notant par A et B les fonctions de (Pn, Tn, cos 3Bn, Ânî'i Ânx) suivantes : 

ln { Gn-1 [ Ôg 1 3 cos 3Bn Ôg 1 J G } ( ) A = VL. ~Tn + Gn-1Ânî' ÔT n - Tn ôcos 3B n + 2 n-1 bllnX 3.20 

ln Ânî' Ôg 1 B = 3v .tGn-1- Ô 38 (3.21) 
Tn COS n 

et en ajoutant les deux équations supplémentaires obtenues à partir du critère de plas
ticité (3.8) et de la loi d 'évolution de la déformation anélastique x (3.9), on aboutit au 
système à résoudre constitué cette fois-ci de 5 équations non-linéaires, donné sous forme 
matricielle par : 

(3.22) 

= 0 
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Ce système est alors résolu par l'algorithme itératif de Newton-Raphson, appliqué au 
calcul des contraintes, et qui conduit à résoudre à chaque itération (j) le système suivant : 

âSR.if âp 
âSR.2/ âp 
ôSR.3/ Ôp 
âf /âp 
âF/âp 

â'R.if âr 
âSR.2/âr 
ôSR.3/Ôr 
âf /âr 
âF/âr 

â'iR.ifâcos38 
â'iR2fâcos38 
ôSR.3/ ô cos 38 
âj /âcos38 
âF/ôcos38 

âSJ?. i/ Ô !::.n 'Y 
Ô'iR.2/ Ô!::.n 'Y 
ÔSJ?.3 / Ô tl.n 'Y 
Ôf /ô!::.n'Y 
ôF/ô!::.n'Y 

â'iR.if âxn 
â'iR.2/âxn 
ôSJ?.3/ÔXn 
âf /âxn 
âF/âxn 

{ dc~I30 [ ~-{ ! f" 
(3.23) 

Ainsi, à chaque itération (j), la résolution de ce système nécessite le calcul de la matrice 
tangente âSR./ âx qui est obtenue en calculant les dérivées partielles des équations par 
rapport à toutes les inconnues (son expression complète est précisée dans l'annexe (2)) . 
Le calcul est réitéré jusqu'à ce que les critères de convergence suivants soit satisfaits : 

avec TOL « 1 (3.24) 

avec TOL « 1. Après convergence de l'algorithme, les contraintes Un = Sn+ Pn l qui 
vérifient le système (3.24) sont calculées à partir des équations (3.15) et (3.17) [Matzen
miller 1994]. De ce système du second ordre à une inconnue Sn, on déduit l'expression du 
déviateur du tenseur des contraintes en fonction de s~, s~.s~, cos 38n, A et B : 

Sn = A3 _ 3AB:n~B3 cos 30n [V: B(A
2 + 2ABcos38n + B 2

)1 + (A2 
- B2)s~ - J6Bs~.s~] 

(3.25) 

Traitement de la condition de contraintes planes 

Le système d'équations (3.23) permet d'actualiser directement les contraintes pour des 
conditions bidimensionnelles en déformations planes et axisymétriques. L'utilisation de cc 
schéma en contraintes planes (où a33 = 0 avec a33 = e3 .u.e3 où e3 est le vecteur unitaire 
dans la direction z, dont les composantes sont (0,0,1)) demande de reformuler le problème 
en intégrant une condition supplémentaire. En effet, dans les calculs non-linéaires où les 
états de contraintes sont plans, les déplacements calculés sont bidimensionnels et ne peu
vent donc conduire au calcul d'une déformation dans la direction perpendiculaire au plan 
considéré !::.n€33 (!::.n€33 = e3 .!::.ne.e3 ), qui n'est pourtant pas nulle. Les développements 
qui suivent sont basés sur la méthode d'Aravas [Aravas 1987] qui consiste à considérer 
dans la formulation !::.nt:33 comme une inconnue supplémentaire et à introduire de ce fait 
une équation supplémentaire dans le système. Par rapport à l'algorithme développé dans 
le paragraphe précédent, on va, pour t raiter les problèmes où les contraintes restent planes, 



96 Schémas d'intégration des contraintes visco-élasto-plastiques 

modifier l'expression du tenseur des contraintes élastiques ini tiales u~ en extrayant les 
termes en 6 nt:33 : 

u~ = ü~ + Kn- 1'6.nt:33 + 2Gn-1'6.nt:33 l D (3.26) 

avec 1 D le déviateur du tenseur défini par e3 ® e3 et ü~ le tenseur des contraintes calculé 
en contraintes planes avec 6 nt:33 = O. Vintroduction de ce terme dans l'équation d 'état 
générale (3.13) en utilisant les mêmes étapes de calcul que précédemment conduit sim
plement à remplacer les invariants (li)n, (Jï)n et (J3)n dans le système (3.23) par leurs 
expressions modifiées en fonction de '6.n€33. 

(J2)n = (J2")n + 2Gn-1(.Sj3)n6 nf33 + ~G~_ , (6nf33)2 l (J;)n = (Ï 1 ")n + 3Kn-1 6 nt:33 

(J3 )n = (J3")n + 6Gn-1'6.n~33 [- ~(12.)n + ~( .Sj3);] + Hsj3)nG;,_1 (.6.n~33 ) 2 + ~G~_,(.6.n~3a)3 
(3.27) 

(Ï()n, (12 ')n , ( 13 •)n et s~ sont respectivement les 3 invariants et le déviateur du ten-
seur éT~. La condition de contraintes planes (cr33 = 0) est alors directement introduite 
dans le système d'équations (3.23), sous la forme suivante : 

(3.28) 

(s33)n est alors remplacé par son expression en fonction des invariants, obtenue à partir 
de l'équation d 'état (3.15) dans laquelle on a substitué à (sj3 )n son expression en fonction 
de (sj3)n et 6nt:33 déterminée d'après (3.26) : 

(3.29) 

En combinant ces deux expressions (3.28) et (3.29), on aboutit à la forme finale de 
l'équation R6 du système qui vient s'ajouter aux 5 autres équations dont seuls les termes 
(ii )n, (Jï)n et (J:i)n ont été modifiés afin de traiter les calculs en contraintes planes : 

R6 = 

(3.30) 

Le système R modifié est alors résolu par l'algorithme de Newton-Raphson et conduit 
comme précédemment à la construction d 'une matrice tangente àR/ âx (dont l'expression 
complète est donnée en annexe (2)). Il est à noter qu'avec ce type d'algorithme, la condi
tion de contraintes planes est t raitée au niveau du schéma d'intégration des contraintes. 
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Récapitulatif du schéma implicite 

1. Calcul de la contrainte élastique initiale : 

2. Calcul de la solution visco-élastique : u~· et G j=j+l 

:::? résolut ion du système réduit R(p~·, r~·, cos 3(}~·, 6..nx*) = 0 
=> aRdxCil = -~(j-1) 

âx 

3. Vérification de la convergence : 

Si ldx<ill < TOLlxC0ll actualiser les variables: 
u~· est solution du système ~ 
X~ = Xn-1 + 6..nx• 
(~ = ((x;;, Xn-il 

aller au point ( 4) 
Sinon retourner au (2) 

4. Vérification du critère : 

Si J(u~·, G) < 0 alors <Tn = u~· et (n = G 
Sinon j=O et aller au (5) 

5. Calcul de la solution visco-élasto-plastique : j= j+l 

6. Vérification de la convergence : 

Si ldxUll < TOLlxC0l i actualiser les variables : 
<Tn est solution du système~ 

p A 21_1 
é n = U n'°'( â<T n 

€~ = 6'.nX B( <T n) 

Xn = Xn-l + 6..n-Y ~~ln 
Xn = Xn + 6..nX 
(n = ((Xn,Xn) 

Sinon aller au point (5). 

97 
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Motivation pour le développement d'un algorithme explicite ... 

Ainsi, cet algorithme conduit à résoudre itérativement un système de 4 à 6 équations simul
tanément. Il est à noter que l'endommagement plastique est introduit dans l'algorithme 
sans pour autant augmenter la taille du système puisque le nombre d'équations à résoudre 
simultanément reste le même. L'utilisation du schéma itératif de Newton-Raphson (avec 
calcul de la matrice tangente) permet un calcul numérique des inconnues demandant peu 
d'itérations et dont la précision est contrôlée par l 'utilisateur au moyen d'une tolérance 
spécifiant la valeur maximale du rapport entre la variation dx0> calculée à l'itération (j) 
et la valeur initiale de l'inconnue x<0l. Cette méthode permet d'obtenir une actualisation 
des contraintes d'une grande précision. En ce qui concerne les évolutions plastiques, l'algo
rithme est indépendant du pas de chargement, étant donné que la résolution est effectuée 
de manière implicite. Le caractère implicite de l'intégration des contraintes est néanmoins 
limité par les évolutions de la variable de déformation visco-élastique, dont on a supposé 
que la variation dans l'incrément s'effectue à vitesse constante. Cette hypothèse ne sem
ble toutefois pas trop pénalisante en dynamique, compte tenu des faibles pas de temps 
utilisés généralement dans les calculs. Cette bonne performance générale de l'algorithme 
est néanmoins contre-balancée par le temps de calcul, relativement important du fait de 
l'inversion d'un système de 4 à 6 équations à chaque itération. De plus, il est nécessaire 
avec cet algorithme de calculer les dérivées secondes de la fonction de charge a2 f / au2 ' ou 
du potentiel plastique 82g/8u2

, ce qui peut se révéler extrêmement laborieux et poser des 
problèmes de convergence locale avec certains critères (principalement ceux qui dépendent 
de l'angle de Lode, comme on le verra par la suite) dont les dérivées secondes ne sont pas 
définies en tout point. 

Aussi, afin de diminuer le temps de calcul et éviter ces problèmes numériques, on a cherché 
à formuler le problème en développant un second algorithme basé uniquement sur les 
dérivées premières du critère et du potentiel plastique, et présenté dans Je paragraphe 
suivant. 

3.2.2 Algorithme de projection explicite 

Cet algorithme (" cutting plane algorithm") est développé à partir du formalisme utilisé 
par Ortiz & Simo en élasto-plasticité [Ortiz 1986, Simo 1987]. Les équations d'état du 
système, formulées à l'incrément n, sont tout d'abord décomposées en une partie élastique 
et une partie anélastique. Le point de départ du calcul au pas de temps tn est donné par 
les quantités à l'incrément (n - 1) : O'n- 1, Xn-I et Xn- i· La partie élastique est controlée 
par l'incrément de déplacement imposé .6.nU, défini dans la partie (3.2.1). Elle est donnée 
par les relations suivantes : 

{ 

.Ô.n€ := .Ô.n€e + .Ô.n€P + .Ô.n Ev = ~ (grad(.6.nU) + gradT(.6.nU)) 

.Ô.nO" = C(Xn-1) : lln€ 

lln€P = lln €v = llnX = 0 
(3.31) 
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Comme 6..n U est connu, l'expression (3.31) est directement intégrable, ce qui conduit au 
calcul des contraintes élastiques initiales u~ = u( e", x) = u n-l +6.nu•. Afin de déterminer 
l'état de contrainte visco-élasto-plastique solution du problème, on va effectuer une série 
de corrections anélastiques associées à la fois aux évolutions plastiques et visqueuses, que 
l'on ne peut dissocier, dont chacune est donnée par le système suivant : 

{ 

de = de• + deP + dev = O 
duan = -C(Xn): (deP +de")+ R(e", x)dx 
deP = d7~ 
<lx - d,.,aé/.U 

- 1 8( 

<lev= B(u)dx 

(3.32) 

dans laquelle R(e0
, x) est le tenseur du second ordre associé à l'endommagement plastique 

et dont l'expression est donnée par la relation suivante : 

R( e ) _ âC(xn) . e 
e ,x - âx . e (3.33) 

Utilisant les expressions de deP, <lev et dx dans l'expression de la correction plastique 
duan , on peut reformuler cette dernière par : 

{ 

duan = ~~ d7 + ~':_ dx 
2x - éJh (3.34) 
d')' - 8( 

avec 

{ 
~u = -C(x) : -lfT + R(u, x) ~~ 
~~ = -C(x) : B(u) (3.35) 

où le tenseur associé à l'endommagement plastique R(u,x) est maintenant fonction du 
tenseur des contraintes, expression que l 'on a obtenue en utilisant la relation inverse 
e• = e0 (u,x). Les équations (3.34) et (3.35) définissent un système d'équations de re
laxation des contraintes sur les surfaces de charge associée au comportement plastique 
(cf l'équation (3.8)) et visqueux (cf l'équation (3.9)). 

D'un point de vue numérique, cette relaxation progressive des contraintes va être effectuée 
itérativement jusqu'à ce que le point de charge vérifie les deux critères. Ainsi, à chaque 
itération (j), les fonctions de charge plastique f et visqueuse F vont être linéarisées par 
rapport à la valeur des contraintes et variables anélastiques à l'itération précédente, u~-l), 
x~-1) et x~-1) : 

{ 

jCil = f(j-l) + Hl(j-l) : du+ ~1(j-l) dx + ~1<i-l) dx 
n n 8Un 8xn 8Xn 

F(j) - F (j-1) ôF l(j-1) . d + ôF'(j-1) d + §E.l(j -1) d 
n - n +8un .U 8xn X 8Xn X 

(3.36) 

De la même façon, les équations de relaxation des contraintes peuvent être discrétisées 
par rapport au pas précédent (j - 1) : 

{ 

du = -d1 [cu-iJ : ~1U-IJ - RU-1> 8h/U-lJJ - dx [cU-1! · BU-1!] n ÔU TL n Ô( n n • n 
d - d ôh l(j-1) 
X- 'Y 8( n 

(3.37) 
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avec c~-iJ = C(xW- 1l), R~- 1l = R (u }!-1l,x}!-tl) et B~-iJ = B (u };i- 1l). D'après (3.37) , 
, l 1 . d p d kj(j-l) d d {}hl(j- I ) . on voit que les ecou ements p astiques e = 'Y au n , X = 'Y aç n et visqueux 

dev = dxB~-t l sont calculés à l'itération (j) à partir des forces associées u };i-1>, ($!- 1> 
définies à l'itération précédente (j - lJ , ce qui justifie le caractère explicite de l'algorithme 
et le différencie par rapport au précédent. En effet, les lois d'évolution ne sont vérifiées ici 
que dans l'itération , alors que dans le schéma implicite, elles le sont dans l'incrément. En 
introduisant les expressions (3.37) de du et <lx dans les équations (3.36) et en imposant 
J~i) = F~i) = 0, on obtient le système à 2 équations et 2 inconnues suivant : 

[ 
o 1 a2 ] Ci-Il ( d-y ) Cil= ( -! )(i - I) 

/31 /32 n dx -F n 
(3.38) 

avec 

- -Hü- tl - .!ll_,ü-1>. (cü-1} . .ÊJL.1u-1i - nu-1J ah1ü-1>) 
01 - n ôO" n · n · ôO" n n {}Ç n 

- !!.Ll (i-tl - .!!.L j(j-1). cU-1). a u- 1> 
02 - 8X 80" · n · n 

/31 = - a~ l(j-t) : (~(j-1): kj(j-1) - R (j-1) âh1(j-1)) + âF l(j-1) âhl(j -1 ) 
8 0" n n âO" n n ô( n ÔX n ôÇ 11 

13 = _ aF l<i - 1>. c u- 1i. B<i-1> + aFlu-ii 
2 {JO" n · n · n 8X n 

(3.39) 

Ce système réduit à deux équations et deux inconnues est résolu à chaque itération (j) 
afin de déterminer les incréments d-y et dx. Ces quantités sont alors utilisées pour actu
aliser les variables plastiques (eP)Wl = (eP)W-ll + deP, x};il = x~:11 > +<lx, et visqueuses 
(ev)Wl = (ev)}!-1l + dev. Les contraintes uW> = u };i-1l +du et la force d'écrouissage 
(;/l = ((x};i'. x};i>) sont alors calculées. Ces opérations sont réitérées jusqu'à ce que les 
critères plastiques et "visqueux" soient inférieurs à une certaine tolérance TOL donnée 
par l'utilisateur : 

avec TOL « 1 (3.40) 

La restriction de ce système à la partie visqueuse avec d-y = 0 conduit à la solution 
visco-élastique seule : 

F(i-1) 
dx = __ n _ _ 

/32 
(3.41) 

qui, comme précisé auparavant, permet de calculer la contrainte visco-élastique initia
le u~· et. la force d 'écrouissage qui lui est associée (~, nécessaires pour vérifier si le point 
de charge solution visco-élastique est à l'intérieur ou à l 'extérieur de la surface. 

Il est important de noter que, dans cet algorithme, les dérivées partielles du potentiel 
plastique g et du potentiel d 'écrouissage h sont supposées indépendantes du multiplica
teur p lastique d -y et de la déformation moyenne x durant l'évolution infinitésimale des 
contraintes. Ainsi, grace à cette hypothèse, contrairement à l'algorithme précédent, seules 
les dérivées premières de ces fonctions doivent être calculées. En revanche, on note que 
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l'actualisation des variables internes dans l'incrément (.6.nev, .6.nx, .6.nx), calculée à par
t ir de la somme des variations obtenues à chaque itération (= I::j (dePli,dxli,dxli)), ne 
satisfait a priori pas les lois d 'évolution (3.4) dans l'incrément. 

Traitement de la condition de contraintes planes 

Comme pour l'algori thme précédent, les modifications nécessaires au calcul des con
traintes pour un problème mécanique en contraintes planes sont effectuées au niveau 
de l'algorithme d'intégration des contraintes. Elles consistent en fait à utiliser le schéma 
d 'intégration tel quel avec la condition supplémentaire à satisfaire à chaque itération 
0"33 l}iil = O. Pour cela, on décompose le tenseur des contraintes u n en une partie bidimen
sionnelle (ü n) et une partie associée à la la troisième direction 0"33 ln- On réécrit alors la 
linéarisation à chaque itération (j) du système (3.36) qui devient : 

n n au n . u + 81133 n 0"33 + ax T1 X + ax n. X 

{ 

J(j) = J (j -1} + .!!.L l(j - 1). d- ~1(j- l) d 211(j- l) d !!.Ll(j-1) d 

F <il = FU- tl + u 1<1-1l. d- + .§.L 1u-1J d + ap 1(j-1Jd ap1(j - 1)d. 
n n au n . u 81133 n 0"33 ax n X + ax n X 

0"33IWl = 0"33 1w -
1
> + d0"33 

(3.42) 

En imposant les trois condi tions J~il = 0, FJil = 0 et 0"33 IWl = 0, on obtient un système 
à trois équations et trois inconnues que l'on peut résoudre à chaque itération (j). 

[ 

a 1 a2 a3 l (j-l) ( d1 ) {j) ( - f ) (j-I } 

f31 f32 {33 dx = -F 
À1 À2 À3 n d0"33 -0"33 n 

(3 .43) 

Les quantités (ai, a 2 , {31, {32) restent définies par le système (3.39) en remplaçant néanmoins 
u par son expression bidimensionnelle ü . Les autres composantes de la matrice sont alors 
données par : 

{

a = ~1(j- 1) 
3 01133 n 

{J - iiF l(j-1) 
3 - 81133 n 

.À1 = À2 = 0 
À3 = 1 

(3.44) 

Cette série de projections sur la surface de charge est effectuée comme précédemment 
à partir d'un état init ial élastique qui, en contraintes planes, doit néanmoins vérifier la 
condition supplémentaire (O"j3)n = O. La solution visco-élastique u~·, nécessaire pour 
déterminer si des évolutions plastiques (et qui doit également vérifier ( u33)n = 0) doivent 
être considérées, est obtenue en résolvant itérativement le système réduit suivant : 

[ 
{32 {33 ]<i - I) ( dx ) Cil = ( - F ) U-ll 

À2 .À3 n cl0"33 -0"33 n 
(3.45) 

On notera que cette formulation revient en fait à résoudre le système d'équation (3.38) 
tout en corrigeant à chaque itération les contraintes ü en retranchant la part associée à 
la troisième direction 0"33 . 
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Récapitulatif du schéma explicite 

1. Calcul d e la contrainte élastique initiale : 

2. Calcul de la solution visco-élastique : u~· et (~ j=j+l 

3. Vérification de la convergence : 

Si IFAilj :::; TOLIFA0>j aller au point (4) 
Sinon retourner au (2) 

4. Vérification du critère : 

Si f(u~·,ç~) < 0 alors: 
q n = u~· et (n = (~ 
Sinon j=O et aller au (5) 

5. Calcul de la solution visco-élasto-plastique : j= j+l 

=> résolution du système : 

[ a1 a2 ](j-l){ d7 }Cil { -f }Ci- Il 
f31 /32 n dx n -F n 

6. Vérification de la convergence : 

Si jFJilj ::; TOLIFJ0>i et lf~ill ::; TOLlf~0>i : SORTIE 
Sinon aller au point (5). 
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3.2.3 Calcul du tenseur de comportement visco-élasto-plastique 

Formulation générale 

De manière générale, on définit le tenseur de comportement visco-élasto-plastique Il par 
l 'expression suivante, donnant l'évolution infinitésimale des contraintes associées à une 
évolution infinitésimale des déformations : 

11 = du 
de 

(3.46) 

Comme point de départ, on considère l'équation d'état incrémentale donnée dans le 
tableau récapitulatif des équations du modèle visco-élasto-plastique (cf chapitre [2]) dans 
laquelle on a intégré la règle d'écoulement et la loi d'écrouissage : 

ag ac ah 
du= C: (de - d1- - dx B) + - : (e - eP - ev)d1-au ax aç (3.47) 

Le calcul du tenseur de comportement visco-élasto-plastique peut alors être effectué de 
manière différente suivant l'ordre des dérivées considérées dans sa formulation. On dis
tinguera ainsi trois ordres : 

- l'ordre 0 : 

c = C(x) (3.48) 

- l'ordre 1 : 

C ian = C _ d1 ·. (c . ag _ ah ac . c-1 . ) _ dx . (C : B) 
de . au aç ax . . u de . (3.49) 

- l'ordre 2 : 

ccons = C - d'Y : (c: ôg - ôh 8C : c-1 : u) - dx : (C: B) 
de au aç ax de 

-d (c: 8
2
g _ ôhaC: c-1) : du_ dx (c: dB) : du 

'Y au2 8( ôx de du de 
(3.50) 

Dans la pratique, le calcul du tenseur de comportement doit être associé au schéma 
d'intégration utilisé pour l'intégration des contraintes (Simo 1987]. Ainsi, pour le schéma 
explicite (d'ordre 1), le calcul du tenseur c tan d'ordre 1 est généralement suffisant. Pour 
des schémas d'ordre plus élevé (tel que le schéma implicite d'ordre 2), il est préférable de 
calculer le tenseur de comportement d'ordre supérieur ccons. 

Comparativement à l'expression classique du tenseur de comportement élasto-plastique 
(d'ordre 1 ou 2), le calcul du tenseur de comportement visco-élasto-plastique requiert 
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l'évaluation des deux dérivées suivantes : ~ et ~· La première est généralement définie 
à partir de la condition df = 0 qui, dans notre cas, prend la forme suivante : 

ôf ôf (Ô( ôh" Ô( ) 
df = ôu du + ô( ôx d7 ô( + ôx dx = 0 (3.51) 

dans laquelle apparaît, en plus du terme plastique d-y, un terme lié à la déformation 
visco-élastique dx. Le calcul de d7 en fonction de d€ ne peut donc pas être dissocié du 
calcul de dx en fonction de de. Pour ce dernier, on est obligé de formuler une condition 
supplémentaire permettant d'introduire la relation recherchée. Cette condition dépend a 
priori également du schéma d'intégration des contraintes utilisé et plus particulièrement 
de la discrétisation temporelle mise en oeuvre. Ainsi, pour le schéma explicite, on pourrait 
utiliser comme condition supplémentaire l'équation régissant l'évolution de la déformation 
visco-élastique x sous forme discrétisée (3.9) : 

(.6.x) ôA âA âA 
d - = dA = - : du + -dx + -dx = 0 

.6.t ôu ôx ôx 
(3.52) 

L'hypothèse d'une vitesse de déformation constante dans l'incrément permet de définir 
par analogie une seconde "relation de consistance" dA = O. Si l'on considère maintenant 
le calcul de la matrice tangente du 1er ordre c tan , et que l'on remplace du dans les 
équations (3.51) et (3.52) par son expression (3.47), on obtient le système suivant à deux 
équations et deux inconnues : 

[ 
Hi H2 J { d7 } = { lft : C : de } 
H3 H4 dx ~~ : C : de 

avec les quantités scalaires Hi, i = 1, ... , 4 définies par : 

âf âg ôj âC _1 ôh 
Hi = âu : c : ôu + H - ôu : âx : c : u ôç 

H
2 

âj . C . B _ âf â( 
âu · · Ô( âx 

H
3 

= âA. C. âg _ âA âh _ âA . âC. c- i . u âh 
ôu . . ôu ôx Ô( ôu . ôx . . 8( 

H âA. C ·B - âA 
4 = ÔU . . ÔX 

(3.53) 

La solution de ce système, reportée dans l'équation (3.47) donne l'expression générale du 
tenseur de comportement visco-élasto-plastique II pour le schéma explicite : 

II= du 
de 

C _ [H2 ôA : C _ H4 ôf : c] : C : ôg 
Hd âu Hd âu ôu 

[
H3 ôf . C _Hi ôA. c] . C . B 
Hdâu · Hdâu · · · 

+ âh [H2 ôA. c - H1 âf . c) . ôC . c -1. 
8( Hd 8(j . Hd 8(j . . âx . . u (3.54) 
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avec Hd = H3H2 - H1H.1 le déterminant du système (3.53). 

Formulation en contraintes planes 

Le calcul du tenseur de comportement visco-élasto-plastique Il conduit à exprimer du en 
fonction de de dans le cas le plus général. Pour traiter les calculs en contraintes planes, 
on choisit d 'utiliser la formulation proposée initialement par De Borst [De Barst 1991, 
Millard 1995]. On décompose ainsi du et de en une partie bidimensionnelle (du aP et 
deap) et une partie associée à la troisième direction (da33 et dé33) ce qui conduit, sous 
forme matricielle, au système suivant : 

{ ~:;: } = [ g;: g;: ] { ~::: } (3.55) 

En imposant la condition da33 = 0 dans la deuxième équation, on peut exprimer d<:33 
en fonction de deaP· Reportée dans la première équation, on aboutit à la définition du 
tenseur de comportement visco-élasto-plastique en contraintes planes, simplement calculée 
à partir du tenseur général Il : 

(3.56) 

3.2.4 Problème numérique avec l'angle de Lode B 

Les critères de plasticité utilisés de manière courante pour le béton sont fréquemment 
formulés à partir des 3 invariants du tenseur des contraintes [Willam 1973, Ottosen 1977, 
Chen 1988, Zaman 1993, Menétrey 1995, Sankarasubramanian 1996] afin de reproduire, 
entre autres, la pente expérimentale différente des méridiens de compression et de traction 
(cf chapitre [2]) . A l'exception du critère à 4 paramètres d 'Ottosen [Ottosen 1977], la for
mulation est effectuée non pas à partir de ! 'invariant (cos 38) mais à partir de (cos B) dont 
on saisit mieux la représentation géométrique dans l'espace des contraintes principales. 
L'intégration des contraintes élasto-plastiques requiert à chaque itération le calcul des 
dérivées premières du critère de plasticité mais aussi des dérivées premières et secondes 
du potentiel plastique (cf le calcul de la matrice tangente du système, donnée pour l'al
gorithme de projection implicite dans l'annexe (2)). Dans le cas d'une règle d 'écoulement 
associée, les dérivées secondes du critère sont dès lors calculées. Or pour les critères qui 
dépendent de l'angle de Lode, le calcul de ces dérivées pose un problème simple de validi té 
à une borne du domaine, pour B = 60° . En effet, le calcul de la dérivée partielle du critère 
de plasticité f (p, T , cos 8) par rapport à cos 38 conduit à : 

~ = _!J_ âcosB __!.!!__ avec __!.!!__ = - 1 (3.57) 
ô cos 38 â cos 8 ôB â cos 38 â cos 38 3 J (1 - cos2 38) 

Lorsque (;I ---t 60°' (1 - cos2 38) ---t 0 ce qui implique que la dérivée première (a f I a cos 38) 
tende vers l 'infini. La dérivée seconde (â2 f /â(cos 38)2) n'est naturellement pas définie 
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pour() = 60° mais elle ne l'est pas non plus pour()= 0°. Lorsque l'on utilise un schéma 
d'intégration des contraintes explicite tel que celui présenté dans la partie (3.2.2), cette 
difficulté mathématique est traitée numériquement en imposant une évolution discontinue 
de la dérivée partielle ( â f / â cos 38) telle que : 

â(} 1 -- = si (} ::::; 59° (3.58) 
âcos39 3J(1- cos2 38) 

âc~:36 = 0 si (} > 59° (3.59) 

ce qui provoque une évolution brutale et importante des déformations plastiques lorsque 
l'angle de Lode dépasse 59° sans justification particulière. Le schéma d'intégration des con
traintes étant basé sur la linéarisation du (ou des) critère, cett e condition est suffisante 
pour assurer la convergence de l'algorithme. Par contre, avec un schéma d'intégration 
des contraintes implicite (cf partie (3.2.1)), basé sur l'algorithme de Newton-Raphson, 
l'utilisation d'une fonction discontinue pour les dérivées premières et secondes pose de 
sérieux problèmes de convergence. L'utilisation de fonctions de ce type entraîne des oscil
lations infinies de la solution autour de la valeur limite arbitraire de 59°. Une solution à 
ce problème consiste en fait à stabiliser l'algorithme en bloquant artificiellement l'angle 
de Lode à 59° lorsque celui-ci dépasse cette valeur. 

3.3 Schéma de résolution général par la méthode des 
éléments finis 

3.3.1 Formulation faible des équations du mouvement du système 
en dynamique 

La formulation faible des équations d'équilibre d'un système en mécanique forme la base 
t héorique de la méthode des éléments finis. Avant toute chose, il convient de rappeler 
quels sont les inconnues, les conditions aux limites, les conditions initiales, les efforts 
extérieurs et les équations du mouvement d'un milieu continu en dynamique dans le cadre 
de l'hypothèse des petites perturbations (petites déformations et petits déplacements). Les 
inconnues du système sont : 

u (X , t), ù (X , t), ü (X, t), u (X , t) dans f2 

u(X , t) est le champ de déplacement qui dépend de la position du point considéré, de 
coordonnées X dans le repère global et de l' instant considéré t. ù(X, t) et ü (X , t) sont 
respectivement les champs de vitesses et d'accélérations. n définit l'ensemble des points 
matériels du système. Les équations du système sont : 

- La compatibilité géométrique : 

€ = ~ (grad(u) + gradT(u)) (3.60) 
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- L'équation du mouvement : 
divu + f - pü = 0 (3.61) 

- L'équation d'état : 
u = u(e,é',x,x) (3.62) 

p est la masse volumique du matériau et f, le vecteur des forces volumiques dans n. L'ex
pression (3.62) de l'équation d'état donne le tenseur des contraintes comme une fonction 
non-linéaire générale des variables du système. Les conditions aux limites sur la frontière 
an1 du système sont données par : 

u(X, t) · n = t et u(X, t) = uimp sur 80.1 

où t est le vecteur des forces surfaciques et uimp le vecteur des déplacements imposés. Les 
conditions initiales à l'instant t 0 sont alors données par : 

u(X, to), û(X, to), ü(X, to), u(X, t0 ) dans D. 

La formulation faible de l'équation du mouvement (3.61) du système est obtenue en con
sidérant un champ de déplacement û(X, t) quelconque, en multipliant l'équation du mou
vement (3.61) par ce champ et en intégrant ce produit sur l'ensemble du système D. : 

l û · [divu + f - pü] dD. = O (3.63) 

Cette expression devient, en utilisant le théorème de la divergence et la symétrie du 
tenseur des contraintes : 

f ê : udD. + f pû · üdD. - f û · [u · n]dS - f û · fdD. = o k k h~ k (3.64) 

avec Ê = ~ (grad(û) + gradT(û)). L'équation (3.64) est la formulation faible de l'équation 
du mouvement du système à tout instant t. Résoudre le problème mécanique revient à 
trouver le champ de déplacement u(X, t) qui vérifie la condition (3.64) quel que soit le 
champ de déplacement virtuel û(X, t). 

3.3.2 Discrétisation spatiale et temporelle du problème 

Discrétisation spatiale 

L'utilisation de la méthode des éléments finis conduit à discrétiser le système dans l 'es
pace et dans le temps. Concernant la discrétisation spatiale, le système peut être divisé 
en un nombre fini d'éléments, auxquels correspondent un nombre fini de noeuds dont 
les déplacements deviennent les inconnues du problème. La relation entre le champ de 
déplacement u(X, t) et le vecteur des déplacements aux noeuds {U(t)} est donnée sous 
forme matricielle par : 

u(X, t) = [N(X)]{U(t)} (3.65) 
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où [N (X )] est le vecteur des fonctions d 'interpolation de l'élément considéré. Ainsi, les 
champs de vitesses û. (X , t) et d'accélérations ü (X , t) sont donnés de la même manière en 
tout point et à tou t instant par les vecteurs vitesses et accélérations aux noeuds {Ù(t)} 
et {Ü(t)}. 

u (X , t) = [N (X )]{Û(t)} 

ü (X , t) = [N(X )]{Ü(t)} 

(3.66) 

(3.67) 

Le champ de déformation €(X , t) est alors déterminé à partir des déplacements aux noeuds 
en fonction de la dérivée spatiale du vecteur des fonctions d 'interpolation 
[B(X )] = ô[N]/ôX . 

€(X , t ) = [B(X )]{U(t)} (3.68) 

Discrétisation temporelle 

Comme précisé dans le paragraphe (3.2.1), on discrétise Je problème en temps en supposant 
que le temps peut être découpé en une suite d 'intervalles /::;.nt. On peut alors reformuler 
le problème dans l'incrément de temps, /::;.nt = tn - tn- I en prenant comme inconnues 
les quantités précédemment définies, au temps tn. La formulation faible de l'équation 
d 'équilibre (3.64) s'exprime alors sous la forme suivante : 

(3.69) 

avec comme condi tions init iales à l'instant t n- l dans n : 

Formulation matricielle du problème 

En ut ilisant la discrétisation spatiale (3.65) , (3.66), (3.67) et (3.68), on peut formuler dans 
l'incrément l'équat ion (3.69) sous forme matricielle par : 

avec 

{ 

[M] = In p[NjT[N]dD 
{ /::;.nF int} = fn[BjT {/::;.nu }dn 
{ !::;.n T} = fan, t [N]dS 
{ /::;.nF} = In f[N]dn 

(3.70) 

(3.71) 

Dans l'équation (3.70), {/::;.nFint} est le vecteur incrémental des forces internes du système, 
exprimé sous forme matricielle. Il dépend de l'incrément du tenseur des contraintes entre 
les instants tn- l et t n qui, pour les lois de comportement non-linéaires, ne peut êt re 
exprimé directement en fonction de l'incrément de déformation /::;.n € . Afin de résoudre le 
problème, on ut ilise la méthode de Newton-Raphson qui consiste à linéariser le vecteur 
incrémental des forces internes par rapport à la déformation e. Le système de résolution 
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devient itératif, aussi, on suppose le système résolu à l'incrément net à l' itération (i - 1) 
et on cherche la solution à l'incrément n et à l'itération (i) jusqu 'à ce que l'écart entre 2 
solutions successives soit suffisamment faible (cf les critères de convergence définis dans 
le paragraphe (3.4)). 

{.ô.{i)f . } = {.ô.(i-l)F· } + ô{.ô.~-l)Fint } = {.ô.(i-l)f . } + i [B]rô{ u~- ll} {d(i) }d,.... n mt n mt Ô n mt ( · 1) n € H 
€ n ô{€;- } 

(3.72) 
où l'on retrouve le tenseur du quatrième ordre rr~-J) de comportement visco-élasto
plastique ô{ u~- 1 >} J ô{ €~- 1>} (cf le paragraphe (3.2.3) ), défini à l'incrément n et à l 'itéra
tion (i - 1). En utilisant (3.68) dans (3.72), on obtient la forme incrémentale de l'équation 
d 'équilibre (3_. 70) formulée à l'itération actuelle (i) : 

(3.73) 

avec 

(3.74) 

[M] est la matrice de masse, [KJ~-l) la matrice de rigidité (tangente) et {.ô.nFexi} le 
vecteur incrémental des forces externes au système par opposition au vecteur incrémental 
des forces internes au système { .ô.~- 1 >F;nt}. 

Résolution du problème par l'algorithme de Newmark 

Pour l'intégration dans le temps de cette équation incrémentale (3.73), les schémas nu
mériques disponibles peuvent être classés en deux groupes [Dhatt 1984) : les schémas dits 
implicites où les différentes inconnues sont calculées au temps tn à partir de l'équation d 'é
quilibre (3. 73) formulée au temps tn; les schémas dits explicites où les différentes inconnues 
sont calculées au temps tn à partir de l'équation d 'équilibre (3.73) formulée au temps tn-l · 
Nous choisissons d 'utiliser un schéma numérique implicite, du second ordre, connu pour 
ses performances et pour son caractère inconditionnellement stable moyennant un choix 
judicieux des paramètres : l 'algorithme de Newmark. Ce schéma pas à pas s'écrit sous la 
forme [Bathe 1982] : 

(i) .. - ·· (i) .. 
.ô.n U - Un - Un- 1 

.ô.Cil u· = u· (il - u·· 
n n n-1 { 

.ô.~l~ = (.ô.nt)Ù~- 1 + (.ô.nt? .(~ün- 1 + a.ô.~>ü) 

.ô.~> u = (.ô.nt) (un-1 + M~>u) .6,(ilU = .ô,(i- 1lU + d(ilu 
n n n 

que l'on peut reformuler comme : 

{ 
.ô.~>q = ao (.ô.~- 1>u + cl~1U) - a2Ûn-1 - (a3 + l)Ün-1 
.ô.~i)U = a1(.ô.~- 1>u + d~>u) - a4Ùn-1 - asÛn- 1 

(3.75) 

(3.76) 

\ 
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avec 

{ 

- 1 ao - a(AntJ2 
a - b 

1 - aAnt 
a - 1 

2 - aÂnt 

(3.77) 

Les paramètres a et b sont des constantes dont dépend la stabilité numérique du schéma 
d'intégration en temps et l'amortissement numérique. On choisit a = .0, 25 et b = 0, 5 
pour lesquels le schéma est inconditionnellement stable et n'induit aucun amortissement 
numérique, afin de ne pas introduire de dissipation autre que celle de la loi de comporte
ment matériau dans les simulations. 

Utilisant les expressions (3.76) dans l'équation incrémentale (3.73) du mouvement du 
système, on obtient un nouveau système que l'on peut mettre sous la forme suivante : 

(3.78) 

dans lequel [KJ~- 1> est la matrice de rigidité équivalente du système et {R}~-1> le vecteur 
résidu équivalent du système dynamique, calculés par : 

{ 
(KJ~- 1> = [KJ~- 1> + ao(M) 
{R}~-l) = {finFext} - {fi~- l )Fint} - (M) [ao{fi~- l)U} - a2{Ù}n-l - (a3 + l ){Û}n-1] 

(3.79) 

Traitement des degrés de libertés imposés 

Afin de réduire la taille du système à résoudre qui peut être très importante dans le 
cas de calculs tridimensionnels, il est courant de distinguer à chaque noeud les degrés de 
liberté imposés des degrés de liberté inconnus. On partit ionne ainsi le vecteur déplacement 
aux noeuds en deux sous-vecteurs de dimension inférieure : {U} = {Uinc} + {U;mp} où 
{Uinc} est le vecteur des déplacements inconnus et {U;m,,} est le vecteur des déplacements 
imposés. La résolution du système n'est alors effectuée que sur les degrés de liberté in
connus {Uinc}· Classiquement, en statique, ce découpage du système amène à chaque 
incrément, un t erme d'effort supplémentaire dans le second membre de l'équation d'équi
libre du système : 

(3.80) 

avec [Keias] la matrice de rigidité élastique du système définie à partir du tenseur d'élasti
cité C par : 

(3.81) 

En dynamique, pour réduire la taille du système issu de l'équation du mouvement in
crémentale (3.73), il est nécessaire de partitionner, outre le vecteur des déplacements 
nodaux, les vecteurs des vitesses et accélérations nodales suivant le même principe : 
{Ù} = {Ùinc} + {Ùimp} et {Ü} = {Üinc} + {Üimp}· Comme pour les vecteurs globaux {U}, 
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{Ù} et {Ü}, les vecteurs des degrés de liberté imposés peuvent être formulés sous forme 
incrémentale à l'aide du schéma de Newmark: 

{ 
t..nqimp : aot..nUimp - a2(Ù;?'p)n-1 - (aa +..1)(Ü;mp)n- t 
t..nUimp - a1t..nUimp + -a4(U;mp)n-1 - as(U;mp)n-1 

(3.82) 

Ceci conduit, lorsqu'on intègre ces expressions dans l'équation du mouvement (3.73), à 
un nouveau système que l'on peut toujours mettre sous une forme identique à (3.78) : 

(3.83) 

avec [KJ~-l ) définie comme précédemment et pour seule modification, un calcul de {R}~-1) 
donné par l'équation suivante : 

{R}~-1l = {t..nFe:rt} - {t..~-1l F;nt} - [M) (ao{t..~- 1 l Uinc} - a2{Û;nc}n-t - (aa + l){Üinc}n-i) 

-[Ke1a. ]{t..nUimp} - [M) [ao{t..nUimp} - a2{Û;mp}n- 1 - (aa + l){Ü;mp}n-1] 
(3.84) 

dans laquelle la dernière ligne prend en compte un chargement dynamique supplémentaire 
associé aux degrés de liberté imposés. Cette formulation générale permet, outre de réduire 
la taille du système, d'introduire directement des chargements sous forme d'une vitesse 
initiale {Ûimp}o ou d'une accélération initiale {Üimp}o imposée à certains noeuds (cf chapi
tre [5]). 

Calcul des contraintes aux points d'intégration 

Ainsi, à chaque itération (i), on calcule à partir de l'équation (3.83) un nouvel incrément 
de déplacements nodaux d~lu qui va nous permettre de déterminer à chaque point 
d'intégration le nouvel état de contrainte o-~l après intégration de la loi de comporte
ment. Deux méthodes différentes ont été employées pour calculer ce nouvel état de con
trainte: soit en partant de l'état de contrainte calculé à l'incrément précédent "°n-l (qui 
est statiquement et cinématiquement admissible et qui vérifie la loi de comportement) , 
et en considérant l'incrément de déplacement (ou de déformation par l'équation (3.68)) 
t..~lU = t..~-1lu + d~lu; soit en partant de l'état de contrainte calculé à l'itération 
précédente u~- 1l (qui ne vérifie que la loi de comportement) , et en ne considérant que 
l'incrément de déplacement d~lu . Dans le premier cas, l'actualisation des contraintes dans 
l'incrément est effectuée par le schéma d'intégration implicite, présenté dans le paragra
phe (3.2.1) alors que dans le deuxième cas, l'actualisation des contraintes dq,ns l'itération 
est effectuée par le schéma d'intégration explicite, présenté dans le paragraphe (3.2.2) 
avec comme point de départ du calcul les quantités définies à l'incrément n et à l 'itéra
tion (i - 1). Le nouvel état de contrainte o-~l permet alors de calculer le nouveau vecteur 
résidu et plus particulièrement Je vecteur incrémental des forces internes : 

(3.85) 
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La vitesse de convergence de l'algorithme de Newton-Raphson intégré dans le schéma en 
temps de Newmark dépend d'une part, du calcul précis des contraintes u~i) vérifiant la loi 
de comportement et, d'autre part du calcul de la matrice de rigidité tangente [KW-1l . Il 
est maintenant bien établi que, pour garantir une vitesse de convergence quadratique, le 
calcul du tenseur de comportement visco-élasto-plastique II~l (terme principal du calcul 
de la matrice tangente) doit dépendre du schéma d'intégration des contraintes [Simo 1985, 
1987]. Ainsi, avec un schéma de projection implicite dans l'incrément , il est nécessaire de 
définir une matrice tangente spécifique ("consistant tangent operator" ), dont la particu
larité est d'intégrer les dérivées secondes du critère ou du potentiel plastique dans sa 
formulation (cf le tenseur de comportement d'ordre 2) afin de conserver la formulation 
infinitésimale de la matrice tangente. Par contre, avec un schéma de projection explicite 
dans l'itération, le calcul de la matrice tangente classique est théoriquement suffisant 
(tenseur de comportement d 'ordre 1) pour assurer une vitesse de convergence quadra
tique [Simo 1987]. Aussi, dans la partie (3.2.3), on s 'est limité au calcul de cette matrice 
tangente qui, avec l'algorithme de projection implicite dans l'incrément assure néanmoins 
une convergence accélérée (mais plus quadratique). 

3.4 Mise en oeuvre numérique dans le code de calcul 
CESAR-LCPC 

3.4.1 Présentation du code de calcul par éléments finis CESAR
LCPC 

Le code de calcul CESAR-LCPC est un programme général de calcul utilisant la méthode 
des éléments finis, particulièrement adapté à la résolution des problèmes de génie civil et 
de génie industriel : calcul des structures, mécanique des sols et des roches, thermique, ... 
[Humbert 1989, Magnan 1997, Itech 1997]. CESAR-LCPC désigne l'ensemble formé par 
le pré-processeur MAX, par l'ensemble des modules du programme de calcul par éléments 
finis CESAR et par le post-processeur PEGGY (cf figure (3.2)) . Ces trois unités mani
pulent un certain nombre de fichiers issus des données, du maillage ou des résultats de 
l'étude considérée. Les développements effectués dans cette thèse ont tous été entrepris 
au sein du programme de calcul par éléments fi nis CESAR. 

Le programme de calcul CESAR est fractionné en modules de calcul spécifiques pour 
chaque problème à traiter : élasticité linéaire, élasto-plasticité, contact, dynamique linéaire, 
thermique transitoire, diffusion, ... Ces modules comprennent des algorithmes adaptés au 
problème à résoudre. Notre intervention a consisté principalement à développer un mo
dule de calcul apte à effectuer des calculs dynamiques non-linéaires par l'implantation de 
l'algorithme de Newton-Raphson intégré dans le schéma en temps de Newmark présenté 
dans le paragraphe {3.3.2). 

Ce module de calcul permet, comme les autres modules de CESAR, de faire appel à la 
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FIG. 3.2: Organisation du code de calcul CESAR-LCPC 
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bibliothèque de familles d'éléments qui , dans l'intervalle de temps de cette thèse, a été 
enrichie par une famille supplémentaire d'éléments coques multicouches [Aouameur 1997] 
que nous utiliserons plus particulièrement dans le chapitre suivant. 

Les familles d 'éléments font alors appel au schéma d'intégration des contraintes qui con
duit à la bibliothèque des lois de comportement. Afin de pouvoir implanter notre modèle, 
nous avons programmé les deux schémas d'intégration présentés dans la partie (3.2). Ces 
deux schémas font alors appel à trois nouvelles bibliothèques qui définissent le critère 
de plasticité, la loi d 'évolution de la variable visco-élastique et la loi d 'endommagement. 
Cette séparation des programmes relatifs aux différents phénomènes permet d'utiliser les 
schémas pour une gamme plus large de problèmes couplés (plasticité avec écrouissage 
chimique [Coussy 1996], [Hellmich 1997]). 

3.4.2 Description du module de calcul "DYNL" 

L'algorithme général de calcul non-linéaire en dynamique, présenté dans la partie (3.3.2) 
a été programmé dans le code de calcul CESAR-LCPC et a conduit à la création d'un 
module de calcul spécifique appelé DYNL (DYnamique Non-Linéaire). La structure du 
module a été choisie afin de permettre des calculs dynamiques mais aussi statiques et 
quasi-statiques avec des lois de comportement non-linéaires. Le tableau de la figure (3.3) 
donne l'algorithme général du nouveau module DYNL. 
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Matrbe de masse [MJ 
'----i====---..r Matrbede rlgi:l lté élastique [KJ 

méthc:de des contraintes initales 
..-----......_---~ 

Matri::e de rigi:lilé effective 

. INCR=INCR+1 llouolesur les lnoiéments 
.----------~ INCR=1 .NJNCR 

[KJ ={K] +aO(M) 

'-----i======='------i Matri::e de rigi:llté endommagée [KJ 
oabUI de la matrbe élastlQ,.,_ue ___ __,.._ ___ ~ 
endommagée Matrbe de rigi:l ilé effe::>t~ 

[K) =[K] +aO[Ml 

'----i=====:........-.,jMatrDe de rigi:lité tangente [KI 

oabul de la matri:>e langente 

Triangularisation [K) 
Résolutbn : [Kl{dU}={R) 

Actualisation des vecteurs : 
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-vitesse 
-accéléra tian 
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des t:iroes in ternes 
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..------+-------. 
l!Aatri:>e de rigi:llté etteotive 
[KJ =!KJ +aO(M] 

( RSVRCI )eouolesur le nombre 
d'éléments 

FIG. 3.3: Algorithme général du module de calcul DYNL 
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3.4.3 Critères de convergence 

Les critères de convergence globaux concernant le schéma itératif de Newton-Raphson 
sont des critères habituels pour les problèmes non-linéaires et portent sur les normes des 
vecteurs déplacements, second membre (ou résidu) et sur le travail fourni au cours d'une 
itération [Mestat, 1993) : 

{ 

Jl {d~lU}l l < EdJl{U~l }l l 
Jl{~)}lj < Erll{R;,Ol}ll 
l{I~~,i>}{a~>u}I < €tl{m0>}{u~>}I 

(3.86} 

Les tolérances globales fd, fr et Et sont des données du calcul introduites par l'utilisateur 
et généralement prises égales à 10-3 pour les calculs de structures. 

La vitesse de convergence de l'algorithme est généralement quantifiée de deux manières : 
soit par le nombre d'itérations effectuées dans l'incrément, soit par le temps effectif de 
calcul à chaque incrément. Elle dépend principalement du choix de la matrice tangente 
utilisée dans le calcul et de la fréquence de calcul de cette matrice. Dans le module DYNL, 
on permet à l'utilisateur de choisir entre 3 méthodes de calcul différentes : résolution par la 
méthode des contraintes initiales où la matrice tangente n'est calculée qu 'au début du cal
cul et reste égale à la matrice de comportement élastique (cf l 'expression (3.81)), résolution 
par la méthode tangente où la matrice de rigidité est recalculée à chaque itération avec 
les contraintes actualisées (cf l'expression (3.49) qui donne le tenseur de comportement 
visco-élasto-plastique), résolution par le calcul à chaque début d'incrément de la matrice 
de comportement élastique endommagée (cf l'expression (3.48)), méthode uniquement 
valable pour les lois de comportement avec endommagement plastique. Le choix du type 
de calcul à effectuer dépend alors du nombre de degrés de liberté de la structure con
sidérée. Lorsque celui-ci reste petit, la méthode tangente permet une convergence rapide 
en peu d'itérations. Par contre, lorsque le nombre de degrés de liberté est important, il 
est préférable d'utiliser la méthode des contraintes initiales qui permet d'éviter le recalcul 
coûteux (en temps) de la matrice de rigidité à chaque itération. Finalement , une bonne 
alternative pour ce type de problème est donnée par le calcul à chaque incrément de la 
matrice de rigidité endommagée, peu coûteux en temps et qui réduit considérablement le 
nombre d'itérations à effectuer pour converger. 

3.4.4 Calcul du vecteur des efforts internes 

La procédure de calcul du vecteur des efforts internes dans CESAR-LCPC pour les 
éléments de massifs et les éléments coques multicouches (développés dans DYNL en pa
rallèle à ce travail [Aouameur 1997)) que nous utiliserons lors des applications, est décrite 
en détail dans la figure (3.4). Les sous-programmes RSMCCI et CTMCCI, développés 
dans le cadre de cette thèse (idem RSMCCl15 et CTMCCl15 pour les éléments multi
couches), permettent de passer du niveau élémentaire au point d'intégration où seront 
ensuite actualisées les contraintes. 
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RSVRCI 

Boucle sur les éléments 
IE=1,NELT 

Coordonnées 

Constitution des vecteurs élémentaires 
(Extraction des vecteurs globaux) 

Fonctions d'interpolations 
Degrés de libertés (incrémental et total) 
Contraintes 

Appel à la bibliothèque 
d'éléments 

Variables d'état (plastic~é, viscosité , 
endommagement, ... ) 

LIBELE 

selon le type d'élément XY 

~-__!Il..__ __ Eléments 
Eléments 
de massif RSMCCI calcul du RSMCCl15 coques 

vecteur des efforts multicouches 
internes de l'élément 

CTMCCI Boucle sur les 
points d'intégration .._._ml!lll;;i;m;;;;;;;;_,r 

Actualisation des contraintes 
et des variables d'état 

FIG. 3.4: Algorithme de calcul du vecteur des efforts internes 
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FIG. 3.5: Algorithme de calcul des contraintes visco-élasto-plastique 
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Le calcul des contraintes pour la loi de comportement visco-élasto-plastique a nécessité 
la mise au point de deux algorithmes adaptés (cf les paragraphes (3.2.1) et (3.2.2)) . 
Ils sont accessibles directement à partir du sous-programme CTMCCI(l5) et sont pro
grammés afin d'être utilisables avec tous les critères de plasticité. Le sous-programme 
RETMAT permet le calcul des contraintes avec l'algorithme de projection implicite (cf le 
paragraphe (3.2.1)) alors que le sous-programme CPLASD actualise les contraintes avec 
l'algorithme de projection explicite (cf le paragraphe (3.2.2)). Ces procédures sont toutes 
les deux subdivisées en deux sous-programmes suivant la loi de comportement utilisée : 
RETMAT conduit aux sous-programmes ITEND pour l'intégration des lois de comporte
ment élasto-plastiques avec ou sans endommagement et ITVSC pour l'intégration des lois 
de comportement visco-élasto-plastiques avec ou sans endommagement; CPLASD con
duit de même aux sous-programmes CPLASE et CPLASV. Chacun de ces algorithmes fait 
al?rs appel à 3 bibliothèques différentes concernant les critères de plasticité (RMCRIT), les 
lms d'endommagement (ENDIR) et les lois d'évolution de la déformation visco-élastique 
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(VISDIR). Ce découpage permet ainsi d'utiliser n'importe quel critère avec n'importe 
quelle loi d'endommagement ou de viscosité. Le sous-programme RMCRIT conduit alors 
aux différents critères de plasticité actuellement programmés (RMCRITll pour le critère 
de Von Mises, RMCRIT47 pour le critère de Willam-Warnke à 3 paramètres et 
RMCRIT48 pour le critère de Willam-Warnke à 4 paramètres) dont les expressions sont 
modifiées par rapport à celles se trouvant dans la bibliothèque des critères de CESAR 
(sous-programme CRITER) du fait de la nécessité de calculer les dérivées secondes du 
critère pour le premier schéma d'intégration des contraintes. La structure du programme 
concernant le calcul des contraintes est présentée dans le tableau de la figure (3.5). 

3.4.6 Tests numériques des différents algorithmes 

Présentation et objectif du cas test 

Dans cette partie, on se propose de montrer pourquoi et dans quel cas il est préférable 
d'utiliser tel ou tel algorithme pour l'intégration des contraintes. Pour cela, on effectue le 
même calcul sur un exemple simple en utilisant successivement les algorithmes de projec
tion implicite dans l'incrément (cf paragraphe (3.2.1)) et explicite dans l 'itération (cf para
graphe (3.2.2)). Pour chaque cas, on ne considère que la méthode des contraintes initiales, 
détaillée dans le paragraphe (3.4.3). L'exemple simple traité est celui du tube épais soumis 
à une pression interne appliquée de manière quasi-statique, calculé en déformations planes 
(cf figure {3.6)). La discrétisation est la même pour tous les calculs. 

- Géométrie et modélisation par éléments finis : 

Le tube est modélisé par un quart de cercle de rayon interne r = 0, 1 m et de rayon 
externe R = 1 m, dicrétisé par 104 éléments de massif à 8 noeuds (MBQ8). Le maillage 
est concentrique avec une taille d'élement variant sur les bords entre 0, 02 met 0, 2 m. 

- Conditions aux limites : 

- Une pression uniformément répartie à l'intérieur du tube est appliquée jusqu'à une valeur 
maximale de 10 MPa. 
- Les déplacements sont bloqués horizontalement sur le bord gauche et verticalement sur 
le bord inférieur de façon à respecter les conditions de symétrie. 

Calculs élasto-plastiques avec endommagement 

On effectue tout d'abord une première série de calculs avec un modèle matériau élasto
plastique avec endommagement en faisant varier le nombre d'incréments utilisés pour 
appliquer la pression maximale : 1, 10 et 20 incréments. Le matériau est supposé élasto
plastique parfait avec endommagement plastique exponentiel (cf chapitre [2)). Le critère 
de plasticité utilisé est le critère de Willam-Warnke à 3 paramètres. Les caractéristiques 
mécaniques du matériau sont données dans le tableau (3.1). 
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FIG. 3.6: Exemple du tube épais soumis à une pression interne 

Type de données Caractéristiques matériau Paramètres du modèle 
Elasticité E=30000 MPa 

v= 0,2 
Willam-Warnke Ot = 3 MPa Ôc = 1, 3037 
à 3 paramètres Oc= 30 MPa Ôt = 0, 7578 
élastoplastique parfait <1bc = 34, 5 MPa Po = 3, 2857 MPa 
Loi d'endommagement Eo =E 
exponentielle E.ui = 13 E 

k = 1000 

TAB. 3.1: Paramètres du modèle matériau élasto-plastique avec endommagement 
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Type de données Caractéristiques matériau Paramètres du modèle 

Viscosité E=30 GPa T} = 6000 GPa.s 

E~: = 40 GPa K, = 120 GPa 

Ecrouissage at = 3 MPa 
visqueux a = 0, 7 MPa/ unité log 

TAB. 3.2: Paramètres du modèle matériau visco-élasto-plastique 

- Analyse des résultats. 

Dans les graphiques (1) et (2) des figures (3.7) et (3.8) sont représentées les évolutions de 
la contrainte principale de traction a1 et de la norme des déformations plastiques llePll 
en fonction de la position du point sur le rayon par rapport au centre du t ube (cf la 
coupe représentée sur la figure (3.6)). Trois courbes sont données pour chaque graphique 
correspondant au nombre d'incréments utilisés pour appliquer la totalité du chargement. 

Les résultats concernant les contraintes montrent que pour les deux schémas d'intégration, 
le calcul des cont raintes est indépendant du choix du pas de chargement et conduit à des 
valeurs identiques. Par contre, l'actualisation des déformations plastiques dépend du pas 
de chargement lorsque l'algorithme explicite est utilisé alors qu'elle en est totalement 
indépendante avec l'algorithme implicite. Cette différence est liée à la manière dont sont 
actualisées les déformations plastiques dans Je schéma explicite : 

m 

b.neP = L d j Ep 
j=l 

(3.87) 

où l'on somme les termes de déformations obtenus à chaque itération (j) du schéma 
d'intégration des contraintes. Ce calcul reste naturellement approché et tend vers la so
lution exacte avec un pas de chargement plus faible. Sachant que les contraintes sont 
correctement calculées, on pourrait néanmoins régler ce problème .en n'actualisant les 
déformations plastiques qu'à la fin de l'incrément, comme proposé par Ortiz & Simo 
[Ortiz 1986]. 

Calculs visco-élasto-plastiques 

Dans cette deuxième série de calculs, on impose un chargement dynamique quasi-statique 
(effets d'inertie négligeables) sur un intervalle de temps de 10 secondes. Afin de mon
trer l'influence de la discrétisation temporelle de la loi d'évolution sur le calcul des con
traintes, on choisit un matériau visco-élasto-plastique parfait sans endommagement. Les 
propriétés matériau concernant l'élasticité et le critère de plasticité sont toujours celles du 
tableau (3.1). Concernant les effets de vitesse, on utilise les paramètres suivants, donnés 
dans Je tableau (3.2). 
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Fra. 3. 7: Résultats des calculs plastiques avec endommagement pour le schéma de pro
j ection explicite 
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FIG. 3.9: Résultats des calculs visco-éJasto-pJastiques pour le schéma de projection ex
plicite 
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FIG. 3.10: Résultats des calculs visco-élasto-plastiques avec le schéma de projection im
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Dans les graphiques (1) et (2) des figures (3.9) et (3.10) sont représentées comme pré
cédemment les évolutions de la contrainte principale de traction cr1 et de la norme des 
déformations plastiques jjePjj en fonction de la position du point sur le rayon par rapport 
au centre du tube (cf la coupe représentée sur la figure (3.6)). Trois courbes sont également 
données pour chaque graphique correspondant au nombre de pas de temps utilisés pour 
appliquer la totalité du chargement. 

Les courbes montrent que pour les deux schémas d'intégration, l'actualisation des con
traintes et des déformations plastiques dépend maintenant de la discrétisation temporelle 
mais converge rapidement vers une solution unique si le pas de temps choisi est suf
fisamment faible. Le calcul quasi-statique ne dépendant pas de l'algorithme utilisé en 
dynamique (Newmark dans ce cas précis), cette différence est uniquement due à la dis
crétisation en temps de la loi d'évolution de la variable de déformation visco-élastique. 
Ainsi, avec ce type de loi de comportement qui inclut une dépendance temporelle, on 
perd l'indépendance par rapport au pas de chargement ce qui oblige à choisir un pas 
de temps suffisamment faible vis-à-vis du temps caractéristique du phénomène (que l'on 
a fixé aux alentours de r = 50 s, cf le paragraphe (2.3.4) concernant la détermination 
des paramètres) afin d'éviter des erreurs numériques sur la solution. Néanmoins, dans la 
plupart des calculs dynamiques d'impact ou de choc, le pas de temps est suffisamment 
faible (6.t < r / 1000) pour que ce type de problème ne se pose pas. Seuls éventuellement 
les calculs sismiques pour des fréquences d'excitations faibles pourraient poser quelques 
problèmes. Compte tenu de l'utilisation obligatoire d'un faible pas de temps, et d'après les 
bonnes performances respectives des deux algorithmes, il semble préférable en dynamique 
d'utiliser le schéma d'intégration des contraintes explicite, afin de réduire le temps de 
calcul. 

3.5 Conclusions 
Dans ce chapitre, on a présenté les développements numériques effectués dans le code de 
calcul CESAR-LCPC pour y intégrer la loi de comportement adaptée au comportement 
dynamique du béton. Ces développements concernent trois niveaux différents : 

- le niveau global où la résolution de l'équation du mouvement est effectuée par l'algo
rithme de Newton-Raphson intégré dans le schéma de Newmark pour la discrétisation 
temporelle. Cet algorithme général est intégré dans un module de calcul spécifique, 
spécialement créé pour traiter les problèmes de dynamique non-linéaire, DYNL. 

- le niveau local où le calcul des contraintes est effectué par des algorithmes de pro
jection itératifs qui permettent une actualisation des contraintes dans l'incrément 
(global) ou dans l'itération (globale). Ces algorithmes sont implantés dans des 
sous~programmes spécifiques, indépendamment du module de calcul utilisé, et des 
éléments employés (massif, coque, poutre, ... ). 

- la définition de la loi de comportement qui est effectuée en faisant appel à des bibli
othèques spécifiques permettant de définir indépendamment le critère de plasticité, 
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la loi d'endommagement et la loi d'évolution de la variable visco-élastique. Cette 
mise en oeuvre autorise l'implantation future de lois de comportement pour des 
problèmes couplés de nature différente, basées sur un formalisme identique. 

Quelques exemples numériques permettent de mieux cerner les p_er.formances et l 'intérêt 
des algorithmes développés pour le calcul des contraintes. Ces algorithmes constituent 
une première approche pour traiter les problèmes couplés avec écrouissage non-plastique. 
Le premier, développé pour· assurer un calcul des contraintes et déformations inélastiques 
précis dans l'incrément a permis de valider une seconde approche dans l'itération, moins 
coûteuse en temps de calcul. Ces algorithmes restent naturellement perfectibles, particu
lièrement au niveau de la discrétisation temporelle de la loi d'évolution de la déformation 
visco-élastique qui entraîne une dépendance de la solution vis-à-vis du pas de chargement 
(ou pas de temps). La vitesse de convergence de l'algorithme de projection implicite 
pourrait également être améliorée avec l'utilisation d'une matrice tangente ccons adaptée 
au problème traité. 

Finalement, il semble que l'algorithme d'intégration des contraintes explicite, utilisé dans 
l'itération, soit tout à fait adapté pour traiter des problèmes dynamiques non-linéaires 
avec un temps de calcul réduit et une précision suffisante, sous réserve du choix d'un 
pas de temps suffisamment faible. C'est donc surtout ce schéma qui a été utilisé pour les 
calculs unidimensionnels et bidimensionnels présentés dans le chapitre suivant. 



Chapitre 4 

Validation du modèle en dynamique 

4.1 Introduction 

Dans ce chapitre, afin de valider la loi de comportement visco-élasto-plastique développée 
pour la modélisation du béton en dynamique, on présente des résultats numériques issus 
de simulations d'essais dynamiques sur des éprouvettes ou sur des structures en béton 
armé et non armé. 

Dans une première partie, on montre l 'influence des différents phénomènes modélisés à 
travers la simulation d'essais de traction directe et de compression simple à différentes 
vitesses de chargement. On montre ainsi comment et à quel niveau interviennent dans les 
courbes cont rainte-déformation la visco-élasticité, l'écrouissage visqueux et l'endommage
ment plastique. 

Dans une seconde partie, on présente des résultats issus de simulations d'essais "matériau" 
dans lesquels l'état de contrainte est supposé uniforme dans l'échantillon. On modélise 
ainsi des essais de traction directe sur presse et à la barre d'Hopkinson ainsi que des 
essais de compression sur presse à différentes vitesses de chargement, que l'on compare 
avec les résultats expérimentaux. On s'intéresse alors à la modélisation d'essais où l'état de 
contrainte est biaxial (compression-compression, traction-compression, ... ), dans lesquels 
on fait varier la vitesse de chargement afin de montrer l'effet de l'écrouissage visqueux 
dans ce cas précis. 

Dans une troisième partie, on s'attache à comparer les résultats numériques obtenus à 
partir de la simulation d'essais de flexion sur des prismes en béton à différentes vitesses 
de chargement, avec les résultats expérimentaux. On applique enfin le modèle à la simu
lation d'essais au tube à choc sur des dalles circulaires en béton ordinaire et à hautes 
performances renforcées par un treillis soudé en acier. La présentation des résultats et 
leur comparaison avec les résultats expérimentaux permet de dégager ! 'intérêt du modèle 
ainsi que ses limites. 
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Type de données Caractéristiques matériau Paramètres du modèle 
Elasticité E=40 GPa 

1/ = 0, 2 
Critère Uc = 40 MPa Ôc = 1, 304 

de Willam-Warnke Ut= 4 MPa Ôt = 0, 758 
à 3 param. Ubc = 46 MPa Po = 4,38 MPa 

Visco-élasticité a = 0, 7 MPa/unité log "'= 200 GPa 
E~,: = 50 GPa TJ = 10000 GPa.s 

Endommagement Eutt = 1 n~nE k = 10000 

TAB. 4.1: Paramètres matériau du béton visco-élasto-plastique 

4.2 Description numérique des phénomènes modélisés 

4.2.1 Description des effets de la visco-élasticité et de l'écrouissage 
visqueux 

Afin d'illustrer l'effet de l'introduction de la visco-élasticité et de l'écrouissage visqueux 
dans un modèle élasto-plastique, on présente le cas simple d'un matériau visco-élasto
plastique parfait (ce qui implique que l'écrouissage ou l'adoucissement plastique est nul, 
c'est-à-dire ((x = 0, x) = ((x)) soumis à un chargement de traction directe. Les paramètres 
utilisés (fictifs), donnés dans le tableau (4.1), sont supposés représentatifs d'un béton de 
bonne qualité (a0 = 40 MPa). 

On compare ainsi la courbe contrainte-déformation obtenue pour un matériau visco-élasto
plastique avec écrouissage visqueux chargé à une vitesse de 50 MPa/s avec la courbe 
contrainte-déformation de référence pour le matériau élasto-plastique parfait soumis à un 
chargement statique (vitesse 0, 05 MPa/s). On effectue également un certain nombre de 
cycles de charge-décharge partiels (à vitesse de chargement constante 50 MPa/s et pilotés 
en déplacements) afin de montrer l'effet de l'endommagement plastique sur la réponse du 
matériau. Le graphique ( 4.1) illustre ces différents résultats. 

Comme on peut le constater, l'introduction de l'écrouissage visqueux a pour effet principal 
de modifier le seuil de plasticité initial, ce qui permet de retrouver l'augmentation de 
résistance avec la vitesse de chargement (0,7 MPa/unité logarithmique, ce qui, compte 
tenu de la multiplication par mille de la vitesse, donne une augmentation absolue de 
0, 7*3 = 2, 1 MPa) . Le second effet apparaît dans la partie post-pic de la courbe contrainte
déformation: l'évolution dans le temps de la variable de déformation visco-élastique induit 
un adoucissement "visqueux" qui conduit à une décroissance du seuil de plasticité. Cet 
effet est mis en évidence lors des cycles de charge-décharge partiels, où l'évolution du 
seuil de plasticité pendant la phase de décharge (donc lorsqu'il n'y a pas d'évolutions 
plastiques) conduit à une plastification pendant la phase de recharge avant même que le 
seuil de plasticité précédant la phase de décharge ne soit de nouveau atteint (cf la différence 
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entre les points 1 et 2 de la figure (4.1)). On note d'autre part l'effet de l'introduction de 
la visco-élasticité dans le modèle au niveau du module d'élasticité initial, qui augmente 
avec la vitesse de chargement. 

4.2.2 Modélisation numérique d'un essai de traction directe 

Dans la figure ( 4.2) sont données les courbes contrainte-déformation issues de simulations 
d'essais de traction directe à trois vitesses de chargement différentes (statique 0, 05 MPa/ s, 
moyenne 50 MPa/s et rapide 50000 MPa/s) pour le matériau dont les caractéristiques 
mécaniques sont données dans le tableau (4.1). On a introduit en outre un adoucisse
ment plastique dans la phase post-pic avec les valeurs suivantes pour les paramètres 
d'écrouissage : seuil initial z0 = 1, seuil ultime z,,u = 0, 01, coefficient de l'exponentielle 
k = 7500. Il est à ce niveau important de noter que, dans un essai de traction directe, 
lorsque le pic d'effort est atteint, les micro-fissures localisent pour former une macro-fissure 
qui conduit ensuite à la chute d'effort que l'on observe expérimentalement. L'hypothèse 
d'uniformité des déformations ou des contraintes dans l'éprouvette est alors fortement 
compromise. Néanmoins, il est fréquent que l'on continue de transformer les déplacements 
mesurés en déformations en les rapportant à la longueur de l'éprouvette. La taille de la 
macro-fissure étant généralement finie, les déformations mesurées dépendent donc prin
cipalement de la longueur de l'éprouvette. La détermination des paramètres "matériau" 
pour l'adoucissement plastique, théoriquement indépendant de la taille de l'échantillon, 
n'est donc pas possible. Les paramètres précisés dans ce paragraphe sont donc "purement 
numériques" et n'ont pas de réalité physique. 
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Comme on peut le constater sur le graphique, la détermination des paramètres visco
élastiques du modèle étant basée sur son comportement dynamique, seule la courbe 
obtenue à vitesse de chargement statique présente un comportement hystérétique avec des 
boucles de faible amplitude. Lorsque la vitesse de chargement augmente, la dissipation 
visco-élastique tend à diminuer, conséquence directe du choix des paramètres du modèle. 
On note également que le comportement post-pic n'est que peu modifié par l'augmenta
tion de la vitesse de chargement, qui ne déplace que le pic d'effort mais pas la déformation 
maximale obtenue numériquement. Ainsi, comme précisé au chapitre [1], on retrouve le 
fait dans cette modélisation que le comportement fissuré d'une éprouvette en traction 
directe est peu sensible à la vitesse de chargement. 

4.2.3 Modélisation numérique d'un essai de compression simple 

Dans la figure (4.2) sont données les courbes contrainte-déformation issues de simula
tions d'essais de compression simple à t rois vitesses de chargement différentes (statique 
0, 5 MPa/ s, moyenne 500 MPa/ s et rapide 500 GPa/s) pour le matériau dont les carac
téristiques mécaniques sont toujours données dans le tableau (4.1). Le comportement du 
matériau avant le pic d'effort est modélisé par une phase élastique suivie d'un écrouissage 
plastique avec les valeurs suivantes pour les paramètres associés à l'écrouissage : seuil ini
tial z0 = 0, 7, seuil ultime Zutt = 1, 0, coefficient de l'exponentielle k = 5000. Le comporte
ment post-pic est ensuite modélisé par un comportement plastique parfait. Comme pour 
les essais de t raction, la phase de comportement écrouissant et post-pic est caractérisée 
par une localisation des micro-fissures en macro-fissures qui pose certaines difficultés pour 
la détermination des paramètres "matériau" . Le coefficient de l'exponentielle est donc 
également une valeur purement numérique. 

L'analyse de ce graphique amène deux remarques : le comportement hystérétique n'est 
également présent qu'à la plus faible vitesse de chargement, conséquence d'une détermi
nation des paramètres du modèle associés au comportement visco-élastique basée unique
ment sur le comportement dynamique du matériau; la non-linéarité des courbes contrainte
déformation avant le pic d'effort diminue avec l'augmentation de la vitesse de charge
ment. Ce dernier résultat provient de la présence de l'écrouissage visqueux avant la phase 
d'écrouissage plastique, qui vient ainsi allonger la phase visco-élastique (0, 7rJ~yn à la place 
de O, 7r7~tat en statique) et réduire la dissipation plastique (la dissipation visco-élastique 
supplémentaire reste négligeable) . 



132 Comparaison des effets de vitesse expérimentaux et numériques 

4.3 Comparaison des effets de vitesse expérimentaux 
et numériques 

Dans les paragraphes suivants, on ne s'intéresse qu'à la modélisation du comportement 
dynamique de bétons dits "humides", c'est-à-dire dont les éprouvettes ont été protégées 
de la dessication de façon à amplifier les effets de vitesse potentiels et à s'affranchir des 
auto-contraintes dues au séchage. 

4.3.1 Effets de vitesse dans les essais de traction directe dy-
namiques 

Afin de vérifier l'auto-cohérence de la relation donnant l'écrouissage visqueux (cf équa
tion (2.88)), les essais de traction directe dynamique ont été modélisés. Ces essais, qui 
concernent trois bétons de formulations différentes [Toutlemonde 1995], font intervenir 
deux dispositifs expérimentaux suivant la vitesse de chargement atteinte : pour des vitesses 
inférieures à 100 MPa/s, les essais ont été réalisés sur presse, pour des vitesses supérieures 
à 100 MPa/s, les essais ont été réalisés à l 'Université de Technologie ·de Delft grâce au 
dispositif des barres d'Hopkinson modifiées (cf annexe (1)). Dans le premier cas, seule 
l'éprouvette est modélisée alors que dans le deuxième cas, afin de prendre en compte l'i
nertie de tous les éléments lors de la propagation de l'onde de contrainte dans les barres, 
tous les éléments du dispositif expérimental ont été modélisés (cf le maillage de la barre 
et les conditions aux limites donnés dans la figure ( 4.3) ). 

Les différents paramètres du modèle pour les trois bétons testés sont directement obtenus 
à partir des résultats expérimentaux (excepté la résistance en compression biaxiale qui 
est estimée à partir de la résistance en compression C!bc = 1, 15Œc) et sont donnés dans le 
tableau (4.2). L'endommagement plastique n'est pas pris en compte dans la modélisation 
étant donné que l'on ne s'intéresse qu 'à la valeur de la contrainte de rupture, qui ne 
dépend que du seuil de plasticité initial. Le critère de Willam-Warnke à trois paramètres 
avec un écrouissage plastique négatif (qui n'intervient pas sur la contrainte de rupture 
car on suppose le comportement visco-élastique linéaire jusqu'au pic de contrainte) , avec 
pour paramètres z0 = 1, 0, Zu1t = 0, 01 et k = 7500, est utilisé pour déterminer ce seuil. 

Dans les simulations des essais sur presse, une vitesse de déplacement constante est im
posée à une extrémité de l'éprouvette (correspondant à une vitesse de chargement cons
tante), l'autre étant fixée. Pour les èssais à la barre d'Hopkinson, une rampe de charge
ment en contrainte est appliquée à l'extrémité de la barre d'Hopkinson (section droite au 
niveau du noeud 1, cf figure (4.3)). La propagation de cette onde de contrainte dans les 
barres s'effectue jusqu'à l'éprouvette où la contrainte croît jusqu'à la rupture du béton 
(section droite au niveau du noeud 2, cf figure (4.3)). Expérimentalement, la contrainte 
transmise est mesurée sur la barre à un mètre après l'éprouvette de béton. Elle peut 
être comparée avec la contrainte provenant des simulations (section droite au niveau du 
noeud 3, cf figure ( 4.3)). La réponse typique obtenue aussi bien dans les expériences que 
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FIG. 4.3: Maillage et conditions aux limites pour les essais à la barre d 'Hopkinson 
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Type de données Caractéristiques matériau 1 Paramèkes du modèle 1 

Béton "normal" E=39,4 GPa 
Elasticité 1/ = 0, 2 

p = 2377 kg/ m3 

Critère <7c = 44, 1 MPa Ôc = 1,375 
de Willam- W arnke a, = 3, 55 MPa Ôt = 0, 778 

à 3 param. <7bc = 50, 5• MPa Po = 3, 818 MPa 
V isco- élasticité a = 0, 6 MPa/unité log "' = 471 GPa 

E~,':;. = 43 .. GPa 1J = 23531 GPa.s 
"Micro" -béton E= 37,3 GPa 

Elasticité 1/ = 0, 2 
p = 2395 kg/m3 

Critère <7c = 51, 5 MPa Ôc = 1, 387 
de Willam- Warnke a, = 3, 98 MPa Ôt = 0, 781 

à 3 param. a bc = 59, 2• MPa Po = 4, 267 MPa 
Visco- élasticité a = 0, 79 MPa/unité log "' = 369 GPa 

E~.'::, = 41 , 5 .. GPa 1J = 18428 GPa.s 
Béton " HP" E=49,2 GPa 

Elasticité 1/ = 0, 2 
p = 2446 kg/m3 

Critère <7c = 122, 4 MPa ôc = 1, 487 
de Willam-Warnke a, = 6, 41 MPa Ôt = 0,808 

à 3 param. abc = 140, 8• MPa Po = 6, 72 MPa 
Visco-élasticité a = 0, 75 MPa/unité log "' = 359 GPa 

E~,'::, = 57 .. GPa 1J = 17977 G Pa.s 

TAB. 4.2: Paramètres matériau pour les trois bétons testés (le signe • indique que ces 
valeurs sont estimées à partir de la résistance en compression, le signe •• indique que ces 
valeurs sont estimées à partir des tendances expérimentales en considérant une augmen
tation de vitesse sur 6 décades en échelle logarithmique) 
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FIG. 4.4: Simulation d'un essai de traction directe à la barre d'Hopkinson 

dans les simulations est donnée dans la figure (4.4) où l'on distingue clairement les on
des incidente, transmise dans l'éprouvette et dans la barre supérieure (ces deux dernières 
sont naturellement identiques au décalage temporel près). Les perturbations observées sur 
l'onde incidente proviennent de la rupture de l'éprouvette qui induit (numériquement du 
fait de l'écrouissage négatif) une discontinuité cinématique qui provoque la réflexion de 
cette onde incidente. 

Les résultats des calculs numériques sont présentés dans la figure ( 4.5) où les contraintes de 
rupture sont représentées en fonction de la vitesse de chargement et comparés aux résultats 
expérimentaux de Toutlemonde [Toutlemonde 1995]. On vérifie ainsi l'auto-cohérence du 
modèle pour un essai relativement homogène (les effets d'inertie dus à l'effet Poisson 
sont en effet très faibles pour les vitesses de chargement atteintes lors des essais). On 
retrouve bien, numériquement, une évolution quasi-linéaire de la contrainte de rupture 
avec la vitesse de chargement, proche des résultats expérimentaux, sur laquelle est basée 
la détermination de l'écrouissage visqueux pour le modèle. 

4.3.2 Effets de vitesse dans les essais de compression dynamiques 

Afin de compléter la validation du modèle, on considère maintenant l'autre cas de charge
ment pour lequel on possède des données précises concernant les effets de vitesse : la 
compression simple. Ainsi, on modélise les essais de compression dynamiques effectués 
sur deux bétons, et présentés dans le cadre du Groupement de REcherches COordonnées 
(GRECO) sur les géomatériaux par Gary et Klepaczko [Gary 1991, 1992J. Les deux bétons 
testés sont respectivement le béton "normal" et le "micro"-béton dont les caractéristiques 
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FIG. 4.5: Evolution de la résistance en traction en fonction de la vitesse de chargement 

sont données dans le tableau (4.2). Le critère de plasticité de Willam-Warnke est utilisé 
dans ces simulations en plasticité parfaite. Faute de données expérimentales disponibles, 
le comportement est supposé élastique linéaire jusqu'au pic d'effort. 

Comme on se limite à la gamme des vitesses de chargement où les effets de vitesse sont liés 
à la saturation des nanopores du béton (cf le chapitre [l]), les essais modélisés ont unique
ment été effectués sur presse et donc seule l'éprouvette a été maillée. Le chargement est in
troduit en imposant une vitesse de déplacement constante à une extrémité de l'éprouvette, 
alors que l'autre extrémité est bloquée. Les résultats numériques sont présentés dans la 
figure ( 4.6) et comparés aux résultats expérimentaux. On voit que, d'une part, le modèle 
permet une estimation correcte de la vitesse de chargement où apparaissent les effets de 
vitesse et que, d'autre part, l'estimation de l'augmentation est réaliste avec néanmoins 
une légère surestimation des valeurs expérimentales dans le domaine des hautes vitesses 
(aux alentours de 0, 1 s-1 ). L'augmentation absolue calculée numériquement est de l'or
dre de 6 MPa/unité log, surestimant les tendances expérimentales (respectivement de 
4, 1 et 4, 7 MPa pour le " micro"-béton et le béton "normal") . Néanmoins, cette tendance 
reste réaliste vis-à-vis des autres résultats disponibles sur micro-béton humide en com
pression (cf les résultats de Harsh [Harsh 1990] présentés dans le chapitre [l] montrant 
une tendance expérimentale de 6 MPa/unité log). D'autre part, l'hypothèse d'un com
portement élastique linéaire jusqu'au pic d'effort conduit à surestimer numériquement la 
résistance maximale. L'introduction d'un écrouissage plastique avant le pic d'effort (plus 
réaliste pour la simulation des essais de compression) tend en effet à diminuer l'impor
tance de l'écrouissage visqueux et donc permet de réduire la contrainte maximale obtenue 
numériquement. 
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FIG. 4.6: Evolution de la résistance en compression en fonction de la vitesse de déformation 

Ainsi, malgré, d'une part, la définition du modèle à partir de paramètres déterminés 
uniquement d'après des résultats d'essais en traction directe et, d 'autre part, un écrouis
sage visqueux isotrope, on retrouve une estimation réaliste des effets de vitesse en com
pression. 

4.3.3 Evaluation numérique des effets de vitesse dans les essais 
biaxiaux 

Afin de montrer l'applicabilité du modèle à des cas de charges biaxiaux et de permettre 
une évaluation numérique des effets de vitesse pour ce type de chargements, la surface de 
rupture issue des essais de Kupfer & Gerstle [Kupfer 1973] est comparée avec les résultats 
numériques obtenus à trois vitesses de chargement (statique de référence 0, 05 MPa/s, 
moyenne 50 MPa/s et rapide 50000 MPa/ s). Le matériau est modélisé avec le critère 
de Willam-Warnke à 3 paramètres en plasticité parfaite, ce qui suppose également un 
comportement élastique linéaire jusqu'au pic d'effort. Les paramètres associés au com
portement dynamique n'étant pas connus expérimentalement, ils sont évalués d'après les 
résultats de Toutlemonde [Toutlemonde 1995]. Ainsi, l'augmentation absolue de résistance 
en traction directe a est prise égale à la valeur moyenne, c'est-à-dire 0, 7 MPa/unité loga
rithmique. Le module d'élasticité dynamique limite est estimé en supposant une augmen
tation de la vitesse sur 6 décades en échelle logarithmique de l'ordre de 0, 9 GPa/ unité log. 
Les paramètres du modèle pour le béton de qualité moyenne testé par Kupfer [Kupfer 1973) 
sont ainsi donnés dans le tableau (4.3). 
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Type de données / Caractéristiques matériau / Paramètres du modèle 1 

Béton moyen E=32,5 GPa 
Elasticité V= 0, 2 

p = 2395 kg/ m3 

Critère Clc = 31, 5 MPa oc = 1, 34 
de Willam- Warnke cr1 = 2, 83 MPa Ôt = 0, 768 

à 3 param. Clbc = 36, 2 MPa Po= 3,07 MPa 
Visco-élasticité a = 0, 7• MPa/unité log "'= 228 GPa 

E~: = 37, 9• GPa T/ = 11405 GPa.s 

TAB. 4.3: Paramètres matériau pour le béton moyen testé en biaxial par Kupfer (le signe 
• indique que ces paramètres sont estimés) 

Les plaques testées, de forme carrée (20 cm de côté et 5 cm d'épaisseur), ont été modélisées 
en deux dimensions en supposant un état de contraintes planes. Les plaques sont chargées 
en imposant des déplacements et des vitesses de déplacements sur deux côtés, de sorte que 
les rapports entre les contraintes principales a 1/cr2 et les vitesses di/d2 restent constants et 
égaux pendant le chargement. Les surfaces de rupture pour les trois vitesses de chargement 
sont données dans le plan (cr1,a2 ) et présentées dans la figure (4.7). 

L'augmentation de résistance en dynamique conduit à une dilatation de la surface de rup
ture dans le plan des contraintes principales. Il est néanmoins intéressant de remarquer 
que, malgré la formulation du critère avec un écrouissage visqueux isotrope, la surface de 
rupture se dilate de façon non-isotrope, montrant ainsi une sensibilité à la vitesse plus forte 
dans les zones où les contraintes de traction conditionnent la rupture (les rapports des 
résistances en traction directe à différentes vitesses de chargement crfynt /crt141 = 1, 723 
et afyn

2 
/arai = 2, 44 sont plus grands que leurs homologues en compression simple 

cr~ynl /a~tat = 1, 236 et cr~Yn2 /a:tat = 1, 93). Cette dilatation non-isotrope provient de 
la forme de la fonction ((x) que l'on a choisi de déterminer à partir de résultats d 'essais 
de traction directe et qui conduit à retarder l'apparition des effets de vitesse en compres
sion. La vitesse de chargement statique en compression est en effet 10 fois plus importante 
que son homologue en traction. Ainsi, à la première vitesse dynamique (0,05 GPa/s), cor
respond en traction directe une augmentation de vitesse de 3 décades par rapport à la 
vitesse de référence statique alors que cette augmentation n'est que de 2 décades en com
pression. Les effets de vitesse correspondants sont donc égaux à respectivement 3 fois et 
2 fois l'augmentation de résistance par unité logarithmique (0,7 MPa en traction et envi
ron 4,9 MPa en compression). D'où, lorsque l'on exprime les résultats en augmentations 
relatives (crdyn /cr5141 ), la dilatation non-uniforme de la surface de charge avec la vitesse 
de chargement. D'autre part, les résultats numériques semblent indiquer que les effets 
de vitesse sont légèrement plus faibles en compression biaxiale qu 'en compression simple 
((ldynl;(lstat = 1 205 et (ldyn2 ;(lstat = 1 90 pour (ldynl;(lstat = 1 236 et (ldyn2/cr"tat = 1 93) 

be be ' be be ' c c , c c ' ' 
bien que l'écart ne soit pas réellement significatif. 
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Type de données Caractéristiques matériau / Paramètres du modèle / 

Béton "normal" E=42,5 GPa 
Elasticité Il = 0, 2 

p = 2412 kg/m3 

Critère 17e = 53, 6 MPa Ôe = 1, 39 
de Willam-W arnke 17t = 4, 10 MPa Ôt = 0, 782 

à 3 param. 17be = 61 , 6• MPa Po= 4,39 MPa 
Visco- élasticité a = 0, 7 MPa/unité log K = 644 GPa 

. E~.:':, = 45, 5 GPa T/ = 32229 GPa.s 

TAB. 4.4: Paramètres matériau pour le béton des prismes testés en flexion (le signe • 
indique que ces paramètres ont été estimés) 

4.4 Modélisation d'essais dynamiques sur structures 

4.4.1 Simulation des essais de flexion quasi-statique sur prisme 

Dans cette partie, on présente la simulation d 'essais de flexion 4 points effectués à deux 
vitesses de chargement (les courbes expérimentales sont données dans l 'annexe (4)) sur 
des prismes (de section carrée de côté 10 cm et de longueur 40 cm) fabriqués avec un béton 
dont les caractéristiques mécaniques, issues de l'étude de Toutlemonde (Toutlemonde 1995] 
sont données dans le tableau ( 4.4). Le pilotage des essais a été réalisé de façon à garantir 
une évolution de la flèche au centre à vitesse constante : 5.10-5 mm/ s pour les essais 
statiques et 5.10-2 mm/s pour les essais quasi-statiques, soit trois décades en échelle 
logarithmique de différence. Les moyennes obtenues sur cinq essais (pour chaque vitesse) 
pour l'effort appliqué maximal sont les suivantes : 20, 3 kN pour la vitesse de chargement 
statique et 27, 6 kN pour la vitesse de chargement quasi-statique. 

Un calcul de résistance des matériaux simplifié permet de se rendre compte de la validité 
de ces résultats. Si l'on suppose que le comportement de l'éprouvette est élastique jusqu'au 
pic d 'effort , les contraintes maximales de traction dans le prisme correspondant aux deux 
efforts maximaux sont égales à 6, 1 MPa et 8, 3 MPa, soit une augmentation de contrainte 
d 'environ 2, 2 MPa, tout à fait cohérente avec l'ordre de grandeur des augmentations de 
résistance en traction directe (0, 7 MPa/ unité log x 3 décades) pour ce béton . 

Dans la modélisation, en tenant compte de la symétrie, seule la moitié du prisme est 
discrétisée dans le plan par 200 éléments quadrilatères à 8 noeuds. Le calcul est effectué 
avec l 'hypothèse d'un état de contraintes planes. Le prisme est chargé en appliquant une 
vitesse de déplacement constante au niveau du point d 'application réel des charges dans 
l'essai. Cette vitesse est déduite de la vitesse de la flèche par un calcul de résistance des 
matériaux. Le maillage ainsi que les conditions aux limites relatives à cet essai sont donnés 
dans la figure (4.8). 
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FIG. 4.8: Maillage et conditions aux limites pour l'essai de flexiop sur prisme 

Pour le matériau, on utilise la loi de comportement visco-élasto-plastique dont les pa
ramètres sont donnés dans le tableau (4.4). L'objectif de ce calcul est de retrouver 
numériquement l'augmentation de résistance à la flexion observée expérimentalement. 
L'intérêt de ces résultats est de pouvoir évaluer la validité du modèle pour prédire les 
effets de vitesse dans un essai simple où l'on a plus un état de contrainte homogène. 

Dans le cadre d'une modélisation continue d'un essai de flexion, le seuil de plasticité initial 
(défini à partir de la résistance en traction) est un bon indicateur du seuil de fissuration 
du prisme. Ce seuil de plasticité initial est naturellement différent de l'effort maximal 
obtenu expérimentalement, qui est généralement plus important. Le comportement après
fissuration du béton ayant été supposé dans la modélisation indépendant de la vitesse de 
chargement, la comparaison des seuils initiaux de plasticité pour les deux vitesses de 
chargement testées donne une bonne estimation du gain de résistance à la flexion obtenue 
avec Je modèle. La comparaison avec le gain de résistance expérimental est alors possible. 
On obtient ainsi, pour la vitesse de chargement statique, une première plastification du 
prisme pour un effort de 14 kN, à comparer avec les 21 kN obtenus pour la vitesse de 
chargement quasi-statique. La différence, de l'ordre de 7 kN, est très proche du gain 
expérimental de résistance à la flexion (7,3 kN). Ce résultat n'est guère étonnant compte 
tenu de la similitude entre les effets de vitesse observés en flexion et traction directe [Shah 
1987]. 

Afin de retrouver numériquement les efforts maximaux obtenus expérimentalement, on a 
alors modélisé le comportement adoucissant du béton en traction en utilisant une méthode 
de régularisation (la méthode de Hillerborg (Hillerborg 1976], bien adaptée à la simulation 
d'essais de flexion) afin de rendre les efforts maximaux issus des calculs indépendants de 
la taille du maillage. De façon assez similaire à la formulation de Feenstra et De Borst 
(Fenstra 1996], nous choisissons de modifier la relation traduisant l'écrouissage plastique 
dans le critère de Willam-Warnke à 3 paramètres en remplaçant le paramètre k par une 
grandeur l / X.u qui dépend de l'énergie de fracturation du béton G f • de la résistance en 
traction at et de la longueur de l'élément considéré l0 : 

z(x.) = Zutt + (zo - Zutt) exp ( - ~) avec X.u = l~:t (4.1) 
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FIG. 4.9: Courbes effort-flèche pour les deux vitesses de chargement 

La difficulté principale réside dans le choix de l'énergie de fracturation pour les deux 
calculs. Expérimentalement, l'énergie de fracturation ou la résistance à l'ouverture de fis
sure augmente avec la vitesse d'ouverture de fissure [Kipp 1980, Weerheijm 1985, Rossib 
1991]. N'étant intéressé dans le calcul que par l'effort maximal obtenu (et non par le 
comportement post-pic d'effort) et afin que les effets de vitesse ne concernent que le do
maine non-plastifié du calcul, nous choisissons une énergie de fracturation constante pour 
les 2 vitesses de chargement : G1 = 100 N/m (évaluée pour un béton d'environ 50 MPa 
de résistance en compression caractéristique contenant des granulats de diamètre maxi
mal 16 mm [Karihaloo 1995]). Dans notre modèle, la longueur de l'élément est constante 
et égale à 0, 01 m. Le calcul numérique montre que l'effort maximal atteint en statique 
est alors de 18, 5 kN (cf la figure (4.9) où sont comparées les courbes effort-flèche aux 
deux vitesses de chargement), comparable avec la moyenne des résultats expérimentaux 
(20, 3 kN). Pour la vitesse de chargement quasi-statique, on obtient alors un effort maxi
mal de 25, 5 kN, également cohérent avec la valeur expérimentale (27, 6 kN). L'écart entre 
les deux efforts est comme précédemment de 7 kN, ce qui confirme l'absence d'effets de 
vitesse dans le domaine plastique avec le choix d'une énergie de fracturation G 1 constante. 

4.4.2 Modélisation des essais sur dalles au tube à choc 

Maillage des dalles et conditions de chargement 

Dans cette partie, on présente des simulations d'essais sur dalles au tube à choc. Les 
résultats expérimentaux ainsi que l'interprétation des résultats proviennent de l'étude de 



Validation du modèle en dynamique 143 

Pression 

temps 

FrG. 4.10: Idéalisation de l'onde de pression générée par le tube à choc 

Toutlemonde [Toutlemonde 1995). Les dalles testées, de forme circulaire, ont toutes un 
diamètre de 90 cm et une épaisseur de 8 cm. Elles sont simplement appuyées sur une 
nervure circulaire de diamètre 82 cm. Le chargement résulte de l'impact d'une onde de 
choc (générée dans le tube par gonflement d'un réservoir à l 'air comprimé puis par mise à 
feu du diaphragme limitant le réservoir) sur la dalle fixée à l'extrémité du tube. Le profil 
temporel de l'onde de pression (cf figure ( 4.10)) qui se réfléchit sur la dalle se compose 
toujours d'une brusque montée (en quelques micro-secondes) suivie d'un palier dont la 
durée varie entre 20 et 100 ms, et d'une redescente relativement lente ramenant la pression 
à une valeur nulle (durée 100 à 200 ms). La durée de la montée dans les simulations 
(0,1 ms), supérieure aux valeurs expérimentales, a néanmoins été choisie très inférieure à 
la période propre des dalles (environ 2 ms), ceci afin de s'approcher au maximum d'un 
chargement impulsionnel. Lors des essais, des chargements d'intensité croissante (valeur 
du palier qui augmente) sont appliqués successivement à chaque dalle jusqu'à rupture 
complète. 

Les dalles ont été modélisées en trois dimensions par des éléments coques multi-couches 
à trois noeuds [Aouameur, 1997). Par raison de symétrie, seul un quart de la dalle est 
maillé et découpé dans l'épaisseur en 8 couches dans lesquelles la variation de contrainte 
dans l'épaisseur est supposée nulle. Le maillage ainsi que les conditions aux limites sont 
données dans la figure ( 4.11). 

Les dalles sont armées avec un treillis soudé qui est remplacé dans les maillages par une 
couche équivalente d'acier d'épaisseur 0, 77 mm. On suppose une adhérence parfaite entre 
l'acier et le béton. Les essais portent sur des dalles fabriquées avec le béton "normal" (N) 
et "haute performance" (HP) précédemment cités, dont les caractéristiques mécaniques 
sont données dans le tableau ( 4.2). 

Effets de l'écrouissage visqueux sur la réponse des dalles 

Afin de mettre en évidence l'appor t du compor tement visco-élastique et de l'écrouissage 
visqueux sur la réponse des dalles à une sollicitation dynamique, on choisit, en première 
approche, de modéliser le béton "normal" avec le critère de Willam-Warnke à trois 
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FIG. 4.11: Maillage et conditions aux limites pour les dalles circulaires testées 
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Type de données Paramètres du modèle 
Elasticité E=200 GPa 

// = 0, 3 
p = 7800 kg/ m3 

Critère ai = 550 MPa 
de Von Mises 
.,/J;.-c=O c =317MPa 

TAB. 4.5: Paramètres matériau pour l'acier 

paramètres sans écrouissage plastique (Ç(x) = 0) . Les paramètres du modèle sont donnés 
dans le tableau (4.2). L'acier est supposé élasto-plastique parfait avec le critère de Von 
Mises et un écoulement associé. Les paramètres matériau pour l'acier sont donnés dans le 
tableau ( 4.5). 

Dans tous les calculs, le pas de temps est égal à 2, 5.10-6 s de façon à éviter toute erreur 
numérique liée au caractère quasi-instantané de la montée en charge. Cette phase est ainsi 
décrite par un minimum de 40 pas de temps. Seule une partie du palier de chargement 
(2 à 5 ms) est pris en compte dans les calculs, compte tenu de la capacité de stockage 
limitée des machines utilisées. 

Dans la figure ( 4.12) est donnée l'évolution de la flèche au centre de la dalle en fonction 
du temps pour le calcul au choc d'une dalle en béton "normal", soumise à une pression 
dynamique de 198 kPa. Comme on peut le constater, le palier de chargement conduit 
à un régime d'oscillations forcées d'amplitude et de fréquence régulières. Ainsi que l'on 
pouvait s'y attendre, le caractère visco-élastique du modèle matériau n'amène pas de 
dissipation importante qui se serait traduite au niveau de ce graphique par une diminution 
de l'amplitude des oscillations. 

Malgré la plastification de la couche de béton enrobant l'acie~, illustrée par le graphi
que (4.13) donnant l'évolution de la norme du tenseur des déformations plastiques au 
centre de la dalle en fonction du temps, on constate également le peu d'importance de 
la dissipation plastique sur l'amplitude des oscillations (cf figure (4.12)), conséquence du 
choix d' un comportement plastique parfait pour modéliser le comportement post-pic du 
béton. 

Dans la figure ( 4.14) est donnée pour le même noeud, l'évolution de la contrainte principale 
de traction a1 en fonction du temps. On note qu'une fois atteint le seuil de plasticité initial, 
largement supérieur à la valeur statique (de l'ordre de 100 % plus important), on observe 
une décroissance de ce seuil liée à l'écrouissage visqueux (cf le paragraphe (4.2.1)) . Ce 
phénomène s'apparente au niveau structurel à un mécanisme de fatigue dynamique qui 
peut conduire à une plastification du béton dans des cycles de vibrations postérieurs à 
la montée en charge. Cet effet est cohérent avec les données expérimentales qui montrent 
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FIG. 4.14: Evolution de la contrainte principale de traction au centre de la dalle en fonction 
du temps 

pour certains chargements une propagation brutale de la fissuration lors des oscillations 
forcées. 

L'effet de l'écrouissage visqueux introduit dans le modèle est donc double au niveau struc
turel : il conduit d'une part, à une augmentation du seuil de fissuration initial de la struc
ture et, d 'autre part, à une diminution non-instantanée de la résistance de la structure qui 
s'apparente à un phénomène de fatigue sous chargement dynamique. Les valeurs obtenues 
numériquement avec la loi de comportement visco-élasto-plastique (sans écrouissage plas
tique) et présentées dans les graphiques précédents, ne sont naturellement pas compara
bles avec les résultats expérimentaux qui concernent le comportement d'une dalle fissurée. 
Néanmoins, la validation du modèle (c'est-à-dire la validation de son aptitude à repro
duire le comportement dynamique du béton) par rapport à l'expérience peut être faite en 
comparant la pression où apparaîssent les premières fissures dans les dalles avec celle où 
apparaissent dans les calculs les déformations plastiques. Dans le paragraphe suivant, on 
va donc s'attacher à comparer les résultats numériques et expérimentaux à deux pressions 
différentes : la plus haute pression où la dalle est encore intacte et la plus basse pression où 
la dalle est fissurée. Pour évaluer l'état de la dalle après chaque choc, outre l'observation 
visuelle des fissures, on possède des données précises concernant la fréquence propre dont 
on connaît la sensibilité à la fissuration [Toutlemonde 1995, Ulm 1993). Afin néanmoins 
de prendre en compte dans les calculs la diminution de l'effort repris et de la rigidité 
de la dalle lors de sa fissuration, on introduit dans le modèle un écrouissage plastique 
négatif et un endommagement plastique, déterminés de façon à produire une décroissance 
brutale du seuil de plasticité et du module d'élasticité une fois le seuil atteint. On utilise 
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ainsi les paramètres déterminés numériquement dans le paragraphe (4.2) : l'écrouissage 
négatif est défini à partir du seuil de plasticité initial z0 = 1, du seuil de plasticité ultime 
zuu = 0, 01 et du coefficient de l'exponentielle k = 7500 ; l'endommagement plastique est 
défini à partir du module ultime Euit = 101oo E et du coefficient de l'exponentielle k = 5000. 
On rappelle que ces paramètres n'ont à priori pas de signification physique mais per
mettent d'introduire des phénomènes majeurs dans la modélisation des structures. Les 
problèmes numériques importants pouvant apparaître dans les modèles avec adoucisse
ment [Sluys 1992, De Borst 1993] sont, dans notre cas, écartés, du fait de l'utilisation dans 
les calculs d 'éléments coques, dont l'avantage est d'être basé sur une formulation en va
riables généralisées (effort normal, effort tranchant, moment) qui permet une répartition 
des déformations plastiques sur une longueur caractéristique, indépendante de la taille du 
maillage. 

Modélisation des essais à vitesse de chargement statique 

Afin de vérifier que le choix de nos paramètres n'amenait pas de problèmes numériques 
et était cohérent avec une modélisation du comportement du béton après fissuration, 
on a tout d'abord simulé les essais de flexion statique des dalles armées, effectués avec 
le tube à choc. Les résultats issus des calculs sont donnés dans la figure (4.15) où la 
pression appliquée est représentée en fonction de la flèche au centre pour les dalles en 
béton "normal" (dalle V) et à hautes performances (dalle Y). 

Les résultats obtenus présentent qualitativement toutes les particularités des courbes 
expérimentales, données dans la figure ( 4.16) : une première phase de montée en charge 
élastique avec une pente plus forte pour la dalle en Béton HP, un seuil de plastification 
du béton et des aciers également plus important pour le Béton HP, suivi d'un léger palier 
de transition avant la reprise des efforts de traction par les aciers caractérisée par une 
phase d'écrouissage jusqu'à une flèche de l'ordre de 5 mm. On note également que les 
deux courbes expérimentales sont assez proches lorsque les efforts de traction sont repris 
par les aciers (et dépendent donc moins du matériau béton) , ce que l'on retrouve dans les 
résultats issus des calculs. Les pressions de ruine obtenues numériquement sont proches de 
820 kPa, tendant à surestimer les valeurs expérimentales de 641 kPa pour le béton normal 
et 608 kPa pour le béton à hautes performances. Cette différence provient probablement 
du mode de ruine expérimental des dalles par déchaussement des aciers, phénomène qui 
n'est pas pris en compte dans la modélisation compte tenu de l'hypothèse d'adhérence 
parfaite entre le béton et l'acier. Les seuils de plastification des aciers (caractérisés par le 
brusque changement de pente) sont néanmoins bien retrouvés dans les simulations pour 
des pressions d'environ 200 kPa pour le béton normal et 300 kPa pour le béton HP. 
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FIG. 4.15: Courbes pression-flèche au centre pour les simulations des essais de flexion 
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"normal" soumise à une pression de 198 kPa en fonction du temps 

Modélisation des essais dynamiques sur dalles armées 

Les essais modélisés concernent des dalles années fabriquées avec les bétons "normal" (N) 
et à hautes performances (HP) dont les caractéristiques mécaniques sont données dans le 
tableau (4.2). Pour chaque essai, à chaque pression, on retire de l'analyse des résultats 
numériques des courbes donnant l'évolution des déplacements de la dalle en différents 
points en fonction du temps (cf la figure (4.17) donnant la réponse calculée d'une dalle 
en béton normal soumise à une pression de 198 kPa). 

Les données évaluées et comparées à partir de ces résultats sont les suivantes : flèche 
maximale au centre de la dalle, flèche stationnaire au même point lors de la vibration 
forcée de la dalle, fréquence propre de la structure. Dans les figures (4.18), (4.19), (4.20) 
et ( 4.21) sont ainsi respectivement représentées les évolutions de la flèche maximale et de la 
flèche stationnaire au centre de la dalle en fonction de la pression appliquée pour les deux 
types de bétons. Les points expérimentaux sont également représentés qui montrent les 
résultats d'essais obtenus pour quatre dalles testées (deux en béton normal, E et F, et deux 
en béton à hautes performances, W et X). Dans les figures (4.22) et (4.23) est représentée 
l'évolution de la fréquence propre des dalles en béton Normal et Haute Performance en 
fonction de la pression appliquée, avec également les points expérimentaux. 

Plusieurs remarques concernant ces graphiques sont nécessaires pour bien évaluer la va
lidité des résultats numériques : 

- Comme explicité dans le paragraphe précédent, du fait de la prédominance de la 
fissuration sur la réponse des dalles, la validation du modèle visco-élasto-plast ique 
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en dynamique (c'est à dire son aptitude à reproduire les effets de vitesse) ne peut 
être effectuée qu 'à partir de ! 'estimation du seuil de fissuration des dalles. Les calculs 
montrent pour les deux types de béton un comportement élastique de la dalle pour 
la première pression appliquée (145 kPa) où l'on retrouve des flèches et fréquences 
propres cohérentes avec l'expérience, et un comportement non-linéaire de la dalle 
pour la deuxième pression (200 kPa) mis en évidence par l'apparition d'une flèche 
résiduelle et par la diminution de la fréquence propre (on passe ainsi de 435 Hz à 
381 Hz pour le béton (N) et de 470 à 460 Hz pour le béton (HP) ). L'évaluation du 
seuil de fissuration de la dalle qui dépend essentiellement de la résistance en traction 
du béton est donc correcte dans les calculs. A noter que la dalle Fen béton (N), dont 
les résultats expérimentaux sont donnés dans les figures ( 4.18), ( 4.20) et ( 4.22) , était 
initialement endommagée (avant les essais), ce qui explique la fréquence propre plus 
faible (390 Hz) et les flèches plus importantes obtenues lors de l'essai à 145 kPa. La 
comparaison des résultats pour ce béton est donc plutôt basée sur les résultats issus 
des essais sur la dalle E. 

- En comparant les graphiques (4.18) et (4.20) ou les graphiques (4.19) et (4.21), 
on voit que les résultats numériques sont plus proches des résultats expérimentaux 
lorsque l'on considère la flèche stationnaire. Cette meilleure estimation provient 
de la manière dont le chargement a été modélisé. En effet, expérimentalement, le 
chargement réel est caractérisé par un premier pic d'effort suivi d'un palier dont la 
valeur peut être légèrement plus faible (incertitude de l'ordre de 5 à 10 %). Dans 
les simulations, on a considéré que ces deux valeurs étaient égales à la valeur du 
palier, ce qui pourrait induire une sous-estimation de la flèche maximale. La flèche 
stationnaire étant moins sensible à l'effort maximal appliqué (dépend surtout de la 
valeur d'effort palier), on a donc numériquement une meilleure estimation de cette 
donnée. 

- A mesure que la pression augmente, l'estimation des flèches devient moins précise 
(cf les courbes des flèches issues des calculs dans les graphiques ( 4.18), ( 4.19), ( 4.20) 
et (4.21)) , ce qui n'est guère surprenant compte tenu que l'on modélise des es
sais où les fissures atteignent des ouvertures de plusieurs millimètres. De manière 
générale, les valeurs calculées sous-estiment toujours la réalité. Néanmoins, tant que 
les ouvertures de fissures restent inférieures à 300 µm (c'est-à-dire pour des pres
sions inférieures à environ 300 kPa), les résultats numériques sont assez proches des 
résultats expérimentaux (précision de 10 à 20 % pour les flèches stationnaires). Pour 
des ouvertures de fissures supérieures, dont l'effet est de diminuer considérablement 
la rigidité de la dalle avant le choc, la comparaison avec les résultats numériques de
vient difficile compte tenu du fait que la dalle est supposée non-endommagée avant 
l'application du chargement dans les calculs. On surestime donc dans les simulations 
la rigidité initiale de la dalle pour les chocs à des pressions importantes, ce qui peut 
expliquer l'accroissement de l'écart entre les valeurs expérimentales et numériques. 

- Le comportement structurel de la dalle lors des chocs successifs, caractérisé par 
l'évolution de la fréquence propre avec la pression appliquée est correctement repro-
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duit, ce qui montre que la chute d'effort et de module d'élasticité introduit dans le 
modèle ont été correctement évalués. On note que l'on retrouve dans les graphiques 
( 4.22) et ( 4.23) une stabilisation de la fréquence propre pour les pressions supérieures 
à 300 kPa autour de 180 Hz, cohérente avec les résultats expérimentaux (autour de 
150-160 Hz), et associée à la seule reprise des efforts de traction par les aciers (le 
béton fissuré n'intervient alors plus au niveau de la rigidité de la structure). La perte 
de rigidité est donc correctement évaluée dans les calculs. 

- On distingue donc un seuil de pression au-delà duquel la rigidité du béton en trac
tion n'intervient plus et que l 'on peut déterminer à partir de la fréquence propre 
de la structure (environ 180 Hz dans les calculs et 150-160 Hz dans les essais). 
Dès lors, on peut supposer que lors des essais, pour des pressions supérieures à ce 
seuil, la dalle chargée retrouve tout d'abord sa déformée à la pression précédente 
avant que sa rigidité n'intervienne réellement. Dans les calculs, les flèches obtenues 
numériquement pour des pressions supérieures à ce seuil doivent donc être "cu
mulées" en ajoutant les flèches précédentes, obtenues aux pressions donnant des 
fréquences de vibration inférieures ou égales à 180 Hz. L'évolution des flèches "cu
mulées" avec la pression est ainsi donnée dans les graphiques (4.18), (4.19), (4.20) 
et ( 4.21) qui montrent bien que la différence entre les résultats expérimentaux et 
numériques provient bien de la perte de rigidité du béton en traction au-dessus d 'un 
certain seuil. 

Enfin, d'un point de vue numérique, tous ces calculs ont été effectués avec un pas de temps 
de 2, 5.10-6 s et un nombre de pas variant entre 1000 et 5000. Le schéma d'intégration 
des contraintes explicite a été utilisé avec l'algorithme de Newmark implicite. A noter que 
l'utilisation d'une matrice de rigidité définie à partir du module d'élasticité endommagé 
(cf paragraphe (3.4.3)), calculée à chaque incrément, par rapport à une matrice de rigidité 
définie à partir du module d'élasticité initial, a permis de réduire drastiquement le nombre 
d 'itérations à effectuer pour converger (de 500 à moins de 20 pour certains incréments) 
tout en diminuant le temps de calcul, sans perdre en précision. 

4.5 Conclusions 

Dans ce chapitre, on a cherché à valider le modèle visco-élasto-plastique avec écrouissage 
visqueux adapté à la description du comportement du béton en dynamique. Pour cela, 
on a tout d'abord simulé des essais de traction et compression à différentes vitesses de 
chargement afin de montrer concrètement l'effet de l'écrouissage visqueux sur la résistance 
et le module d 'élasticité du matériau. Cet écrouissage non-plastique conduit dans la phase 
post-pic d'effort du comportement du béton à une décroissance du seuil de plasticité non
instantanée, que l'on peut assimiler à un phénomène de fatigue dynamique. Pour ces 
deux types de sollicitations, on a pu comparer les résultats numériques avec les données 
expérimentales disponibles qui ont montré que le modèle conduisait à une estimation 
correcte des effets de vitesse en compression avec des paramètres déterminés uniquement 
à partir de résultats d 'essais de traction directe. Afin de montrer l 'applicabilité du modèle 
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à des cas de charges biaxiaux, on a simulé les essais de Kupfer & Gerstle en faisant varier 
la vitesse de chargement, ce qui nous a permis de vérifier que le modèle permettait bien de 
retrouver le comportement asymétrique du béton en dynamique (traction / compression). 

On a ensuite appliqué le modèle à des simulations d'essais sur structures en béton et 
béton armé. Des essais de flexion 4 points sur des prismes en béton à deux vitesses de 
chargement ont tout d'abord été modélisés, conduisant à une bonne estimation de l 'aug
mentation de résistance à la flexion, ce qui était prévisible, compte tenu de l'importance du 
comportement du béton en traction dans ce type d'essais. Des essais dynamiques au tube 
à choc sur des dalles en béton armé (fabriquées avec deux bétons différents de résistances 
moyennes en compression de 50 et 120 MPa) ont alors été simulés. La validation du modèle 
a principalement porté sur l'évaluation du seuil de fissuration de ces dalles, qui dépend 
fortement du comportement en traction dynamique du béton. Une bonne corrélation en
tre les résultats expérimentaux et numériques a été trouvée. A noter que cette bonne 
évaluation du seuil de fissuration des dalles a été confirmée par la simulation d'essais au 
tube à choc sur des dalles non-armées, dont les résultats ne sont pas présentés dans ce 
mémoire. 

Les résultats obtenus sur la reproduction des effets de vitesse en dynamique montrent 
ainsi le bon fonctionnement du modèle dans les cas où la réponse des structures est gou
vernée par la fissuration en traction (extension) ou flexion (simple ou biaxiale) . On note 
également que la modélisation élasto-plastique avec endommagement du comportement 
non-linéaire du béton permet de retrouver le fonctionnement global de structures armées 
(cf l'évaluation des flèches et de la fréquence propre des dalles pour les différentes pres
sions appliquées). Cette modélisation reste néanmoins limitée par l'utilisation d'éléments 
coques multi-couches qui ne permettent pas de mettre en évidence des modes de rupture 
différents suivant le type de béton ou suivant la vitesse d'application du chargement. Des 
phénomènes majeurs comme le déchaussement des aciers, la rupture des aciers par cisaille
ment ou flexion ne sont pas pris en compte et conduisent donc à surestimer les pressions 
de ruine des structures (cf les simulations des essais statiques sur les dalles). 

Suite au bon comportement du modèle dans des cas simples, on s'est alors intéressé à 
la simulation de la réponse d'une structure plus complexe lors d'un choc. Le modèle a 
ainsi été appliqué à un problème industriel concret, présenté dans le chapitre suivant : 
le prédimensionnement de conteneurs en béton, utilisés pour le stockage des déchets ra
dioactifs, vis-à-vis d'une chute de 5 mètres. 



Chapitre 5 

Application au prédimensionnement 
des conteneurs à haute intégrité 

5.1 Introduction 

5.1.1 Problème industriel posé 

Contraintes liées au stockage souterrain des déchets radioactifs 

Depuis une vingtaine d'années, les déchets radioactifs issus de l'industrie nucléaire et les 
déchets technologiques issus de la recherche ou de la santé sont stockés dans des centres en 
surface. Des recherches sont menées actuellement pour permettre un stockage souterrain. 
Afin de garantir une sécurité maximale, la loi N° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative 
aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, a fait apparaître les contraintes 
suivantes : 

- La mise en service d'un éventuel stockage géologique n'est envisagée qu'à l'hori
zon 2020. L'" ANDRA", l'organisme chargé de la gestion des centres actuels de 
stockage de surface, ne pouvant vraisemblablement pas émettre de spécifications 
définitives pour les colis concernés avant que le site ne soit qualifié et le concept de 
stockage défini. 

- Il est nécessaire pendant cette période de pouvoir entreposer (c'est-à-dire "stocker" 
mais de façon réversible) des déchets non conditionnés de catégorie A ou B de 
façon à pouvoir par la suite les déplacer afin de les stocker (c'est-à-dire de manière 
définitive) dans les sites souterrains qui seront alors disponibles. On entend par 
non conditionnement que les déchets ne sont pas immobilisés par enrobage dans 
une matrice béton ou bitumineuse avant d'être conteneurés. Ils sont donc déposés 
ou compactés en vrac dans la coque (ou enveloppe du conteneur). Les déchets de 
catégories A ou B sont des déchets de haute ou moyenne activité. Les déchets de 
catégorie A doivent être au préalable retraités avant conteneurage. 

Ainsi est définie une nouvelle catégorie de Conteneurs (dits à Haute Intégrité) destinés 
à l'entreposage des déchets radioactifs. La différence principale par rapport aux con-
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teneurs existants provient du non-conditionnement des déchets et de la réversibilité du 
conteneurage. L 'enveloppe (ou coque externe) doit ainsi satisfaire à elle seule les con
ditions de résistance mécanique, de durabilité et de confinement. Il est à noter que les 
déchets conteneurés sont toujours introduits sous forme solide et sont non réactifs avec le 
matériau constituant l'enveloppe. Ce concept de déchets non bloqués est.un sujet d'intérêt 
croissant au niveau industriel, car il est en effet actuellement impossible de garantir une 
immobilisation parfaite à l'intérieur du conteneur. 

Conteneurs existants pour le stockage de surface 

Il existe actuellement des colis dit à Hautes Performances (HP) qui satisfont aux normes 
de durabilité et de résistance mécanique pour des stockages en surface [Ministère 1986). 
Les déchets mis en place dans ces conteneurs sont immobilisés dans un béton de fibres 
métalliques avant d'être introduits dans l'enveloppe, fabriquée avec le même béton de 
fibres. Les caractéristiques mécaniques demandées à ce béton sont les suivantes : 

- Une résistance en compression supérieure à 50 MPa. 

- Une résistance à la traction supérieure à 4, 5 MPa. 

Les fibres utilisées sont en fonte amorphe pour une meilleure résistance à la corrosion. 

Au niveau de l'acceptation Haute Performance, les performances mécaniques suivantes 
sont imposées au colis : 

- Résister à une chute de 1,2 mètres dans la position la plus défavorable sur une 
surface rigide (aire de chute de 3 mètres par 3 mètres constituée d'une plaque d'acier 
de 10 cm d'épaisseur placée sur un massif de réaction en béton) sans dispersion 
de la radioactivité. Cette chute correspond à la chute d'un conteneur posé sur un 
autre conteneur. En effet, lors du stockage de surface, les conteneurs sont empilés 
sur quatre couches successives, chaque couche étant immobilisée avec du béton dès 
qu'elle est complète. 

- Résister à une pression de 0, 35 MPa sans déformations supérieures à 3 %. 

Outre ces performances, des exigences de durabilité et d'imperméabilité sont à garantir 
pour l'acceptation HP. Par exemple, la durée de vie du conteneur doit être supérieure à 
500 ans. Néanmoins, ces aspects non strictement mécaniques ne rentrent pas en compte 
dans cette étude. 

Cahier des charges des Conteneurs à Haute Intégrité 

De la même manière, la notion de Conteneur à Haute Intégrité (CHI) a donc été définie 
par un groupe de travail (composé de membres du CEA, de l 'ANDRA, de la COGEMA 
et d'EDF) , afin de garantir la non-dispersion des déchets radioactifs lors de l'entreposage 
précédant un stockage géologique. 
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En théorie, il faut tenir compte des contraintes liées : 

- au transport, 

- à la manutention sur site, 

- à l'entreposage proprement dit. 
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Suite à la commission de réflexion de mars 1994 chargée de l'établissement du cahier des 
charges des CHI [Alexandre 1994], il a été décidé qu'il n'y avait pas à garantir de propriétés 
particulières pour le transport et le stockage définitif, la non-dispersion lors du transport · 
pouvant a priori être assurée par un surconteneur. Néanmoins, comme on le verra par la 
suite, les caractéristiques mécaniques exigées pour le transport étant du même type que 
celles introduites pour l'entreposage, il a semblé intéressant de développer un conteneur 
capable de satisfaire également ces critères, la notion de surconteneur étant quelque peu 
discutable d'un point de vue économique. 

Le cahier des charges suivant pour les CHI a donc été proposé (il est encore susceptible 
d'être modifié) : 

- réversibilité du conteneurage, 

- dispositif de préhension pour la manutention, 

- durée théorique d'entreposage supérieure à 200 ans, 

- contraintes mécaniques : supporter la préhension et résister à une chute de 5 mètres 
dans la position la plus défavorable sur une surfac.e rigide sans dispersion des déchets 

Les exigences au niveau des caractéristiques mécaniques (résistances en traction et com
pression) ont simplement été spécifiées comme supérieures à celles désirées pour l'agré
mentation HP. 

Des essais de chute de 5 mètres ont été effectués avec les conteneurs SOGEFIBRE agré
és HP afin d'obtenir leur agrémentation CHI. Il semble que les résultats des essais n'aient 
pas permis leur utilisation pour l'entreposage. Néanmoins, avec un conditionnement in
terne des déchets en fûts métalliques, les conteneurs HP sont actuellement agréés HI par 
le centre de Cadarache. 

Développement d'un conteneur CHI en Béton de Poudres Réactives 

Du fait de la difficulté avec les bétons utilisés actuellement pour la fabrication des con
teneurs de trouver une solution vérifiant le cahier des charges des CHI, le Laboratoire 
de Recherche sur les Bétons (LRB) du CEA, basé à Saclay (91), s'est intéressé à un 
matériau nouveau développé par l'entreprise Bouygues, le Béton de Poudres Réactives 
(BPR) dont les propriétés générales (Richard, 1995] semblaient prometteuses vis-à-vis 
des différentes contraintes imposées au conteneur : fortes résistances mécaniques, faible 
porosité, forte compacité. L'échéance pour la mise au point d 'un conteneur CHI ayant été 
fixée à fin 1997, le développement d'une solution en BPR a fait l'objet d'un accord de 
partenariat entre le CEA et la Direction Scientifique de l'entreprise Bouygues, en parallèle 
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avec ce travail de thèse. La caractérisation des propriétés micro-structurales du matériau 
a donc été menée par le LRB afin de déterminer si le matériau satisfaisait aux critères 
imposés par l'ANDRA de durabilité, de perméabilité et de transfert des gaz issus des 
déchets radioactifs [Torrentib 1996]. La formulation définitive ayant été mise au point 
et agréée suivant ces critères, le LRB s'est alors intéressé à l'autre critère important, 
de nature mécanique, imposé par l'ANDRA : la résistance du conteneur à une chute de 
5 mètres sur un sol rigide suivant la configuration la plus défavorable. Pour cela, une aide 
concrète au prédimensionnement des conteneurs (validation du choix du matériau béton, 
détermination d'une hauteur de chute critique, d'un critère de rupture, de l'épaisseur mi
nimale de l'enveloppe, ... ) a été apportée par la modélisation de la chute des conteneurs 
avec le module de calcul (et la loi de comportement) développé dans cette thèse. 

5.1.2 Problèmes liés à la modélisation de la chute des conteneurs 

Introduction 

Les problèmes d'impact mettent en oeuvre un projectile avec une vitesse et une masse 
donnée qui vient frapper une cible. Les chargements résultant d'un impact sont à diffé
rencier des chargements de type impulsionnel caractérisés par une montée en pression 
très rapide. La différence provient du fait que dans un problème d'impact, une quantité 
d'énergie cinétique finie est transférée du projectile à la cible. On distingue ainsi trois 
types de choc suivant la capacité de la cible et du projectile à se déformer [CEB 1988] : 

- le choc "mou" caractérisé par un projectile "mou" et une cible "dure" où toute 
l'énergie cinétique initiale du projectile est transformée en énergie de déformation 
du projectile, 

- le choc "dur" caractérisé par un projectile "dur" et une cible "molle" où toute 
l'énergie cinétique initiale du projectile est transformée en énergie de déformation 
de la cible, 

- le choc mixte où 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 cible, dans des proportions dépendant de la nature des matériaux 
et de la géométrie des structures considérées. 

Dans la réalité, tout problème d'impact est un problème de choc mixte où les deux struc
tures se déforment. Néanmoins, dans des cas bien spécifiques, tel que la chute d'un con
teneur sur une surface rigide, on peut considérer en première approche que toute l'énergie 
cinétique du projectile est transformée en énergie de déformation irréversible du projectile 
et que l'on a donc affaire à un choc mou (en réalité, une certaine quantité d'énergie est 
récupérée lors du rebond de la structure). L'importance des dégâts occasionnés lors de 
l'impact dépend donc principalement de l'inertie, de la géométrie et des propriétés du 
matériau constituant le projectile. Ce type de choc constitue pour le conteneur le cas de 
chargement le plus défavorable qui puisse se produire (on se place donc dans un cas limite 
pour le dimensionnement) . Dans la réalité, une certaine quantité d'énergie est dissipée par 
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FIG. 5.1: Position du conteneur au moment de l 'impact 

frottement au niveau de la zone d'impact, ou lors du rebond du conteneur. Malgré cela, 
c'est généralement cette approche simplifiée qui est utilisée dans les simulations de chute 
de conteneurs [Marti 1987, Neilson 1989, Lee 1990, Attwood 1991, Lee 1991]. 

Description de la chute du conteneur 

Suivant les indications données par la commission de réflexion de mars 1994 chargée de 
l'établissement du cahier des charges des CHI [Alexandre 1994], le conteneur doit chuter 
dans la position la plu~ défavorable. En pratique, le conteneur chute sur l'arête supérieure 
(côté couvercle) en position inclinée par rapport au sol, de telle sorte que son centre de 
gravité soit à l'aplomb du point d'impact (cf figure (5.1)), ce qui permet théoriquement 
une dissipation d'énergie maximale par déformation de la coque (pas d'énergie dissipée 
par un éventuel mouvement de rotation d'ensemble). 

Difficultés liées à la modélisation de la chute du conteneur 

Cette position de chute inclinée entraîne un comportement particulier du conteneur qui 
pose divers problèmes concernant sa modélisation : 

- tout d'abord, du fait de l'inclinaison du conteneur par rapport à l'horizontale, ne 
subsiste qu'un seul plan de symétrie par rapport au chargement, séparant le con
teneur en deux parties égales suivant l'axe vertical de la chute (cf les maillages des 
conteneurs présentés dans la partie (5.3)). Cette quasi-absence de symétrie implique 
une modélisation tridimensionnelle du conteneur pour obtenir dans les calculs des 
états de contraintes réalistes, 
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- la partie du conteneur en contact avec le sol varie constamment au cours de l'impact, 
nécessitant un traitement numérique adéquat de cette condition de contact, 

- la dissipation d'énergie au niveau de la zone de contact est primordiale pour évaluer 
correctement l'état de contrainte dans le reste de la structure, nécessitant un modèle 
matériau apte à reproduire le comportement local du matériau au niveau de la zone 
d'impact, 

- les vitesses de sollicitations locales au sein du matériau peuvent être très impor
tantes. Etant donné l'ordre de grandeur des variations des caractéristiques mécani
ques du béton avec la vitesse de chargement (cf chapitre [1]), il s'avère nécessaire 
de les prendre en compte dans la loi de comportement du matériau. 

Développements et contenu de ce chapitre 

Ainsi, une modélisation précise de la chute des conteneurs en Béton de Poudres Réactives 
requiert l 'utilisation d'un modèle capable de reproduire le comportement dynamique du 
matériau au niveau de la zone d'impact (forte dissipation locale) et dans le reste de 
la structure. Aussi, dans une première partie, on présente l 'application du modèle visco
élasto-plastique avec écrouissage visqueux à la modélisation du comportement dynamique 
du BPR. Pour cela, on précise comment les paramètres du modèle ont été déterminés à 
partir de résultats expérimentaux issus d'une campagne d'essais cofinancée par le LCPC, 
le CEA et l'entreprise Bouygues [Boulay 1997]. On montre comment ces données, issues de 
résultats d'essais de traction directe à différentes vitesses de chargement, ont été utilisées 
dans les simulations et moyennant quelles hypothèses on a pu modéliser le comportement 
macro-fissuré du matériau. 

Dans •une deuxième partie, après avoir explicité les développements effectués dans le mo
dule de calcul DYNL pour prendre en compte une évolution de la zone de contact pen
dant l'impact, on présente des résultats de simulations de chutes de conteneurs en BPR 
à l'échelle 1/3 que l'on compare avec les données expérimentales disponibles. On montre 
comment ces résultats ont permis de fixer les limites d'une telle modélisation et de définir 
un critère de pré-dimensionnement des conteneurs vis-à-vis de ce type de sollicitations. Un 
pré-dimensionnement des conteneurs en BPR à échelle 1/ 1 est alors présenté et complété 
par la simulation de la chute d'un conteneur en béton de fibres classique afin de montrer 
l'importance des caractéristiques matériau sur les résultats. Enfin, en guise de conclu
sion, une étude de sensibilité est menée qui permet de montrer l'influence de tel ou tel 
phénomène (endommagement, effets de vitesse) sur le comportement global du conteneur. 
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5.2 Application du modèle visco-élasto-plastique à 
un béton de fibres : le BPR 

5.2.1 Modélisation élasto-plastique du BPR 

Dans un premier temps, on montre comment le comportement non-linéaire du BPR peut 
être modélisé par une loi de comportement élasto-plastique. 

Comportement expérimental du BPR en statique et modélisation 

La modélisation de la chute du conteneur nécessite la détermination des paramètres 
matériau du Béton de Poudres Réactives renforcé de fibres, matériau qui pourrait être 
utilisé pour la fabrication des futurs conteneurs à haute intégrité. D'après les résultats 
d'essais de caractérisation du BPR [Richard 1995, Behloul 1997, Boulay 1997) en compres
sion simple et traction directe, le choix d'une loi de comportement élasto-plastique pour 
modéliser le comportement de ce matériau se révèle assez bien adapté. En effet, en trac
tion directe, lorsque les fibres sont bien orientées par rapport à la direction de chargement, 
le comportement du BPR est écrouissant (cf figure (5.2)), montrant après un premier pic 
d'effort lié à la rupture locale de la matrice, une augmentation apparente de l'effort qui 
dépend de l'orientation et du nombre de fibres traversant la section fissurée [Behloul 1997]. 
Pendant cette phase de reprise d'effort par les fibres, d'autres fissures peuvent apparaître 
au niveau de la matrice dans d'autres sections de l'éprouvette. Dans la phase post-pic 
d'effort, le comportement fissuré de l'éprouvette se traduit par une décroissance lente de 
l'effort jusqu'à des ouvertures pouvant atteindre 10 mm. 

Lorsque les fibres sont au contraire mal orientées et/ou peu nombreuses dans la direction 
de sollicitation, le comportement du BPR se rapproche de celui d'un béton de fibres plus 
classique (Rossi 1989, Casanova 1995) avec un pic matériau suivi d'une chute d'effort 
brutale (cf figure (5.3)) et d'un palier relativement constant jusqu'à des ouvertures de 
plusieurs mm. 

Ainsi, en traction, on observe une multi-fissuration des échantillons testés (mise également 
en évidence en flexion simple par Behloul (Behloul 1997)) avant ou après le pic d'effort 
et un comportement caractérisé par un palier d'effort décroissant lentement jusqu'à un 
allongement de l'ordre de 10 mm). Assez proche de notre hypothèse de base concer
nant la modélisation du béton en statique ou dynamique (micro-fissuration répartie uni
formément), le comportement de ce béton de fibres particulier peut, de manière approchée, 
être modélisé par une loi élasto-plastique. La présence d'un palier d'effort faiblement 
décroissant a conduit à choisir en première approche un comportement plastique parfait 
idéalisé pour le matériau en traction directe. La quasi-linéarité des courbes contrainte
déformation longitudinale en compression jusqu'au pic d'effort peut également justifier 
l'emploi d'une loi plastique parfaite avec un palier défini à partir de la résistance en 
compression. 
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FIG. 5.2: Courbe type issue d'un essai de traction directe sur éprouvette entaillée en BPR, 
fibres bien orientées, d'après [Boulay 1997] 
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FIG. 5.3: Courbe type issue d'un essai de traction directe sur éprouvette entaillée en BPR, 
fibres mal orientées d'après [Boulay 1997] 
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FIG. 5.4: Géométrie et conditions aux limites des plaques testées 

Exemple de simulations d'essais de structure en BPR 

Afin de montrer l'intérêt de la modélisation élasto-plastique du BPR (fibré) pour le calcul 
des structures, on a choisi de simuler les essais de flexion 4 points statiques sur plaques en 
BPR200 (de formulation proche de celui utilisé pour les conteneurs) effectués par Behloul 
(Behloul 1997]. Les plaques testées, de géométrie très allongée, ont une longueur de 2, 5 m, 
pour une largeur de 0, 3 m et une épaisseur de 24 mm. A cause des conditions de symétrie 
(géométrie et chargement), seule la moitié des plaques a été modélisée en supposant un 
état de contraintes planes dans la structure avec les conditions aux limites données dans la 
figure (5.4). Le maillage est constitué de llO éléments rectangulaires à 8 noeuds (MBQ8). 

Les caractéristiques matériau sont également fournies par Behloul [Behloul 1997] et réca
pitulées dans le tableau (5.1). Etant donné la forme particulière des plaques, l'orientation 
des fibres se fait plutôt dans le sens de la plus grande longueur de la structure, ce qui 
est particulièrement favorable par rapport à la direction de sollicitation (le comportement 
en traction est donc proche de celui présenté dans le graphique (5.2)). Dans le cadre 
de la modélisation élasto-plastique du comportement, on choisit de modéliser la réponse 
du matériau en traction par l'emploi d'une règle d'écoulement associée avec le critère 
de plasticité parfaite de Willam-Warnke à 3 paramètres. On prend dans le modèle une 
limite d'élasticité égale à la contrainte maximale de traction, négligeant donc la phase 
d'écrouissage avant le pic et le léger adoucissement dans la phase post-pic (on sures
time donc la résistance réelle du matériau). Les paramètres du modèle sont également 
donnés dans le tableau (5.1). Parmi ceux-ci, faute de données expérimentales, on évalue 
Ja résistance en compression biaxiale (nécessaire pour le critère) à 1, 5 fois la résistance 
en compression simple [Torrenti 1996] : abc= 1, Sac= 300 MPa. 
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Type de données Caractéristiques matériau Paramètres du modèle 
Elasticité E=43 GPa 

V= 0, 2 
Critère ac= 200 MPa oc= 1,479 (11 MPa) 

ou 1, 459 (12 MPa) 
de Willam- W arnke a1 = 11 ou 12 MPa 61 = 0, 819 (11 MPa) 

ou 0, 815 (12 MPa) 
à 3 param. abc = 300* MPa Po= 11, 42 MPa (11 MPa) 

ou 12, 5 MPa (12 MPa) 

TAB. 5.1: Paramètres matériau pour le BPR200 (le signe • indique que cette valeur a été 
estimée à partir de la résistance en compression) 

Les résultats expérimentaux, exprimés dans un graphique effort-flèche (cf la figure (5.5)), 
montrent après une phase linéaire jusqu'à un effort d'environ 15 MPa (exprimé en terme 
de contrainte de flexion équivalente) auquel correspond une flèche d'environ 2 cm, une 
phase non-linéaire qui se poursuit par un palier pour un effort compris entre 25 et 28 MPa 
jusqu'à une flèche de 12 à 14 cm suivant les essais (cf [Behloul 1997]). 

Les résultats des deux calculs effectués avec des résistances en traction de 11 et 12 MPa 
sont donnés dans la figure (5.6) où l'effort appliqué (exprimé en terme de contrainte 
de flexion équivalente) est représenté en fonction de la flèche au centre de la plaque. 
Les valeurs obtenues sont cohérentes avec les résultats expérimentaux puisque la forme 
générale de la courbe, la limite de la zone élastique et la valeur palier sont correctement 
reproduites. On rappelle toutefois que cette bonne concordance entre les simulations et les 
résultats expérimentaux concernent uniquement un BPR dont les fibres sont bien orientées 
par rapport à la direction de sollicitation, ce qui maximise les caractéristiques matériau 
en traction et favorise l'utilisation du critère de Willam-Warnke en plasticité parfaite avec 
un palier plastique déterminé à partir de la résistance en traction. 

5.2.2 Modélisation visco-élasto-plastique du comportement du 
BPR en dynamique 

Problèmes liés à la formulation d u matériau 

La simulation de la chute de conteneurs à haute intégrité en BPR nécessite, du fait 
des hautes vitesses de déformations générées, l'ut ilisation d'une loi de comportement qui 
prenne en compte les effets de vitesse sur la résistance et le module d'élasticité du matériau. 
La modélisation élasto-plastique donnant dans l'ensemble des résultats satisfaisants en 
statique (en ce qui concerne l'évaluation des charges de rupture, des flèches), l'extension 
à des cas de charges dynamiques conduit à utiliser la loi de comportement visco-élasto
plastique développée dans le chapitre [2]. 
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FIG. 5.5: Courbes contrainte de flexion - flèche expérimentales pour trois plaques testées 
d'après [Behloul 1996] 
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Afin d 'utiliser le modèle développé, deux paramètres doivent être évalués en dynamique: 
œ, l'augmentation de résistance en traction directe en fonction du logarithme de la vitesse 
de chargement et, E~~, le module d 'élasticité dynamique, calculé pour une vitesse de 
chargement de l'ordre de 100 GPa/s. 

Le premier paramètre, de valeur moyenne 0, 7 MPa/ unité log (cf chapitre [l]) pour des 
bétons standards (de rapport Eau/Ciment variant entre 0, 3 et 0, 7) , peut théoriquement 
être évalué plus précisément avec la formule (1.2). Néanmoins, le domaine d'application 
de cette formule est limité a priori à la gamme des bétons sur laquelle el'le a été calée 
(résistance en compression de 35 à 120 MPa), dans laquelle le BPR fibré n'a pas sa place 
étant donné sa formulation particulière (cf le tableau (5.2) qui donne les composants du 
BPR en masse) . 

Ciment Fumée de silice Quartz broyé Sable de silice Superplastifiant Eau Fibres 
685 222 205 978 18 171 195 

TAB. 5.2: Composition du BPR en kg/ m3 

P lusieurs raisons motivent en effet cette classification hors norme : un rapport E/ C très 
faible (inférieur à 0, 3), une quantité de ciment très importante dont une grande partie ne 
sera pas hydraté (environ 50 %), une absence de granulats de taille classique (le diamètre 
des plus gros granulats reste inférieur à 600 µm). Etant donné l'importance de la quantité 
d 'hydrates et de la compacité du squelette granulaire sur les effets de vitesse, on ne peut 
que difficilement extrapoler la formule (1.2) à ce type de béton. 

Concernant l'évaluation du deuxième paramètre du modèle, les mêmes raisons justi
fient l'impossibilité d 'utiliser les formules analytiques existantes [Toutlemonde 1995] pour 
déterminer l'augmentation du module d'élasticité avec la vitesse de chargement. 

Effets de vitesse pour les bétons de fibres 

Par ailleurs, le BPR inclut dans sa formulation une quantité de fibres (2, 5 3 en volume 
de fibres d 'acier lisses de longueur 13 mm et de diamètre 0, 16 mm) qui ne permettent 
pas d 'évaluer les effets de vitesse aussi simplement que pour des bétons non fibrés. La 
première difficulté qui se pose dans la modélisation du comportement du BPR ne concerne 
donc pas particulièrement ce matériau béton mais tous les bétons renforcés de fibres. 
En effet, même si l'on utilise à l'heure actuelle des bétons de fibres dans des structures 
soumises à des chargements dynamiques (impacts, chocs, ... ) [Verdier 1996, Toutlemon
dec 1996), généralement pour leur capacité à éviter l'éclatement ou l'écaillage local au 
niveau du point d'impact, on sait encore peu de choses sur le comportement de ces bétons 
en dynamique. La variation de la résistance avec la vitesse de chargement est-elle influencée 
par la présence et la forme des fibres ou ne dépend-elle que de la matrice béton? La 
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FIG . 5.7: Effets de vitesse sur la résistance en traction suivant le pourcentage de fibres 
d 'après [Kormeling 1988) 

reprise d'effort par les fibres dans la phase post-pic du comportement varie-t'elle avec la 
vitesse de chargement? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre étant 
donné le peu d 'études concernant le comportement dynamique des bétons fibrés. On 
citera néanmoins, pour le comportement en traction directe, les travaux de Kormeling 
[Kormeling, 1988), Glinicki [Glinicki, 1994) et Boulay [Boulayb 1997) dans lesquels certains 
résultats permettent de se faire une idée sur le rôle des fibres en dynamique. 

Dans l'étude de Kôrmeling, des éprouvettes pré-entaillées constituées· d'un béton de fibres 
lisses en acier (de longueur 25 mm et de diamètre 0, 4 mm) dont le pourcentage en volume 
varie entre 0, 1, 5 et 3 % sont testées à trois vitesses de chargement (i = 1, 25.10-6 ; 

È = 2, 5.10-3 et Ë = 1, 5) grâce à une presse hydraulique classique et au dispositif des 
barres d'Hopkinson modifiées (cf annexe (1)). Les résultats expérimentaux montrent que 
les effets de vitesse sur la résistance en traction de l'éprouvette sont peu affectés par le 
pourcentage de fibres dans la matrice béton (cf figure (5.7)) : on passe en effet d'une 
tendance de 0, 39 MPa/unité log pour le béton seul à 0, 45 et 0, 49 MPa/unité log pour le 
béton à 1, 5 % de fibres et 3 % de fibres. 

L'action de coutûre des fibres au niveau des fissures est généralement quantifiée dans 
les essais de traction directe entaillés grâce à l'énergie sous la courbe effort-ouverture 
de fissure [Kormeling 1988, Nogues 1992, Casanova 1995), calculée pour une ouverture 
donnée. Nous choisissons de présenter cette éner~e sous la forme d'une contrainte plas
tique équivalente, obtenue en considérant un matériau plastique parfait dissipant la même 
énergie que le matériau réel pour la même ouverture limite considérée (cf figure (5.8)). Ce 
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FIG. 5.8: Calcul de la contrainte plastique équivalente dans un essai de traction directe 
entaillé 

seuil de plasticité est calculé à partir d'un effort équivalent que l'on divise par la section 
de l'éprouvette au niveau de l'entaille. 

Dans la figure (5.9) est donnée l'évolution de cette contrainte équivalente, calculée pour 
une ouverture de 0, 6 mm, suivant le pourcentage de fibres et en fonction de la vi tesse de 
chargement. Ces résultats montrent, d'une part, que cette contrainte plastique équivalente 
(ou l'énergie sous la courbe effort-ouverture) augmente considérablement lorsque les fi
bres sont introduites et que, d'autre part, les effets de vitesse, quasi-inexistants sur la 
partie post-pic pour du béton seul (tendance de 0, 05 MPa/unité log), augmentent avec le 
pourcentage de fibres, mais restent inférieurs à ceux observés sur la résistance en traction 
(tendances de 0, 23 et 0, 39 MPa/unité log à comparer avec 0, 45 et 0, 49 MPa/ unité log 
pour la contrainte maximale au pic d'effort) . 

Dans l'étude de Glickini [Glinicki 1994], l'influence du fonctionnement de la fibre (par 
adhérence pour les fibres lisses et par ancrage pour les fibres dont l 'extrémité est cro
chetée) sur les effets de vitesse est étudiée. Pour cela, des essais de traction directe sur 
des éprouvettes en forme d'os sont effectués à 4 vitesses de chargement (0, 002 , 1, 1, 49, 8 
et 820 MPa/s). Les résultats montrent que, pour les deux types de fibres utilisées, les 
effets de vitesse sur la contrainte plastique équivalente pour une ouverture de 0, 6 mm 
sont comparables (cf figure (5.10)). Les tendances observées restent néanmoins relative
ment faibles par rapport à celles obtenues par Kormeling, et pourraient provenir soit de 
l'utilisation d'éprouvettes initialement non-entaillées (accroissement de la dispersion). 

Il est à noter que ces quelques résultats ne concernent que des bétons fibrés ordinaires 
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FIG. 5.9: Effets de vitesse sur la contrainte plastique équivalente à 0, 6 mm d'ouverture 
suivant le pourcentage de fibres d 'après [Kôrmeling 1988] 
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FIG. 5.10: Effets de vitesse sur la contrainte plastique équivalente à 0, 6 mm d'ouverture 
suivant le type de fibres d'après [Glinicki 1994} 
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(par leur caractéristiques mécaniques) dont le comportement en traction directe est non
écrouissant, présentant plutôt un palier tel que celui de la figure (5.3). Ils montrent que, 
pour ce type de comportement, les effets de vitesse sur la résistance sont peu modifiés par 
l'adjonction de fibres dans la matrice. Ils sont donc essentiellement associés au comporte
ment de la matrice, l'effet des fibres n'étant pas prépondérant dans la phase élastique avant 
le pic d'effort. Par ailleurs, contrairement au béton seul, les effets de vitesse sur l'énergie 
sous la courbe effort - ouverture (qui quantifie l'aptitude des fibres à reprendre les efforts 
lorsque l'éprouvette est fissurée au niveau du ligament) existent bien avec des bétons de 
fibres et semblent dépendre du pourcentage de fibres dans la matrice. Cette sensibilité à 
la vitesse de chargement du comportement post-fissuration des bétons de fibres est par 
ailleurs confirmée par celle de l'énergie de fracturation (qui quantifie également l'aptitude 
des fibres à reprendre les efforts après fissuration de l'échantillon) en flexion dynamique 
par les résultats d'essais de Suaris [Suaris 1983], Naaman [Naaman 1984], Bailly [Bailly 
1991], entre autres. L'importance du pourcentage de fibres sur les effets de vitesse est 
ainsi également retrouvée en flexion simple de façon nette par Shah [Shah 1986, 1987]. 

Il semble de plus que la sensibilité à la vitesse décroisse lorsque l'ouverture de fissure 
augmente, la résistance augmentant généralement plus vite avec la vitesse de chargement 
que la contrainte plastique équivalente. L'importance de la forme des fibres et de leur 
longueur est encore un sujet de recherche peu exploré et soumis à controverse, les avis 
différants suivant le type d'essais mis en oeuvre (pull-out tests, flexion, traction). 

Evaluation des propriétés dynamiques du BPR 

On voit bien que, d'après ces quelques résultats expérimentaux, il est délicat a pri
ori d'évaluer le comportement dynamique du BPR en traction, qu'il est nécessaire de 
connaître pour la détermination des paramètres du modèle. En effet, même si l'on sup
posait que les effets de vitesse sur la résistance des bétons de fibre ne dépendent pas des 
fibres, on se heurterait à deux difficultés majeures concernant le BPR : d'une part, ce 
matériau présente un comportement en traction (statique) différent de celui des bétons 
de fibres classiques dans le cas où les fibres sont bien orientées par rapport à la sollicita
tion et en nombre suffisant (écrouissage avant le pic d'effort associé aux fibres); d'autre 
part, la formulation particulière de ce matériau ne permet pas d'évaluer le comporte
ment de la matrice seule en dynamique. Aussi, pour toutes ces raisons, ne pouvant baser 
l'évaluation des effets de vitesse pour le BPR sur les quelques résultats connus, une cam
pagne expérimentale importante a été entreprise afin d'obtenir les paramètres du modèle 
nécessaires pour prendre en compte les effets de vitesse dans les simulations. Au vu de 
l'importance de l'ouverture de fissure dans les essais de traction directe entaillés sur les 
effets de vitesse, la caractérisation du comportement dynamique du BPR a porté sur la 
résistance et la contrainte plastique équivalente qui a été calculée pour une ouverture de 
1 mm. Cette ouverture a été choisie en rapport avec le problème industriel posé, la mise 
au point de conteneurs résistant à une chute de 5 mètres. Elle a été imposée compte tenu 
de la spécification de non-dispersion des déchets lors du choc, émise par l'ANDRA. 
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Les résultats présentés dans cette partie sont issus d 'une importante campagne expéri
mentale de caractérisation du comportement du BPR en traction directe à différentes 
vitesses de chargement dont on trouvera une description plus détaillée dans les références 
suivantes [Boulay 1997, Toutlemonde 1998]. Dans le cadre de cette thèse, après une courte 
présentation du programme expérimental, seuls seront présentés les résultats importants 
vis-à-vis de la modélisation de la chute des conteneurs. · 

Géométrie des moules et carottage des éprouvettes 

Suite à une étude préliminaire effectuée par le LCPC en février 1996 [Boulay 1996) dans 
laquelle il est apparu une forte dispersion des caractéristiques mécaniques suivant les di
rections de carottage, il a été décidé par les différents participants à cette étude (le LCPC, 
le CEA et la Direction Scientifique de l'entreprise Bouygues), suivant les recommanda
tions de l'AFREM [Rossi 1995], de carotter les éprouvettes nécessaires à la caractérisation 
dynamique du matériau dans des moules en forme de "L", se rapprochant le plus possible 
de la forme finale du conteneur (voir figure (5.11)) . 
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Dans le but d'étudier la dispersion des caractéristiques mécaniques avec cette géométrie, 
chaque moule a été carotté dans les trois directions (hauteur, largeur, épaisseur). Du fait 
de l'utilisation d'une méthode de remplissage du moule par injection du béton par le 
bas (cf figure (5.11)), des opérations de comptage de fibres dans différentes sections du 
moule ont montré une répartition et une orientation des fibres particulières, parallèle
ment aux parois du moule sur les bords et perpendiculairement aux parois au centre du 
moule [Guimbal 1996]. D'après ces résultats, les éprouvettes carottées ont été classées en 
trois groupes en · fonction de leurs propriétés mécaniques supposées (en théorie fonction 
du nombre et de l'orientation des fibres) : groupe A (carottage suivant l'épaisseur, sens 
défavorable/ fibres), groupe B (direction de remplissage, groupe intermédiaire) , groupe C 
(sens favorable/fibres). 

Programme expérimental 

Deux types d'essais ont été effectués lors de cette campagne: des essais de traction directe 
sur éprouvettes non-entaillées (hauteur 100 mm, diamètre 74 mm) afin de caractériser le 
comportement de la matrice BPR ; des essais de traction directe sur éprouvettes entaillées 
(de mêmes dimensions avec une entaille de 15 mm de profondeur et 2 mm d'épaisseur) 
afin de caractériser le comportement des fibres après fissuration de la matrice [Rossi 1995, 
Casanova 1995]. Afin d'évaluer les effets de vitesse sur le composite, les éprouvettes ont été 
testées à 4 vitesses de chargement différentes. Les trois plus faibles ont pu être atteintes 
avec la presse du LCPC, la quatrième a nécessité l'utilisation du dispositif des barres 
d'Hopkinson modifiées de l'Université de Delft (cf annexe (1)). En moyenne, de 5 à 7 
éprouvettes par essai, par groupe et par vitesse de chargement ont été testées, afin de 
tenir compte de la dispersion importante sur les caractéristiques mécaniques. Soit un 
total de 150 éprouvettes carottées dans les moules, et réparties de façon homogène dans 
les trois groupes. 

Lors des essais sur éprouvettes non-entaillées, trois vitesses de chargement (distantes de 
deux décades en échelle logarithmique), constantes durant l'essai jusqu'au pic d'effort, ont 
pu être appliquées avec la presse Tinius Olsen du LCPC: 0, 215 kN/s (soit 5.16-5 GPa/s), 
21, 5 kN/s (soit 5.10-3 GPa/s) et 2150 kN/s (soit 0, 5 GPa/s). Lors des essais à la barre 
d'Hopkinson, la vitesse de chargement (également constante en première approximation 
durant la montée en charge) a varié entre 10 et 100 GPa/s avec en moyenne une vitesse 
de l'ordre de 50 GPa/s, soit également deux décades de plus que la vitesse la plus haute 
atteinte au LCPC. Le dépouillement de ces essais a permis d'avoir accès à la courbe 
contrainte-déformation, de laquelle on retient surtout la contrainte maximale atteinte _et 
le module d'élasticité avant fissuration. 

Lors des essais sur éprouvettes entaillées, trois vitesses d'ouverture, distantes de deux 
décades en échelle logarithmique et maintenues constantes jusqu'à une ouverture maxi
male de 2 mm (course des capteurs), ont été appliquées avec la presse du LCPC (cf fi
gure (5.12)) : 1, 5.10-4 mm/s, 1, 5.10- 2 mm/s et 1, 5 mm/s. Ces vitesses, traduites en 
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FrG. 5.12: Système de mesure pour les essais sur éprouvettes entaillées au LCPC 

terme de vitesse de chargement (GPa/s) dans la phase élastique (au niveau de la section 
entaillée), sont en fait 10 fois plus importantes à chaque série que pour les essais sur 
éprouvettes non-entaillées (Boulay 1996]. Ce décalage a été imposé par la durée maximale 
admissible pour chaque essai (environ 4 heures/essai pour la vitesse la plus faible). Lors 
des essais à la barre d'Hopkinson (cf figure (5.13)), la vitesse d'ouverture a varié .entre 2 
et 3, 5 m/s, soit trois décades de plus que la vitesse la plus haute atteinte au LCPC. Le 
dépouillement de ces essais a permis d'avoir accès à la courbe effort-ouverture de fissure au 
niveau de la section réduite dont on retient surtout l'effort maximal atteint (donné dans la 
suite en terme de contrainte équivalente sur la section réduite au niveau de l'entaille), et 
l'énergie dissipée pour une ouverture de 1 mm (donnée dans la suite en terme de contrainte 
plastique équivalente pour ·cette même ouverture, cf le graphique (5.8) pour la définition 
de cette contrainte). 



176 Application du modèle visco-élasto-plastique à un béton de fibres : le BPR 

FIG . 5.13: Système de mesure pour les essais sur éprouvettes entaillées avec le dispositif 
des barres d'Hopkinson modifiées de l'Université de Delft 
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Analyse des résultats des essais sur éprouvettes non-entaillées 

Trois tests statistiques ont été utilisés pour appuyer l'analyse des résultats : 

- Une recherche des valeurs aberrantes a été effectuée, se basant sur un intervalle de 
validité autour de la moyenne de ±2 fois l'écart-type, consistant, dans l'hypothèse 
où ces données suivent une loi normale, à ne pas prendre en compte les 5 % de 
valeurs situés aux extrémités de la courbe de répartition. 

- Le test du carré moyen des différences successives a été appliqué afin de vérifier que 
les échantillons étaient tirés d'une population normale. 

- Les moyennes à des vitesses de chargement (ou de déplacement) différentes ont 
été comparées afin de déterminer si les écarts entre ces valeurs étaient significatifs. 
Dans cette optique, le test de Student, permettant de vérifier si les moyennes de 2 
échantillons sont égales, a été utilisé. Cette comparaison est effectuée en excluant 
un pourcentage donné des valeurs (généralement les 5 % extrêmes de la courbe de 
répart ition). Préalablement, on vérifie pour les 2 populations que les variances sont 
égales en utilisant Je test de Snédécor. 

Dans cette partie et la suivante, toutes les courbes d'évolution des données avec la vitesse 
de chargement (ou d 'ouverture) sont données en échelle logarithmique et les tendances 
déterminées à partir de l'augmentation absolue par rapport à la valeur de référence en 
statique [Toutlemonde 1995]. 

Dans les tableaux (5.3) et (5.4) sont donnés respectivement la moyenne des contraintes 
de rupture et la moyenne des modules d 'élasticité pour chaque vitesse de chargement, 
ainsi que les écart-types correspondants (entre parenthèses). Ces valeurs sont données 
successivement pour les différents groupes d'éprouvette (A, B ou C) puis pour l'ensemble 
des éprouvettes. 

L'ensemble des résultats et les tendances pour chaque groupe d 'éprouvettes et l'ensemble 
des éprouvettes sont représentés dans la figure (5.14) pour les contraintes de rupture et 
dans la figure (5.15) pour les modules d 'élasticité. 
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Groupe Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 
5.10-5 GPa/ s 5.10-3 GPa/ s 0, 5 GPa/s ~ 50 GPa/s 

Groupe A (MPa) 5,6 (1,4) 8,1 (1,7) 9,3 (2,4) 10,7 (2,3) 
Groupe B (MPa) 9,1 (1,2) 9,0 (2,8) 8,4 (2,9) 11,1 (2,9) 
Groupe C (MPa) 11,3 (2,9) 13,4 (3,8) 12,7 (3,3) 16,6 (2,9) 
Ensemble (MPa) 7,7 (3,9) 9,9 (4,1) 9,4 (3,8) 12,0 (4,8) 

TAB. 5.3: Moyennes et écart-types sur les contraintes de rupture pour les essais sur 
éprouvettes non-entaillées 

Groupe Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 
5.10- 5 GPa/s 5.10-3 GPa/s 0, 5 GPa/s ~ 50 GPa/ s 

Groupe A (GPa) 51 ,5 (2,2) 52,0 (2,2) 50,5 (3,9) 54,0 (1,8) 
Groupe B (GPa) 53,7 (1,0) 50,3 (6,2) 52,6 (3,5) 54,0 (1,8) 
Groupe C (GPa) 52,4 (8,4) 56,4 (1,3) 55,6 (2,2) 55,5 (2,9) 
Ensemble (GPa) 52,4 (5,1) 53,3 (4,2) 52,8 (4,2) 54,5 (2,2) 

TAB. 5.4: Moyennes et écart-types sur les modules d'élasticité pour les essais sur 
éprouvettes non-entaillées 
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Ces résultats amènent un certain nombre de remarques afin d'être interprétés correcte
ment : 

- Une régression linéaire sur l'ensemble des éprouvettes donne une pente moyenne 
de 0, 66 MPa/ unité log pour la contrainte de rupture et une pente moyenne de 
O, 31 GPa/unité log pour le module d'élasticité. Ces tendances générales sont né
anmoins à manipuler avec précautions compte tenu de la très forte dispersion des 
résultats caractérisée par des écart-types importants. L'application du test de Stu
dent à la comparaison des moyennes obtenues pour les 3 vitesses de chargement 
supérieures avec celle obtenue pour la vitesse de référence statique montre que l'écart 
est significatif malgré la dispersion des résultats. Pour le module d'élasticité, l'ap
plication du test de Student montre que l'écart entre les moyennes ne peut être 
considéré comme significatif d'un effet de vitesse potentiel. 

- Lorsque l'on ne considère que le groupe A, la dispersion est considérablement réduite, 
indiquant que le groupe A correspond bien à une population d'éprouvettes dis
tincte au sens statistique. Les fibres étant pour ce groupe mal orientées par rapport 
à la direction de sollicitation, leur apport sur la résistance peut être négligé : la 
phase d'écrouissage est généralement inexistante ou réduite (cf figure (5.3)). Ainsi 
les résultats obtenus sont les plus adéquats des trois groupes pour décrire les effets 
de vitesse sur le pic matériau. Une régression linéaire sur l'ensemble des données de 
ce groupe donne une tendance de 0, 83 MPa/unité log pour la contrainte de rupture 
et 0, 32 GPa/unité log pour le module d'élasticité. La comparaison des moyennes 
permet de s'assurer que l'écart observé entre les différentes vitesses est bien signi
ficatif pour la contrainte de rupture. Par contre, l'écart sur les modules n'est pas 
significatif, sauf pour les vitesses extrêmes. Il existe donc a priori un effet de vitesse 
"matériau" dont l'ordre de grandeur est cohérent avec celui obtenu sur des bétons 
sans fibres [Toutlemonde 1995]. 

- Les résultats d'essais pour les éprouvettes du groupe B, théoriquement intermédiaires 
entre ceux des groupes A et C, se sont en réalité avérés très dispersés, donnant à 
chaque vitesse de chargement des écarts de plus de 10 MPa entre les valeurs mini
males et maximales des contraintes de rupture. Les très faibles résistances obtenues 
proviennent d'éprouvettes carottées pour la plupart dans les prismes situés au coin 
du L. Il semble donc que dans cette zone primordiale lors du choc, des défauts lo
caux existent avec ce type d'injection. Malgré un traitement préalable des données, 
aucune tendance claire n'a été obtenue. La contrainte de rupture croît d'environ 
0, 31 MPa/unité log, avec une décroissance de la moyenne pour les 2 vitesses de 
chargement intermédiaires. Le module d'élasticité croît également de 
0, 29 GPa/unité log. Pour ces deux données, les écarts entre les moyennes ne sont 
pas significat ifs. 

- Comme le groupe B, le groupe C inclut des éprouvettes carottées dans la zone 
du coin du moule en L. Les résistances obtenues pour ce sous-groupe sont dans 
l'ensemble inférieures aux moyennes calculées par vitesse et accroissent dès lors 
la dispersion des valeurs. La comparaison des moyennes calculées sur les groupes 
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avec et sans ces éprouvettes montre cependant que l'écart n'est pas significatif. La 
régression linéaire sur l'ensemble des résultats du groupe C donne une pente de 
0, 77 MPa/ unité log pour la contrainte de rupture. Seul l 'écart de résistance entre 
les vitesses extrêmes apparaît significatif d'un effet de vitesse. L'évolution du module 
d'élasticité est caractérisée par une tendance de 0, 38 GPa/ unité log mais reste non 
significative. 

Analyse des résultats des essais sur éprouvettes entaillées 

Dans les tableaux (5.5) et (5.6) sont données respectivement la moyenne des contraintes 
maximales et la moyenne des contraintes plastiques équivalentes (pour une ouverture de 
fissure d'l mm au niveau de la section entaillée) pour chaque vitesse de chargement, 
ainsi que les écart-types correspondants (entre parenthèses). Ces valeurs sont données 
successivement pour les différents groupes d'éprouvette (A, Bou C) puis pour l'ensemble 
des éprouvettes. 

L'ensemble des résultats et les tendances pour chaque groupe et pour l 'ensemble des 
éprouvettes sont représentés dans la figure (5.16) pour les contraintes maximales et dans 
la figure (5.17) pour les contraintes plastiques équivalentes. 

Groupe Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 
1, 5.10-4 mm/s 1, 5.10-2 mm/s 1, 5 mm/s ~ 3 m/s 

Groupe A (MPa) 5,0 (0,9) 5,3 (2,2) 6,5 (1,5) 10,0 (2,8) 
Groupe B (MPa) 10,7 (1,8) 9,3 (1,8) 9,1 (1,7) 9,3 (2,8) 
Groupe C (MPa) 16,1 (3,5) 16,7 (4,4) 20,6 (5,0) 21,0 (6,1) 
Ensemble (MPa) 9,7 (5,7) 10,0 (5,9) 11,6 (7,4) 12,5 (7,2) 

TAB. 5.5: Moyennes et écart-types sur les contraintes maximales pour les essais sur 
éprouvettes entaillées 

Groupe Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 
1, 5.10-4 mm/s 1, 5.10-2 mm/s 1,5 mm/s ~3 m/s 

Groupe A (MPa) 4,3 (0,9) 4,3 (1,7) 5,7 (2,2) 7,9 (2,2) 
Groupe B (MPa) 9,2 (1,9) 8,2 (1,9) 8,2 (2,5) 7,6 (1,9) 
Groupe C (MPa) 15,0 (3,3) 12,6 (1,9) 17,7 (1,8) 18,3 (5,7) 
Ensemble (MPa) 7,4 (5,7) 6,6 (4,7) 9,1 (6,4) 10,1 (7,0) 

TAB. 5.6: Moyennes et écart-types sur les contraintes plastiques équivalentes pour les 
essais sur éprouvettes entaillées 
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Ces résultats amènent un certain nombre de remarques afin d'être interprétés correcte
ment: 

- Comme on peut le constater, ces valeurs moyennes sont, à toutes les vitesses, 
légèrement supérieures à celles obtenues lors des essais sur éprouvettes non-entaillées 
pour les groupes B et C, et légèrement inférieures à celles obtenues lors des essais 
sur éprouvettes non-entaillées pour le groupe A. Cet écart observé sur la contrainte 
moyenne entre les deux types d'essais reste faible et non-significatif au sens statis
tique. Par contre, pour tous les groupes, la dispersion des résultats a augmenté lors 
des essais "structure", ce qui est un résultat attendu compte tenu de la réduction de 
section [Rossi 1992]. A noter que toutes les valeurs expérimentales ont été prises en 
compte, même celles associées à une rupture fragile de l'éprouvette (énergie dissipée 
quasi-nulle). 

- Les droites de régression concernant l'ensemble des valeurs expérimentales permet
tent de définir les tendances suivantes : pour la contrainte maximale, on obtient une 
pente de 0, 40 MPa/unité log; pour la contrainte plastique équivalente à 1 mm, on 
obtient une pente de 0, 45 MPa/unité log. Le test de Student appliqué aux différentes 
mesures montre que l'écart entre les moyennes à différentes vitesses n'est significatif 
que pour les vitesses extrêmes, avec un risque assez important (25%). Néanmoins, 
compte tenu de la dispersion importante autour des moyennes pour l'ensemble des 
résultats, il est délicat de se prononcer sur la seule base de ces valeurs. 

- Pour le groupe A, aucune valeur n'a été trouvé aberrante, confirmant la bonne 
homogénéité de cette série. Le comportement post-pic de l'éprouvette est caractérisé 
par une légère chute d 'effort après le pic matrice suivi d'un plateau en effort, stable 
jusqu'à 2 mm, appuyant ainsi l'hypothèse émise selon laquelle cette série est la 
plus adéquate à décrire les effets de vitesse liés au comportement de la matrice 
(reliés à l'effort maximal atteint). En effet, l'évolution de la contrainte maximale 
en fonction de la vitesse d'ouverture est de l'ordre de 0, 70 MPa/unité log, valeur 
proche de son homologue dans les essais sur éprouvettes non-entaillées (0, 82 MPa 
/ unité log). L'évolution de la contrainte plastique équivalente à 1 mm est de l'ordre 
de 0, 53 MPa/unité log, montrant une sensibilité moyenne à la vitesse d'ouverture. 
Cette augmentation ne peut être uniquement imputée à l'évolution de la contrainte 
maximale avec la vitesse d'ouverture, qui n'induit, à elle-seule, qu'un faible gain 
au niveau de l'énergie dissipée post-pic (pour une augmentation absolue de 4 MPa 
sur la résistance maximale, avec un module d'élasticité de 50 GPa, on obtient un 
gain d'énergie à 1 mm de seulement 6, 4.10-3 J , peu significatif au vu de la valeur 
moyenne statique d 'environ 9 J) . Après ouverture de fissure, l'effort transmis par 
les fibres reste donc sensible à la vitesse d'ouverture, avec néanmoins une pente plus 
faible qu'avant ouverture de fissure. Le test de Student confirme que l'écart observé 
sur les différentes moyennes est significatif d'un effet de vitesse potentiel. 

- Comme pour les essais sur éprouvettes non-entaillées, la dispersion des résultats 
pour le groupe B est très importante, les valeurs mesurées oscillant entre 2 extrêmes. 
L'extrémité inférieure s'est avérée en-dessous des valeurs mesurées pour le groupe A 
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et principalement associée aux éprouvettes carottées au coin des moules en "L". 
Les moyennes obtenues ne permettent pas de déterminer une tendance particulière 
concernant l'évolution avec la vitesse. Ces résultats sont probablement dus au fait 
que, malgré un traitement préalable, le comportement des éprouvettes reste loin 
d'être uniforme, une partie présentant un comportement de type A et l'autre un 
comportement écrouissant. De plus, après élimination des éprouvettes jugées aber
rantes, les moyennes sont effectuées sur 3 ou 4 valeurs, avec toujours une dispersion 
importante. 

- Par comparaison avec le tableau (5.3), l'effort maximal lors des essais sur éprouvettes 
entaillées pour les échantillons du groupe C apparaît 25 % plus fort que lors des 
essais sur éprouvettes non-entaillées. La contrainte maximale augmente en moyenne 
de 0, 73 MPa/ unité log alors que la contrainte plastique équivalente à 1 mm évolue 
avec la vitesse d'ouverture suivant une pente de 0, 62 MPa/unité log. Comme pour 
le groupe A, l'augmentation absolue est plus faible lorsque les fibres interviennent au 
stade post-fissuration. La comparaison des moyennes aux différentes vitesses montre 
que les écarts sont significatifs pour les différentes mesures. 

5.2.4 Détermination des paramètres du modèle visco-élasto-plastique 

Récapitulatif des résultats expérimentaux et détermination des paramètres du 
modèle relatifs au comportement visco-élastique et à l'écrouissage visqueux 

En conclusion de cette campagne expérimentale, on peut retenir les points suivants : 

- Les groupes d'éprouvettes A et C sont constitués de populations statistiques bien 
distinctes, et correspondent bien à deux comportements différents. Le groupe B 
présente des résultats provenant de populations différentes, ne permettant pas, faute 
d'un nombre suffisant d'éprouvettes, de déterminer une tendance moyenne. 

- La contrainte de rupture dans les essais sur éprouvettes non-entaillées tend à aug
menter avec la vitesse de sollicitation (cf tableau ( 5. 7)). Cette augmentation est de 
l'ordre de 0, 7 MPa par décade en échelle logarithmique, avec une plage de variation 
de ±0, 1 MPa. 

- La contrainte maximale dans les essais sur éprouvettes entaillées tend à augmenter 
avec la vitesse de sollicitation (cf tableau (5.8)). Cette augmentation est également 
de l'ordre de 0, 7 MPa par décade en échelle logarithmique. 

- L'énergie dissipée dans la partie post-pic du comportement de l'éprouvette tend 
à augmenter avec la vitesse de sollicitation (cf tableau (5.9)). Cette augmentation, 
ramenée à une contrainte plastique équivalente, est de l'ordre de 0, 5 MPa par décade 
en échelle logarithmique, avec une plage de variation de ±0, 1 MPa. 

- Le module d'élasticité apparaît comme peu sensible à la vitesse de sollicitation, avec 
une tendance moyenne de l'ordre de 0,3 GPa/unité log (cf tableau (5.10)). 
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valeur "statique" de référence 5.10 ·:> GPa/s tendance (effet de vitesse) 
Groupe A 6, 0 MPa +0, 82 MPa/ unité log 
Groupe C 11, 2 MPa + 0, 77 MPa/ unité log 
A+B+C 8, 5 MPa +0, 65 MPa/unité log 

TAB. 5.7: Tendances relatives à l'évolution de la résistance (éprouvettes non entaillées) 

valeur "statique" de référence 1, 5.10 ·4 mm/s tendance (effet de vitesse) 
Groupe A 4,3 MPa +o, 70 MPa/ unité log 
Groupe C 16,4 MPa + o, 73 MPa/unité log 
A+B+C 9,6 MPa + o, 40 MPa/unité log 

TAB. 5.8: Tendances relatives à l'évolution de la contrainte maximale (éprouvettes en
taillées) 

valeur "statique" de référence 1, 5.10- 1 mm/s tendance (effet de vitesse) 
Groupe A 3,8 MPa +0, 53 MPa/unité log 
Groupe C 14,0 MPa +0, 62 MPa/ unité log 
A+B+C 8, 1 MPa +0, 45 MPa/unité log 

TAB . 5.9: Tendances relatives à l'évolution de la contrainte plastique équivalente calculées 
pour une ouverture d 'l mm 

valeur "statique" de référence 5.10 ·:> GPa/s tendance (effet de vitesse) 
Groupe A 50, 9 GPa + O, 32 GPa/ unité log 
Groupe C 53,9 GPa +o, 38 GPa/ unité log 

A+B+C 52, 2 GPa +o, 31 GPa/ unité log 

TAB. 5.10: Tendances relatives à l'évolution du module d'élasticité. 
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Dans l'ensemble, les augmentations mesurées sont tout à fait du même ordre de grandeur 
que celles obtenues en traction directe sur des bétons plus "classiques", non fibrés (Tout
lemonde 1995], où la moyenne était de 0,7 MPa/unité log. L'augmentation de l'énergie 
dissipée avec la vitesse d'ouverture semble également cohérente avec les quelques études 
réalisées en traction directe et flexion à haute vitesse sur des bétons de fibres , dont quelques 
résultats ont été présentés auparavant. Connaissant les données sur les effets de vitesse 
propres au matériau acier, il est peu probable que la sensibilité à la vitesse de sollicita
tion soit uniquement liée aux fibres. Par contre, si l'on suppose que les effets de vitesse 
post-pic sont toujours associés au béton (par t ransmission des efforts par adhérence entre 
les fibres et la matrice ou par effet de groupe (Bouiayb 1997, Rossi 1998]), on comprend 
alors pourquoi une plus grande fissuration de la matrice entraîne une réduction des effets 
de vitesse (cf l 'influence de la fissuration discutée dans le chapitre [l]). Afin de confirmer 
cette hypothèse, on a calculé, pour des ouvertures de 0, 3 mm; 1 mm ; 1, 5 mm et 2 mm, 
l 'évolution de la contrainte plastique équivalente avec la vitesse de chargement (unique
ment pour le groupe C). On obtient alors les tendances suivantes : 0, 73 MPa/unité log 
pour 0, 3 mm (ouverture correspondant à la contrainte maximale), 0, 62 MPa/unité log 
pour 1 mm, 0, 57 MPa/unité log pour 1, 5 mm et 0, 52 MPa/unité log pour 2 mm. Ces 
tendances montrent bien que les effets de vitesse décroissent à mesure que la fissuration 
augmente. 

Le choix des paramètres du modèle liés au comportement visco-élastique et à l'écrouissage 
visqueux (a, l'augmentation absolue de résistance en traction directe par unité log, E~;;:,, 
le module dynamique) pour le calcul de la chute des conteneurs dépend donc de plusieurs 
facteurs : 

- la direction de carottage dans Je conteneur. Compte tenu des résultats expérimentaux, 
un calcul numérique réaliste devrait prendre en compte des caractéristiques mécani
ques différentes suivant les directions considérées (résistances, modules d'élasticité 
et augmentations de résistance en dynamique). Etant donné l'impossibilité actuelle 
d 'effectuer des calculs pour un comportement matériau anisotrope (non prévu pour 
le modèle visco-élasto-plastique), des valeurs moyennes pour le calcul, déterminées 
d'après l'ensemble des résultats, et supposant un comportement matériau isotrope, 
ont ét é utilisées. 

- l'ouverture limite spécifiée. On effectuera ainsi 2 calculs différents suivant que l'on 
souhaite vérifier la "résistance" ou "l' intégrité" du conteneur : 

Grace au calcul de " résistance", on souhaite vérifier que l'on n'atteind pas lo
calement au sein du conteneur la résistance maximale en traction du matériau. 
Du fait du comportement écrouissant du BPR en traction, l'effort maximal dans 
les essais de traction directe est généralement atteind pour une ouverture de 
fissure de l'ordre de 0,1 à0,3 mm. On a donc choisi cette ouverture (0,1 mm afin 
d 'être du côté de la sécurité) comme limite pour les calculs de "résistance" du 
conteneur. Cette ouverture correspondant au pic d 'effort mesuré dans les essais 
sur éprouvettes non-entaillés, on prendra donc en compte dans ces calculs les 
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caractéristiques issues de ces essais (cf le tableau (5.7) donnant l'évolution de 
la résistance en fonction de la vitesse de chargement). On vérifiera alors que les 
ouvertures de fissures correspondants aux déformations plastiques principales 
d'extension obtenues restent inférieures à 0, 1 mm (voir la partie (5.3.4) pour 
une description de la méthodologie employée pour corréler les déformations 
plastiques aux ouvertures de fissures). Dans le cas contraire, on effectuera un 
second calcul afin de vérifier "l'intégrité" du conteneur. 

- Grace au calcul "d 'intégrité, on souhaite vérifier que l'on n'atteind pas locale
ment au sein du conteneur des ouvertures de fissures supérieures à 1 mm (limite 
fixée vis-à-vis de la condition de non-dispersion des déchets radioactifs lors du 
choc). Ainsi, on prendra en compte dans les calculs les caractéristiques issues 
des essais sur éprouvettes entaillées (cf les données sur l'évolution de la con
trainte plastique équivalente issues du tableau (5.9)). On vérifiera alors que les 
ouvertures de fissures correspondants aux déformations plastiques principales 
d'extension obtenues restent inférieures à 1 mm (la prédiction des ouvertures 
de fissures restent donc limitée à de faibles ouvertures). 

Détermination des autres paramètres du modèle : choix du critère de plasticité 

Lors de l'impact du conteneur sur le sol, de fortes pressions hydrostatiques peuvent 
être générées localement au niveau du point d'impact. L'écrasement local du matériau, 
caractérisé par une réduction importante de l'espace poreux et une perte de rigidité 
(désagrégation du matériau en poussière) ne peut être modélisé en élasto-plasticité qu 'avec 
un critère fermé sur l'axe hydrostatique, qui permet un écoulement plastique en compres
sion triaxiale ou pour des états de contraintes fortement comprimés. Aussi , dans les calculs, 
on a choisi de modéliser le comportement triaxial du BPR avec le critère de Willam
Warnke à 4 paramètres en plasticité parfaite avec une règle d 'écoulement associée. Des 
essais triaxiaux, effectués sur des éprouvettes en BPR300 (de résistance moyenne en com
pression de 300 MPa), dont les résultats nous ont été communiqués par la Direction Scien
tifique de l'entreprise Bouygues, nous ont permis de vérifier que la forme parabolique du 
critère décrivait correctement la courbe expérimentale réelle. Afin d 'évaluer les paramètres 
du critère, on a utilisé les résultats de l'essai à la plus haute pression ayant conduit à la 
rupture de l'éprouvette: u1 = -865 MPa, 0-2 = - 865 MPa, 0'3 = -2000 MPa. 

Par ailleurs, afin de modéliser la désagrégation et l'éclatement du matériau au niveau 
du point d 'impact, on a utilisé les courbes expérimentales du BPR300 (communiquées 
par la DS de Bouygues), donnant la pression appliquée en fonction de la déformation 
volumique. On a défini ainsi, à partir de ces courbes, une déformation volumique limite 
pour laquelle la rigidité du matériau peut être considérée comme nulle. Le paramètre k 
de la loi d 'endommagement exponentielle définie dans Je chapitre [2] (utilisée dans ce cas 
précis en considérant la valeur absolue de la variable d 'écrouissage lxl de façon à pouvoir 
introduire un endommagement du matériau dans les zones de compression triaxiale) a 
donc été déterminé de façon à obtenir un module d 'élasticité égal à 1/ 1000 du module 
initial pour une déformation plastique volumique (tr(eP)) de O, 05. 
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Récapitulatif des paramètres matériau de la modélisation visco-élasto-plastique 
du BPR 

Dans le tableau (5.11) sont données les caractéristiques mécaniques expérimentales du 
matériau et les paramètres du modèle qui en découlent. Afin de différencier les données 
issues des essais sur éprouvettes non-entaillées (résistance) des données issues des essais sur 
éprouvettes entaillées (contrainte plastique équivalente pour une ouverture de 1 mm), ces 
dernières sont indiquées entre parenthèses lorsqu'elles varient par rapport aux premières. 

Type de données Caractéristiques du matériau Paramètres du modèle 
Elasticité E= 52 GPa 

V = 0,2 
Critère O"c = 200 MPa Ôc = 1, 634 (1 ,641) 

de Willam- W arnke at = 8, 5 (8, l )MPa Ôt = 0, 954 (0,955) 
à 4 param. O"bc = 350 MPa Po = 7, 99 (7,61) MPa 

(a1, <72, <73) = (-865; - 865; -2000) pcro = 921 (919) MPa 
Visco-élasticité a = 0, 8 (0,5) MPa/ unité log K, = 950 GPa 

E~.~ = 55 GPa T/ = 47700 GPa.s 
Endommagement <l>;m = 0,05 k = 150 

Eu1t = ,bE 

TAB. 5.11: Paramètre du modèle visco-élasto-plastique appliqué au BPR 
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5.3 Modélisation des essais de chute de conteneurs. 
Comparaison avec l'expérience 

5.3.1 Modélisation numérique du problème de contact-impact 

Le traitement des problèmes de contact en statique est un sujet de recherche fort impor
tant, en pleine évolution et dans lequel bon nombres de problèmes ne sont pas encore 
résolus [Raous & al. 1996] aussi bien au niveau théorique qu 'au niveau numérique. En 
dynamique, compte tenu des difficultés déjà inhérentes au calcul statique, le sujet est en
core moins développé et concerne principalement le traitement numérique des problèmes 
d'impact, étudié surtout dans les domaines militaire et automobile (problèmes de crash, 
de perforation d'édifices par un missile, ... ). Aussi, dans cette partie, on se concentre sur 
les développements numériques relatifs aux problèmes d'impact sans toutefois prétendre 
donner un aperçu général des différentes méthodes dont on trouvera un bonne synthèse 
dans (Zhong 1993, Raous & al. 1996]. D'autre part, l'objectif principal de cette thèse étant 
la modélisation du comportement dynamique du béton, on comprendra que le traitement 
des problèmes de contact n'ait été qu'effieuré. Néanmoins, la simulation de la chute des 
conteneurs nécessitant un traitement adapté du contact en dynamique, traitement inexis
tant au sein du code de calcul CESAR-LCPC, on s'est attaché à développer un algorithme 
simplifié dans DYNL que l'on a testé sur quelques exemples classiques. 

Formulation du problème de contact-impact pour le conteneur 

Par rapport aux équations du problème dynamique, présentées dans le chapitre [3], les 
conditions de contact-impact induisent un certain nombre d'équations supplémentaires à 
satisfaire. Dans les développements qui suivent, on limitera notre présentation aux hy
pothèses sous-jacentes à la modélisation de la chute des conteneurs, c'est-à-dire que l'on 
ne considère que le cas d'un solide déformable venant frapper un milieu infiniment rigide 
défini par un plan (en tridimensionnel) d'équation z = 0 ou une droite (en bidimension
nel) d'équation y = O. D'autre part, le contact est supposé unilatéral, c'est-à-dire sans 
dissipation par frottement. 0n définit ainsi ôDc la surface de contact entre le conteneur 
et le sol. Sur cette surface, les conditions suivantes doivent être vérifiées par le champ de 
déplacement u et les forces de contact t e : 

{ 

9n = (u + X) · n ~ 0 
t~=n·u·n$0 

9n X t~ = Û 

(5.1) 

où n est le vecteur extérieur normal à la surface du conteneur, 9n est la composante 
verticale donnant l'écart entre le conteneur et le sol, t~ est la composante de force de 
contact normale à la surface de contact. La condition de contact unilatéral consiste à 
vérifier en chaque noeud et à tout instant t que le conteneur n'est pas rentré dans la 
surface (gn ;:::: 0) et que l'action du conteneur sur la surface rigide de contact se traduit 
toujours par un effort de compression (t~ :::=; 0 par convention). 
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Formulation faible et matricielle du problème 

La formulation faible des équations d 'équilibre du système (cf équation (3.64)) comprenant 
la condition de contact unilatéral s'obtient comme précédemment (cf paragraphe (3.3)) 
en supposant l'existence d'un champ de déplacement virtuel û qui vérifie les conditions 
aux limites sur ân1 et les conditions de contact sur âne. Cette formulation .conduit à 
l'adjonction d'un terme supplémentaire lié au travail des efforts de contact sur âne : 

f € : udn + f pû . üdn - f û · tdS - f û . fdn - f û · t edS = O (5.2) 
ln l n lan1 ln l anc 

avec t e le vecteur des efforts de contact de composantes (0, 0, t~) pour le problème uni
latéral considéré. En discrétisant le problème en temps (cf chapitre [3]), on peut réécrire 
la formulation faible de l'équation d'équilibre (5.2) dans l'incrément : 

qui, après discrétisation spatiale par la méthode des éléments finis, prend la forme suivante 
en notation matricielle : 

(5.4) 

avec [M], { .6.nFint}, { .6.n T} et { .6.nF} définis comme précédemment au chapit re [3]. 
{ .6.nF e} est maintenant le vecteur incrémental des efforts de contact, qui est donné par 
l'expression suivante : 

(5.5) 

La difficulté principale des problèmes de contact en statique ou en dynamique provient 
d'une part de la détection de la condition de contact ou de l'interpénétration et, d'autre 
part, de l 'évaluation du terme de force de contact qui dépend de la solut ion du problème 
en terme de déplacements. 

Détection des conditions de contact 

Concernant le premier problème, différentes méthodes permettent de le résoudre, basées 
sur une hiérarchisation des surfaces (et des noeuds associés) en noeuds maîtres (surface 
impactée) et noeuds esclaves (surface du projectile) [Belytschko 1987, Hallquist 1985] ou 
plus simplement sur la distance entre des sphères de dimensions associées à la taille des 
éléments [Belytschko 1991). Néanmoins, dans notre cas simplifié d'impact d'un conteneur 
sur une surface infiniment rigide, la détection du contact ou plutôt de l'interpénétration 
reste très simple étant donné qu'il n'est pas nécessaire de discrétiser cette surface. On 
peut ainsi se limiter à un contrôle à chaque incrément de la distance l9nl des noeuds du 
conteneur à la surface de contact, comme on le verra par la suite. 
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Calcul des forces de contact 

Concernant le deuxième problème, différentes méthodes permettent également de le traiter : 
par pénalisation qui consiste à exprimer la force de contact t~ = kn9n en fonction de l ' in
terpénétration 9n. par dualisation au moyen des multiplicateurs de Lagrange qui consiste 
à considérer la force de contact t~ comme une inconnue supplémentaire, par combinai
son des deux techniques comme par exemple les formulations de Lagrangien augmenté 
ou de Lagrangien perturbé [Raous & al. 1996]. En dynamique, comme en statique, c'est 
généralement la pénalisation qui est utilisée pour résoudre Je problème, ceci essentiellement 
pour sa simplicité de mise en oeuvre. Aussi, c'est cette méthode que l'on va utiliser moyen
nant quelques modifications supplémentaires par rapport à sa mise en oeuvre classique. La 
difficulté principale de cette méthode provient du choix du paramètre de pénalisation kn 
qui peut dépendre de la nature du problème statique ou dynamique [Raous & al. 1996] et 
dont l'évaluation est généralement basée sur des cas de chocs unidimensionnels simplifiés 
[Belytschko 1991]. D'autre part, mise en oeuvre avec un schéma d'intégration explicite en 
temps (généralement le schéma des différences centrées), elle conduit à réduire le pas de 
temps de stabilité qui dépend alors du facteur de pénalisat10n : Ônt ~ f(l/kn)· Aussi, 
afin d'éviter ce type de problèmes, on a choisi de conserver la formulation temporelle 
de Newmark explicitée au chapitre [3] et d'y adjoindre un traitement du contact par 
pénalisation. L'utilisation de ce schéma précis au second ordre n'est néanmoins pas sans 
poser également quelques problèmes, étant donné que sa formulation suppose la con
tinuité des déplacements, vitesses et accélérations. Or dans les problèmes de contact, 
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 (en terme de vitesse et de force de contact). L'utilisation 
de paramètres a et b adéquats pour Je schéma de Newmark permet néanmoins d'introduire 
artificiellement une dissipation numérique qui conduit à une amélioration de la solution en 
diminuant l'ordre du schéma pour mieux absorber les discontinuités [Raous & al. 1996]. 

Formulation avec l'algorithme de Newmark 

Dans Je chapitre [3], on a défini un algorithme itératif permettant de traiter les non
linéarités matérielles par la méthode de Newton-Raphson dont on saisit bien le fonction
nement car il ne traite qu'un seul type de non-linéarité à un seul niveau. L'introduction 
dans le problème global des non-linéarités (ou plutôt discontinuités) associées au traite
ment de la condition de contact ne permet plus de bien définir le fonctionnement du schéma 
itératif. En effet, des itérations liées aux non-linéarités matérielles peuvent induire une 
variation des conditions de contact qui, elles-mêmes induisent de nouveau des itérations 
matérielles, ... Ainsi, Je système peut devenir relativement instable et poser des problèmes 
de convergence. Aussi, afin de palier à ce type de problèmes, on a choisi de revenir à une 
formulation incrémentale sans itérations de l 'équation d'équilibre du système, moyennant 
le choix d'un pas de temps suffisamment faible pour assurer la vérification des critères 
de convergence. Après discrétisation temporelle par l'algorithme de Newmark, l'équation 
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d'équilibre avec traitement de la condition de contact s'écrit : 

(rKJn + [KP.Jn) {flnU} = {R}n (5.6) 

avec [K)n la matrice de rigidité équivalente définie comme précédemment par (3. 74) et 
{R}n le vecteur résidu équivalent du système dynamique, calculé par : 

{R}n = {llnFe:i:t}- {llnFint}- [M) [ao{llnU}-a2{Ù}n-1 - (a3 + l){Û}n-1] + {R}n-1 
(5.7) 

qui intègre maintenant le vecteur résidu de l' incrément précédent {R}n-l qui n'est plus 
nul (ou inférieur à la tolérance donnée) compte tenu de la formulation générale sans 
itérations utilisée pour les problèmes de contact. Ce résidu de l'incrément (n - 1) 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 {lln-1Fc}· 

Dans (5.6) apparaît également un terme de rigidité supplémentaire [KP)n, équivalent à une 
matrice diagonale qui contient les termes de pénalisation associés aux degrés de liberté des 
noeuds en condition de contact. Ainsi, en pratique, le traitement de la condition de con
tact revient, à chaque incrément, à introduire une condition aux limites en déplacements 
supplémentaire que l'on prendrait en compte numériquement par pénalisation. 

Corrections et relâchement des noeuds en contact 

Lorsqu'une condition de contact est détectée (9n :::; 0), la matrice de pénalisation [KP)n 
est alors modifiée de façon à inclure un terme de pénalisation supplémentaire associé 
à la nouvelle condition de contact. En accord avec cette modificat ion, les vitesses et 
accélérations sont alors corrigées afin d'éviter des oscillations locales engendrées par la 
brusque discontinuité résultant de l'impact. Dans le cas précis de l'impact du conteneur 
sur la surface infiniment rigide (masse infinie) cette correction consiste simplement à 
annuler les vitesses et accélérations des noeuds du conteneur entrant en contact. 

La condition de relâchement des noeuds en contact est directement donnée par l'évaluation 
de la force de contact à chaque incrément t~. Suivant la définition (5.1), si la force de 
contact est positive, le noeud est relâché à l'incrément suivant. On admet, compte tenu 
du faible pas de temps imposé par la résolution sans itérations de l'équation d'équilibre 
du système, que la faible erreur commise dans l'incrément (t~ > 0) avant relâchement du 
noeud, peut être considérée comme négligeable. 

Modifications algorithmiques dans DYNL 

Dans la figure (5.18) sont présentées les modifications induites au niveau de l'algorithme 
général du module de calcul DYNL (cf la figure (3.3) du chapitre [3]) par le traitement 
de la condition de contact. 
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FIG. 5.18: Algorithme du module DYNL avec traitement de la condition de contact 
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1 1 H=0,01 m 

L=0,2 m 

FIG. 5.19: Impact d'une barre élastique avec une surface rigide 

Validation sur quelques exemples 

Afin de vérifier la précision numérique de notre approche simplifiée du traitement des 
conditions de contact lors de l'impact du conteneur et d'évaluer l'erreur commise par 
rapport à la solution exacte, on a cherché à modéliser des cas d'impact simples dont la 
solution analytique est connue. La présentation de ces différents cas test fait l'objet des 
paragraphes suivants. 

Impact d 'une barre élastique contre une surface infiniment rigide 

Le premier cas test, classique pour les problèmes d'impact, concerne l'impact d'une barre 
élastique contre une surface infiniment rigide. Dans ce problème simple en apparence, les 
conditions de contact ne varient pas pendant le calcul puisque la surface de contact reste 
constante au cours de l'impact. Ce calcul permet de tester l'algorithme sur un cas de 
pénalisation unidirectionnel. Le maillage et les dimensions de la barre sont donnés dans la 
figure (5.19). La barre est discrétisée en 20 éléments selon la longueur et 2 selon la largeur. 
Le matériau fictif utilisé a une masse volumique de 7800 kg/m3

, un module d'élasticité 
de 200 GPa et un coefficient de Poisson .nul. La barre est projetée contre la surface avec 
une vitesse initiale de 5 m/s, aucun noeud n'étant initialement en contact. 

La solution analytique de ce problème est donnée dans l'ouvrage de Zhong [Zhong 1993] 
où la force maximale calculée est de 1, 98 MN et le temps de contact de la barre avec la 
surface de 0, 079 ms. Le pas de temps est choisi suffisamment petit de façon à ce que la 
condition de Courant soit vérifiée : l::i,.t $ l/C où l est la longueur du plus petit élément 
du maillage et C = ij(E/ p) est la célérité des ondes élastiques dans le matériau. Cette 
condition conduit à choisir !::i,.t = 10- 1 s. 
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FIG. 5.20: Evolution de la force de contact en fonction du temps 
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Les résultats numériques sont présentés dans la figure (5.20) qui donne l'évolution de la 
force de contact en fonction du temps en comparaison avec la solution analytique (en 
pointillés). La force correspondant au plateau d'effort est égale à 1, 99 MN et le temps 
total calculé jusqu'à effort nul vaut 0, 0777 ms. L'écart entre les solutions numériques 
et analytiques concernant la valeur du palier reste très faible (moins de 1 3) malgré la 
présence d'oscillations parasites en fin de calcul qui restent malgré tout indépendantes 
du facteur de pénalisation et du pas de temps (mêmes résultats pour des facteurs de 
pénalisation de 1010, 1011 et 1015 et pour des pas de temps de 10-5 s à 10- 7 s) . 

Impact d 'une sphère élastique sur un sol infiniment rigide 

Dans cette série de simulations de l'impact d'une sphère sur un sol infiniment rigide, on 
traite un problème assez similaire comme on le verra par la suite à celui de l' impact d'un 
conteneur cylindrique sur une surface rigide. Dans les deux cas, la surface d 'impact évolue 
dans le temps et la géométrie de la zone d'impact est sensiblement similaire. Afin de 
tester tout d'abord l 'influence de la discrétisation de la zone impactée sur la réponse de la 
sphère, on traite dans cette première série le cas de l'impact d'une sphère élastique. Les 
trois maillages de la même sphère de diamètre 0, 05 m et de caractéristiques mécaniques 
identiques à celles de la barre précédemment traitée sont donnés dans la figure (5.21). 
Du fait de la symétrie, le calcul est effectué dans l'hypothèse que les déformations sont 
axisymétriques et seule la moitié d'une section est représentée. La sphère vient frapper le 
sol avec une vitesse initiale de 1 m/ s. 
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u::O 
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F IG. 5.21: Maillages de la sphère et conditions aux limites 

La solution analytique de ce problème est précisée dans l'ouvrage de Timoshenko [Timo
shenko 1951] qui donne les formules analytiques pour le choc de deux sphères de rayons R1 

et R2 différents. Dans notre cas où R2 = oo, la force maximale analytique vaut 54, 3 kN 
et le temps de contact est égal à 0, 276 ms. Le pas de temps est choisi en fonction de la 
taille du plus petit élément et varie entre 10-6 s pour le maillage" grossier" et 2, 5.10- 7 s 
pour le maillage le plus fin avec un pas de 5.10-7 s pour le maillage intermédiaire. 

Dans la figure (5.22) est donnée l'évolution de la force de contact en fonction du temps pour 
les trois maillages. Dans tous les cas de figure, la solution numérique tend à surrestimer 
quelque peu la solution exacte (de l'ordre de 3 à 7 3) mais que l'on tend vers la bonne 
solution avec un maillage plus fin. L'erreur sur le calcul de la force maximale provient du 
fait que l'on somme les réactions à chaque noeud pour calculer la force de contact effective, 
ce qui dépend naturellement beaucoup de la discrétisation. On retrouve néanmoins la 
forme traditionnelle" en cloche" des évolutions de la force de contact dans les problèmes de 
Hertz pour les trois maillages. Le temps de contact est quand à lui sous-estimé de 3 à 7 %, 
variant entre 0, 263 ms et 0, 267 ms. Globalement, avec un maillage relativement grossier, 
on peut estimer commettre une erreur sur la solution exacte du problème de l'ordre de 
5 % à cause du traitement des conditions de contact pendant l 'impact (cette erreur est 
relativement indépendante du pas de temps, sous réserve de le choisir suffisamment faible, 
comme l'a montré une série de calculs avec un pas de temps variable). 
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FIG. 5.22: Evolution de la force de contact en fonction du temps (sphères élastiques) 
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FIG. 5.23: Evolution de l'énergie cinétique en fonction du temps 
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Impact d'une sphère élasto-plastique sur un sol infiniment rigide 

Enfin, afin de se rapprocher au plus des conditions de contact apparaissant lors de la chute 
des conteneurs, on a effectué une série de simulations de l'impact d'une sphère élasto
plastique avec un sol infiniment rigide. La modélisation de la sphère et les conditions 
aux limites restent identiques au cas test précédent. Le matériau constituant la sphère 
est élasto-plastique parfait avec le critère de Von Mises et un écoulement associé. Les 
caractéristiques mécaniques sont: module d'élasticité E = 200 GPa, coefficient de Poisson 
11 = 0, 3, limite d'élasticité ay = 200 MPa. La sphère vient frapper le sol avec une vitesse 
initiale de 5 m/ s. 

Une solution analytique approchée de ce problème est donnée par Johnson [Johnson 1985], 
basée sur une évaluation expérimentale de la contrainte au niveau de la zone de contact 
(environ égale à 3ay ). La solution obtenue n'est donc pas exacte mais permet d'évaluer le 
coefficient de restitution d'énergie du système, défini à partir de l 'énergie récupérée après 
impact, non dissipée plastiquement. Ce coefficient de restitution se calcule en effectuant 
le rapport entre l'énergie cinétique du rebond de la sphère et l'énergie cinétique initiale : 

Einitiai y2 
e = _c __ = initial 

E~e0ond V~e0ond 
(5.8) 

où V est la vitesse du centre de gravité de la sphère. Pour le problème considéré, la 
solution analytique est donnée par Zhong (Zhong 1993) : le coefficient de restitution vaut 
e = 0, 067 et le temps pour passer d'une énergie cinétique maximale E~nitial à une énergie 
cinétique nulle Ec = 0 avant rebond vaut 0, 220 ms. 

Dans la figure (5.23) est donnée l'évolution de l'énergie cinétique en fonction du temps 
pour les trois maillages de la sphère considérés (calculée à partir de l'évolution de la vitesse 
en fonction du temps au centre de gravité de la sphère). Le temps pour passer de E~nitiat 
à Ec = 0 pour les trois calculs est sensiblement le même et varie entre 0, 213 ms pour le 
maillage grossier et 0, 221 ms pour le maillage fin. Le calcul du coefficient de restitution 
est rendu délicat par la présence d'oscillations parasites, probablement liées à la taille 
des éléments car la fréquence de ces oscillations diminue lorsque la taille des éléments 
augmente. En moyenne, l'énergie cinétique post-impact oscille autour d'une valeur proche 
de 3 J , à laquelle correspond un coefficient de restitution de 0, 06 avec une plage de 
variation suivant le maillage de ±0, 01. Il semble donc que la dissipation plastique lors de 
l'impact soit correctement évaluée par le calcul numérique pour les trois maillages malgré 
l'approche simplifiée choisie. 
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FIG. 5.24: Schéma de plastification pour les 3 maillages à t = 0, 2 ms 
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FIG. 5.25: Evolution de la force de contact en fonction du temps (sphères élasto-plastiques) 
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Ce résultat est illustré par la figure (5.24) dans laquelle sont regroupés les schémas de 
plastification (tracés à partir de la norme des déformations plastiques) à un même instant 
t = 0, 200 ms pour les trois maillages. On voit en effet que l'allure générale du schéma 
de pla.stification est indépendante de la discrétisation avec une variation sur les valeurs 
maximales d'environ 15 % entre le maillage grossier et le maillage fin. Enfin, l'évolution 
de la force de contact pour les 3 maillages est donnée dans la figure (5.25) où l'on retrouve 
bien une montée en charge " lente" (caractéristique d'une pla.stification locale de la zone 
de contact) suivie d'une décroissance rapide de la force lors du rebond. 

Conclusions 

Dans cette partie, on a donc décrit les modifications effectuées au sein du module de 
calcul DYNL pour pouvoir t raiter les problèmes d'impact sur une surface rigide avec 
variation de la surface de contact. La méthode étant par nature approchée, on a cherché 
à travers quelques cas tests à évaluer l'erreur engendrée sur la solution pour un problème 
géométriquement similaire à celui de la chute du conteneur en terme de surface de contact. 
Compte tenu de la méthode de calcul aux noeuds de la force de contact , la solution est 
relativement sensible à la discrétisation de la zone d'impact. De manière générale, avec 
cette méthode approchée, on commet une erreur de l'ordre de 5 à 10 % sur l'évaluation 
des caractéristiques du contact : force de contact, temps de contact, dissipation plastique. 
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5.3.2 Mise au point de prototypes à l'échelle 1/3 

Avant de passer à la phase de fabrication des conteneurs en BPR à l'échelle 1, lourde 
en terme d'investissements (malaxeur de capacité suffisante, fabrication du moule, ... ), 
la Direction Scientifique (DS) de l'entreprise Bouygues a effectué une série de tests sur 
des prototypes à échelle réduite des futurs conteneurs : essais de chute à différentes hau
teurs [De Lavernhe 1997], essais de mise en oeuvre [Guimbal 1996] (qui ont d'ailleurs 
conduit à abandonner l'injection par le bas au profit d'une méthode de coulage plus "tra
ditionnelle", favorisant une meilleure isotropie du matériau). Une réduction par 3 des 
dimensions réelles du conteneur a été choisie pour plusieurs raisons : la compatibilité avec 
les moyens de fabrication de la DS de Bouygues (25 litres de BPR par conteneur), la 
possibilité de transporter et soulever le prototype sans moyen de levage particulier (poids 
du prototype rempli d'environ 110 kg), et surtout la conservation d'une épaisseur pour 
la coque suffisante (d 'environ 4, 5 cm) vis-à-vis de la taille des fibres (longueur 1, 3 cm) 
afin de limiter les effets de paroi. A noter que le choix d'une épaisseur variant entre 4 
et 5 cm pour le prototype provient d'une étude numérique de pré-dimensionnement du 
conteneur [Sercombe 1996], qui avait montré qu'avec une épaisseur inférieure à 4 cm, le 
conteneur risquait de ne pas résister à la chute. Ces premiers calculs ont été effectués sans 
tenir compte des effets de vitesse sur les propriétés mécaniques du BPR, faute de données 
disponibles à ce moment. Ils ont permis de tester les outils numériques développés et ont 
été effectués dans le même esprit que les calculs présentés dans la suite. 

Description et fabrication des prototypes 

Les différents prototypes fabriqués sont tous de forme cylindrique avec une couronne 
supérieure d'une épaisseur variant entre 1 et 2 cm. L'intérêt de cette couronne (qui existe 
déjà sur des conteneurs industriels agréés HP) , jouant le rôle d'un amortisseur lors du 
choc et protégeant ainsi la zone sensible constit uée par le bouchon, a été montré lors 
de l'étude numérique préliminaire [Sercombe 1996]. L'échelle exacte du prototype est en 
réalité de 1/2, 86, compte tenu de problèmes liés à sa fabrication. Les dimensions des 
différents conteneurs sont données dans la figure (5.26). 

Après coulage de la coque externe du prototype (sans le bouchon), le conteneur est rempli 
de sable fin (BE 31 de passant moyen à 250 µm) dont l 'objectif est double : simuler 
grossièrement la charge supplémentaire due aux déchets radioactifs et vérifier la condition 
de non-dispersion des déchets après le choc (assimilée à une fuite de sable). Le bouchon est 
alors coulé à l'aide d'un disque en bois utilisé en coffrage perdu. Deux types de bouchons 
ont été mis en oeuvre dans les prototypes testés : un bouchon avec ancrage BPR et un 
bouchon avec 4 inserts métalliques (cf figure (5.26)). 
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FIG. 5.26: Dimensions des prototypes à l'échelle 1/ 3 

Similitude entre les essais sur modèle réduit et sur le conteneur à l'échelle 1 

L'utilisation de modèles réduits pour tester la résistance d'un conteneur lors d'une chute 
est une technique assez courante [Vecchio 1988]. La validité d 'une telle approche repose 
entièrement sur la nature de la dissipation d'énergie lors du choc : volumique ou surfacique. 
Un calcul analytique simplifié pour un matériau plastique parfait, dans lequel on suppose 
que toute l'énergie cinétique est dissipée en énergie de déformation plastique du conteneur, 
permet de se rendre compte de cette limite (Behloul 1996]. Egalisant les rapports des 
énergies cinétiques initiales Einit et de déformations Edi.s pour le modèle réduit et le 
conteneur, on obtient, pour une dissipation volumique, l'expression suivante : 

(5.9) 

avec c pour conteneur et p pour prototype. V, m, g, et H sont respectivement le volume, 
la masse de la structure, l'accélération de la pesanteur (::::::; 10 m/s2), et la hauteur de 
chute. D'après (5.9), on voit que, si les masses volumiques des matériaux constituant le 
modèle réduit et le conteneur sont égales (ce qui est le cas puisque l'on ne modifie pas la 
taille des fibres) , les hauteurs de chute pour le modèle réduit et le conteneur doivent être 
identiques. Par contre, lorsque la dissipation d'énergie est surfacique (comme par exemple 
lorsque le béton est fissuré) , la hauteur de chute du prototype doit être multipliée par 
l' inverse du rapport d 'échelle pour retrouver l'égalité des rapports des énergies. Ainsi, si 
l'on veut s'assurer de la résistance du conteneur à une chute de 5 mètres, il faudrait lâcher 
le prototype à l'échelle 1/ 3 d 'une hauteur de 15 mètres. La similitude s'arrête donc lorsque 
l'on observe des fissures (dissipation d'énergie localisée) dans le modèle réduit. 
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Au niveau des calculs numériques, la dissipation visco-élasto-plastique est toujours volu
mique, aussi la similitude entre les chutes des deux structures est-elle automatique. L'auto
cohérence des résultats issus des calculs numériques a été vérifiée lors de la première étude 
de pré-dimensionnement des conteneurs [Sercombe 1996] en comparant les forces de con
tact , les temps de calcul , les contraintes, les déformations et les déplacements pour deux 
maillages différents d'un même conteneur échelle 1/ 1 et échelle 1/ 3. Comme attendu, les 
contraintes et les déformations furent quasi-identiques dans les deux structures donnant 
pour le prototype une force de contact de l'ordre du neuvième de celle obtenue avec le 
modèle échelle 1 (ce rapport résulte de l'intégration des contraintes sur une surface). De 
même, le temps de contact calculé pour le modèle réduit fut de l'ordre du tiers du temps 
de contact calculé pour le conteneur réel, compte tenu du rapport trois existant entre les 
fréquences propres des différents modes de vibration des deux structures (proportionnelles 

à V(K/M)). 

R écapitulatif des essais effectués et des résultats expérimentaux disponibles 

Tous les essais présentés dans ce paragraphe concernent des chutes sur le côté couvercle 
du conteneur en position inclinée par rapport à l'horizontale (cf figure (5.1)) d'un angle 
d'environ 34° compte tenu de la géométrie des conteneurs et de la masse de ses consti
tuants. Dans le tableau (5.12) sont décrits les différents essais de chute effectués avec les 
prototypes et les résultats expérimentaux obtenus [De Lavernhe 1997, Bourdette 1997] : 

Description Observations après le choc Instrumentation 
de l'essai 

Trois conteneurs zone d'épaufrure au niveau du point d'impact 
lâchés de 4 mètres d'environ 10 cm de large sur 4 cm de haut aucune 
(cf figure ( 5. 27)) avec une profondeur d'environ 1 cm 

(correspondant à la hauteur d'écrasement) 
Un conteneur zone d'épaufrure au niveau du point d'impact 3 accéléromètres 

lâché de 5 mètres d'environ 18 cm de large sur 4 cm de haut fixés 
(cf figure (5.27)) avec une profondeur d'environ 1,5 cm sur le prototype 

Un conteneur zone d'épaufrure au niveau du point d'impact 
lâché de 9 mètres d'environ 18 cm de large sur 7 cm de haut aucune 
(cf figure (5.28)) avec une profondeur d'environ 2 cm 

Un conteneur zone d'épaufrure correspondant à celle 
lâché de 12 mètres de la chute <le 9 mètres avec de plus 
(cf figure (5.28) et apparition d'une fissure traversante aucune 

photos (5.29), (5.31) orientée à 45° / horizontale 
et (5.30)) mesurant environ 30 cm de longueur 

et rupture à l'interface coque/bouchon. 
non-dispersion du sable 

TAB. 5.12: Description des essais de chute et observations expérimentales 
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FIG. 5.27: Etat du prototype après les chutes de 4 et 5 mètres 
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FIG. 5.28: Etat du prototype après les chutes de 9 et 12 mètres 



Application au prédimensionnement des conteneurs à haute intégrité 205 

/ 
\' 

'1 

.. , 
• 

I ·-

/ 

FIG. 5.29: Photographie de la zone fissurée à l'extérieur de la coque du conteneur après 

la chute de 12 mètres 
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FIG. 5.30: Photographie de la zone fissurée à l'intérieur de la coque du conteneur après 
la chute de 12 mètres 
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FIG. 5.31: Photographie de la zone de rupture à l'interface coque/bouchon 
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FIG. 5.32: Maillage du prototype et conditions aux limites 

5.3.3 Modélisation et maillage des prototypes 

Grâce au plan de symétrie existant par rapport au point d'impact (cf figure (5.32) ), 
seule la moitié du conteneur a été discrétisée. Afin de limiter le temps de calcul (de 10 à 
12 heures en moyenne), des éléments de massif tridimensionnels à 6 noeuds ont été utilisés 
pour le maillage du conteneur. Comptant en moyenne 1500 éléments, Je maillage est 
naturellement plus fin à mesure que l'on s'approche du point d'impact (cf figure (5.32)). 
La taille du plus petit élément est de l'ordre de 0, 5 cm. L'ancrage du bouchon dans la 
coque du conteneur (métallique ou en BPR) n'est pas modélisé explicitement, l'ensemble 
coque-bouchon étant supposé continu. On verra que cette hypothèse ne permet pas de 
retrouver le décollement du bouchon lors de la chute de 12 mètres. 

Afin de respecter la condition de symétrie, tous les noeuds situés sur le plan de symétrie 
sont bloqués dans la direction perpendiculaire à ce plan. La surface impactée n'est pas 
modélisée car elle est supposée infiniment rigide dans la direction de la chute. Seul le 
noeud correspondant au point d'impact initial est bloqué avant le calcul dans la direction 
verticale (de la chute). Une vitesse initiale, dépendant de la hauteur de chute, est alors 
imposée à tous les noeuds du maillage comme condition (de chargement) initiale. Le pas 
de temps du calcul a été choisi égal à 2, 5.10-5 s de façon à s'assurer que les critères 
de convergence globaux restent inférieurs à 10-2 (cf chapitre [3] pour la définition des 
critères) . 

Les propriétés matériau pour le BPR sont celles déterminées précédemment, données dans 
le tableau (5.11) avec une masse volumique de 2500 kg/m3. Le sable est supposé avoir 
un compor tement linéaire élastique avec les caractéristiques mécaniques suivantes : masse 
volumique 1400 kg/m3

, module d'élasticité E = 50 MPa et coefficient de Poisson v = 0, 3. 
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Le comportement est supposé continu entre le sable et la coque en BPR du conteneur, ce 
qui s'avère être une hypothèse assez grossière mais sans grande importance compte tenu 
de la faible valeur du module d 'élasticité du sable (~ 1/ 1000 du module du BPR), qui 
n'influence donc que peu la réponse du conteneur lors du choc. 

5.3.4 Méthodologie pour le calcul, critère de rupture 

L'objectif de cette série de simulations post-essais de la chute des prototypes est de mettre 
au point une méthodologie générale pour le calcul au choc des conteneurs permettant par 
la suite d'effectuer des simulations de la chute des conteneurs échelle 1 avec un caractère 
prédictif. Comme on l'a vu (cf paragraphe 5.2.4), toute notre approche est basée sur 
la connaissance du comportement du béton en traction, qui conditionne l'apparition ou 
non de fissures. Deux types de calculs sont envisagés : un calcul de " résistance" où l'on 
vérifie que la résistance en traction du matériau n'est pas atteinte localement au sein du 
conteneur (cette vérification se fait par l'intermédiaire de l'ouverture maximale obtenue 
au pic d'effort dans un essai de traction directe, c'est-à-dire 0,1 mm, dans le cas du BPR), 
un calcul "d'intégrité" où l'on vérifie que les ouvertures de fissure au sein du conteneur 
n'excèdent pas 1 mm, limite fixée afin de garantir une non-dispersion des déchets lors du 
choc. 

La difficulté principale consiste dans les deux cas à relier les déformations plastiques 
principales issues du calcul avec des ouvertures de fissures réelles afin de vérifier que les 
ouvertures de fissures restent inférieures à 0, 1 ou 1 mm, suivant le type de calcul. Pour 
cela, l' introduction d'une longueur de référence lR spécifiant la zone d'influence autour 
d'une fissure est nécessaire, permettant de répartir la fissure sur un espace de dimension 
fini. Ce concept, utilisé de manière usuelle pour des bétons non-fibrés dans les modèles de 
bande fissurée (" Crack band theory" ) (Bazant 1983], peut être justifié expérimentalement 
pour des bétons fibrés. En effet, dans ces derniers, la transmission des efforts de part 
et d'autre de la fissure par les fibres contribue à étendre l 'action de la fissure sur une 
zone qui dépend donc des dimensions de ces fibres [Casanova 1994]. Ainsi, dans un essai 
de traction directe avec entaille, on peut évaluer, lors de la reprise d'effort (pré-pic ou 
post-pic pour le BPR) la zone mise à contribution autour de l'entaille par l'intermédiaire 
des fibres à environ 2l1 (26 mm pour le BPR) où l1 est la longueur de la fibre. Cette 
définition (qui est en fait une borne supérieure et ne tient pas compte de probables effets de 
groupe), basée uniquement sur la taille des fibres ne tient pas compte de l'importance des 
paramètres structuraux (épaisseur des éprouvettes en flexion par exemple) sur l'évaluation 
de cette longueur de référence (Casanova 1994, Behloul 1996]. On pourrait aussi également 
définir cette longueur à partir des résultats d'essais de flexion , en fonction de l'espacement 
observé entre fissures (qui nous donne la zone d'influence de chaque fissure). Pour le BPR, 
Behloul [Behloul 1996] suggère un espacement entre fissures de 0, 6h où h est l 'épaisseur 
de l'éprouvette de flexion testée. Ainsi, pour les conteneurs échelle 1/3, si l'on attribue la 
fissuration de la coque à un mécanisme de flexion, on obtient une longueur de référence 
lR = 0, 6.45 = 27 mm, sensiblement égale à celle déterminée à partir de la longueur 
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des fibres. Cette définition permet de plus de faire apparaître dans la détermination de 
lR l'épaisseur de la coque du conteneur. Néanmoins, ln ne peut alors pas être définie 
comme une donnée propre au matériau "composite" BPR. D'autre part, l'hypothèse d'une 
fissuration de la coque par un mécanisme de flexion lors du choc apparaît quelque peu 
"cavalière". Aussi, pour ces différentes raisons, on a plutôt choisi de définir la longueur de 
référence à partir de la dimension longitudinale des fibres, indépendamment de l'épaisseur 
du conteneur. A partir de cette donnée, on peut alors vérifier que les ouvertures de fissure 
équivalentes issues du calcul numérique (calculées comme le produit des déformations 
plastiques principales d'extension par la longueur de référence) restent inférieures à 0, 1 
ou 1 mm (pour le BPR) suivant le type de calcul. 

La méthodologie employée pour tous les calculs de chute présentés dans ce chapitre peut 
être résumée de la manière suivante : 

- on effectue tout d'abord un calcul de "résistance" en utilisant les caractéristiques 
issues des essais sur éprouvettes non-entaillée, 

- de ce calcul, on analyse les déformations plastiques principales d'extension que l'on 
corrèle à des ouvertures de fissures équivalentes via la longueur de référence intro
duite, 

- si les ouvertures de fissures équivalentes restent inférieures à 0,1 mm (pour le BPR), 
le calcul est jugé satisfaisant et le conteneur est supposé résister sans dommage 
important à la chute, 

- si les ouvertures de fissures équivalentes sont supérieures à 0,1 mm (pour le BPR), un 
calcul" d'intégrité" est alors effectué afin de déterminer les ouvertures et distribution 
des fissures au sein du conteneur après la chute (limitées à des ouvertures maximales 
d ' l mm), 

- de ce second calcul, on analyse de nouveau les déformations plastiques principales 
d 'extension que l'on corrèle à des ouvertures de fissures équivalentes via la longueur 
de référence introduite, 

- si les ouvertures de fissures équivalentes restent inférieures à 1 mm, le calcul est 
jugé satisfaisant et le conteneur est supposé conserver son intégrité après la chute 
(non-dispersion des déchets), 

- si les ouvertures de fissures équivalentes sont supérieures à 1 mm, l' intégrité du con
teneur après la chute n'est pas garantie et des modifications doivent être considérées 
afin de garantir une non-dispersion des déchets. 

- Cette ouverture limite fixe ainsi le critère de résistance au choc du conteneur. On 
verra dans la suite que cette limite est justifiée étant donné que la rupture des 
conteneurs de formes cylindriques a bien lieu suite à une fissuration localisée dans 
la coque. 
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5.3.5 Résultats des simulations de chute des prototypes 

Remarques générales concernant les résultats numériques 

La géométrie du modèle, sa position lors de la chute et la nature du matériau étant les 
mêmes quelle que soit la hauteur de chute, on retrouve dans tous les résultats de calcul 
des schémas de contraintes et de déformations identiques, variant uniquement d'un point 
de vue quantitatif. Les variations de hauteur de chute ne modifient que l 'énergie cinétique 
initiale (ou la vitesse initiale au moment de l'impact, qui constitue la condition initiale à 
t = 0 de la structure) et ne jouent donc que quantitativement sur les états de contraintes 
ou de plastification obtenus. Ainsi, un certain nombre de tendances générales peuvent être 
déduites de l'analyse des résultats numériques issus d'une seule hauteur de chute, tout en 
s'appliquant alors à l'ensemble des résultats indépendamment de la hauteur de chute. On 
se propose, dans cette partie, de donner un aperçu de ces similitudes entre les différents 
calculs. 

Dans la figure (5.33) est donnée une représentation fléchée des contraintes principales 
engendrées par le choc lorsque la force de contact est maximale (juste avant le début du 
rebond pour la chute de 4 mètres) , au niveau de la zone de contact et dans le couvercle du 
conteneur. Au niveau de la surface de contact conteneur-sol, on voit apparaître des états 
de contraintes de compression triaxiale (cf les valeurs numériques en MPa des points 1 à5) 
avec des pressions hydrostatiques pouvant atteindre 1000 MPa. Ces états de contraintes 
de compression triaxiale résultent de l'hypothèse d'un contact sans glissement au niveau 
de la zone d'impact (les déplacements dans le plan de la surface de contact sont bloqués 
dans les deux directions), préférée à l'hypothèse d'un glissement parfait. C'est l'apparition 
de cette zone avec des pressions hydrostatiques importantes qui justifie bien l'utilisation 
d'un critère de plasticité fermé sur l'axe hydrostatique tel que le critère de Willam-Warnke 
modifié à 4 paramètres. 

Par contre, au niveau de la coque du conteneur apparaissent généralement une ou deux di
rections principales de traction (a1 et a2 dans la figure (5.34) qui donne une représentation 
fléchée des contraintes principales dans la coque) combinées avec une compression dans 
la troisième direction (a3). 

Les deux directions principales d'extension qui apparaissent sont en général perpendicu
laires à la direction de propagation de l'onde de compression incidente générée par l'im
pact, qui se propage verticalement en direction du centre de gravité. Une illustrat ion de 
cet état de compression générale du prototype est donnée dans la figure (5.35) où les 
isovaleurs de la contrainte Uzz (suivant l'axe vertical) sont représentées pour la chute de 
4 m. 

Du fait du faible module d'élasticité du sable, la propagation de cette onde de compres
sion s'effectue plutôt dans Ja coque du conteneur (en effet, la différence d'impédance entre 
les deux milieux induit plutôt une réflexion des ondes qu 'une transmission). Résultant 
de la géométrie du conteneur et de son inclinaison par rapport au sol lors du choc, la 
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FIG. 5.33: Contraintes principales (en MPa) au niveau de la zone de contact 
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FIG . 5.34: Contraintes principales (en MPa} dans la coque du conteneur 
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FIG. 5.35: Isovaleurs de la contrainte azz dans la coque du conteneur 
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FIG. 5.36: Propagation de l'onde de compression incidente dans la coque du conteneur 

propagation de l'onde de compression incidente se traduit par un mouvement hélicoïdal 
allant du point d'impact à l'arête supérieure du conteneur (cf la figure (5.36)). L'an
gle d'inclinaison de cette hélice par rapport au couvercle du conteneur est d'environ 
90 - 34 = 56°, correspondant à l'angle complémentaire à celui de la chute (~ 34°). 

Cette propagat ion particulière de l'onde de compression incidente engendre ainsi des 
contraintes de traction dans les deux directions perpendiculaires à cette propagation. 
La première, suivant l'épaisseur, peut aisément être visualisée par les isovaleurs de la 
déformation plastique e:'xx (cf la figure (5.37) où l'on voit apparaître (en rouge) à l'extérieur 
de la coque une zone de déformations pla8tiques principales d 'extension importante). La 
seconde, perpendiculaire à la direction de propagation hélicoïdale de l 'onde de compression 
incidente, est plus facilement visualisable par l'intermédiaire d 'une représentation fléchée 
des déformations plastiques principales (dont la direction est perpendiculaire à celle des 
fissures potentielles), donnée dans la figure (5.38). La direction des déformations plas
tiques principales indique ainsi la présence de fissures potentielles, inclinées d 'environ 45 
à 60° par rapport au couvercle du conteneur (en bas sur la figure) et auxquelles correspon
dent des contraintes de traction importantes (cf la figure (5.34) donnant les contraintes 
principales dans Ja coque). 

Outre ces deux directions d 'extension principale, on note également dans tous les résultats 
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FIG. 5.37: Isovaleurs de la déformation plastique E"xx dans la coque du conteneur 
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FIG. 5.38: Représentation fléchée des déformations plastiques principales dans la coque 
(t:f représente les déformations inclinées d 'environ 45 à 60° par rapport au couvercle du 
conteneur, t:~ représente les déformations dans l'épaisseur) 
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numériques la présence d'une zone de déformation plastique d'extension à l'intérieur de 
la coque du conteneur (cf la figure (5.37)) , du côté de l'impact. La présence de cette 
zone d'extension semble indiquer un mécanisme de flexion de la coque vers l'intérieur du 
conteneur, qui pourrait être induit dans le calcul par l'enfoncement du coin du conteneur 
lors de l'impact. 

Comparaison calcul-expérience 

Comparativement aux observations expérimentales présentées dans le tableau (5.12), les 
résultats numériques montrent et permettent d'expliquer l'apparition d'une part, d'une 
zone d'écrasement et d'épaufrure au niveau du point d'impact par compression triaxiale, 
et, d'autre part, de fissures dans la coque, orientée à environ 45° par rapport au couvercle 
du conteneur (cf les résultats de la chute de 12 mètres du prototype). La présence de 
ces fissures dans les calculs (matérialisées par les directions des déformations plastiques 
principales positives) est d'une grande importance étant donné que la rupture (obser,vée 
expérimentalement) des conteneurs en béton de fibres se produit généralement par un 
cisaillement de l'ensemble coque-couvercle le long de ces dernières. Le choix d'une ou
verture limite pour ces fissures (qui, on le rappelle, a été fixée à 1 mm) permet ainsi 
de définir dans les calculs, par l 'intermédiaire de la longueur de répartition associée à la 
tai lle des fibres ln, un critère de rupture du conteneur associé à une déformation plas
tique principale d'extension maximale. Afin de vérifier quantitativement la cohérence des 
résultats numériques (indispensable pour le prédimensionnement à suivre), il est nécessaire 
de corréler les valeurs des déformations plastiques avec les ouvertures de fissures réelles. 
Les résultats des calculs numériques sont donc présentés dans le paragraphe suivant en 
terme d'isovaleurs de déformat ion plastique principale d'extension ej auxquelles on rat
tache des ouvertures de fissures équivalentes. Dans la figure (5.39) sont ainsi données pour 
les calculs de chutes à 4 et 5 mètres (calcul de " résistance") les courbes d'isovaleurs de la 
déformation plastique principale pour des valeurs comprises entre 0, 004 et 0, 04 corres
pondant au domaine des ouvertures de fissures visibles à !'oeil nu (entre 0, 1 et 1 mm). 
Afin de mieux visualiser l'étendue de la zone fissurée, on choisit de représenter le coin du 
conteneur (qui est la seule partie touchée) dans une vue en perspective qui fait apparaitre 
l'intérieur du conteneur. Ces mêmes courbes d'isovaleurs sont données dans la figure (5.40) 
pour les calculs (calculs "d'intégrité" suite à des premiers calculs de "résistance") de chute 
à 9 et 12 mètres (où cette fois-ci, on représente l'ensemble de la coque en perspective). 

Comparativement, on voit que pour des hauteurs de chute de 4 et 5 mètres, la zone forte
ment déformée reste concentrée au niveau de la zone d'impact alors que pour des hauteurs 
de 9 et 12 mètres, elle s'étend progressivement à la coque du conteneur, indiquant pour 
ces dernières, la présence de fissures visibles d'ouvertures comprises entre 0, 1 et 1 mm. 
Ces courbes d'isovaleurs de la déformation principale d'extension ef permettent ainsi de 
bien saisir au niveau du calcul le passage entre une dégradation localisée du conteneur (au 
niveau du coin) et un comportement de structure caractérisé par une fissuration à l'échelle 
macroscopique. Lors de l'essai à 9 mètres, aucune fissure n'est apparue, ce qui , d'après les 
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FIG. 5.39: Courbes d'isovaleurs de la déformation plastique principale Ef comprises entre 
0,004 et 0,04 pour les chutes de 4 m (à gauche) et 5 m (à droite) 

FIG. 5.40: Courbes d'isovaleurs de la déformation plastique principale Ef comprises entre 
0,004 et 0,04 pour les chutes de 9 m (à gauche) et 12 m (à droite) 
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résultats numériques, apparaît quelque peu surprenant. Principalement, on peut avancer 
deux explications afin de justifier cette différence : les caractéristiques mécaniques du 
BPR prises en compte dans les calculs supposent le matériau isotrope, ce qui se révèle, 
comme on l'a vu, une hypothèse assez grossière; le mode de coulage du prototype n'étant 
pas le même que celui utilisé pour les moules en "L" (cf paragraphe (5.2) et (5.3.2)), 
l'orientation des fibres est différente. Des opérations de comptage des fibres dans un con
teneur échelle 1 (coulé de la même façon que les prototypes) ont montré que les fibres 
dans la coque sont majoritairement orientées parallèlement au couvercle du conteneur 
suivant sa circonférence. Compte tenu du fait que cette orientation est particulièrement 
intéressante vis-à-vis de la direction des tractions principales dans la coque (cf les remar
ques générales précédentes) , peut-être serait-il préférable de prendre en compte dans les 
calculs des caractéristiques mécaniques plus proches de celles du groupe C où les fibres 
sont bien orientées? 

Dans les figures (5.41) et (5.42) sont données deux à deux pour les quatre calculs de chutes 
(4 et 5 mètres puis 9 et 12 mètres), les courbes d'isovaleurs de la déformation plastique 
principale pour des valeurs comprises entre 0, 0004 et 0, 004 correspondant au domaine 
des ouvertures de fissures non-visibles à !'oeil nu (micro-fissures entre 0, 01 et 0, 1 mm). 
Comme pour les isovaleurs précédentes, la micro-fissuration reste localisée au niveau du 
point d'impact pour les chutes de 4 et 5 mètres, ne touchant l 'ensemble de la coque que 
pour des hauteurs de chute supérieures. 

Ainsi, la méthodologie employée pour analyser les résultats des calculs permet de retrou
ver et de détecter l'apparition des fissures dans la structure. On note néanmoins qu'ap
paraissent dans les courbes d'isovaleurs de déformation plastique principale des zones 
d'extension importantes au niveau même de la zone de contact (déformations ;?: 0, 04) 
qu'il est difficile d'analyser étant donné l 'état de contrainte complexe régnant dans cette 
partie. Ces directions principales d'extension sont peut-être à relier avec l'épaufrure lo
cale que l 'on retrouve expérimentalement, mais l'interprétation est délicate compte tenu 
de la taille réduite de la zone considérée. Les extensions importantes que l'on observe 
également à l'intérieur de la coque au niveau de la zone d'impact n'apparaissent pas 
après découpage du conteneur lâché de 12 mètres dont on a pu ainsi observer l'intérieur. 
La fissure principale, qui se propage tout d'abord à l'interface entre le couvercle et la 
coque, s'étend ensuite dans toute l'épaisseur de la coque jusqu'à quelques centimètres 
du fond du conteneur (cf figure (5.28)). Pour la chute de 12 mètres, les isovaleurs de la 
déformation plastique principale e~ dans une coupe située à 20 cm du couvercle permet
tent de se représenter l'étendue dans l'épaisseur de la zone plastifiée (cf figure (5.43)). Les 
valeurs obtenues sont cohérentes avec l'apparition d'une fissure traversante (isovaleurs de 
couleur rouge variant entre 0, 01 à l'extérieur et 0, 009 à l'intérieur de la coque auxquelles 
correspondent des fissures équivalentes d'environ 0,26 et 0,23 mm d'ouverture). 
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FIG. 5.41: Courbes d'isovaleurs de la déformation plastique principale E~ comprises entre 
0,0004 et 0,004 pour les chutes de 4 m (à gauche) et 5 m (à droite) 

FIG. 5.42: Courbes d'isovaleurs de la déformation plastique principale E~ comprises entre 
0,0004 et 0,004 pour les chutes de 9 m (à gauche) et 12 m (à droite) 
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Dans le graphique (5.44) est représenté pour les 4 hauteurs de chute l'évolution dans le 
temps du déplacement vertical du centre de gravité. Cette figure (5.44) montre que la durée 
du choc est indépendante de la hauteur de chute et vaut environ 2, 5 ms. L'écrasement du 
conteneur augmente quand à lui proportionnellement à la hauteur de chute, atteignant 
un maximum variant entre 1 cm pour la chute de 4 m et 1, 8 cm pour la chute de 12 m. 
Ce maximum est atteind en 1, 5 ms et est suivi de la phase de rebond du conteneur où le 
déplacement du centre de gravité décroit en 1 ms jusqu'à devenir quasi-nul. 

Finalement les trois accélérogrammes expérimentaux, donnés dans les figures (5.46), (5.48), 
(5.50) , issus de la chute de 5 mètres du prototype [Bourdette 1997] ont été comparés avec 
les résultats du calcul numérique, donnés dans les figures (5.47), (5.49) et (5.51). La posi
tion des 3 accéléromètres lors de la chute est données dans la figure (5.45). Les résultats 
numériques ont au préalable été filtrés à 10 kHz et 3 kHz afin d'être comparables avec les 
résultats expérimentaux (filtrés eux aussi de la même manière). 

Dans l'ensemble, les valeurs issues du calcul sont assez proches des valeurs obtenues 
expérimentalement : dans les deux cas, l'accélération moyenne est de l'ordre de 5000 m/s2 

avec des pics jusqu'à 10000 m/s2
. Cette évaluation réaliste de l'accélération moyenne 

et du temps de contact (environ 3 ms dans les deux cas) indique que l'énergie dissipée 
lors de l'impact est correctement estimée dans la simulation. Par contre, l'évolution de 
l 'accélération dans les courbes issues des résultats numériques est beaucoup plus rapide 
que dans les courbes expérimentales : en moyenne la décélération maximale est atteinte en 
1, 5 ms dans les calculs numériques pour 2, 5 ms dans les accélérogrammes expérimentaux. 
Cette différence pourrait provenir de la modélisation du sol par une surface plane infi
niment rigide. Une autre explication a été avancée après visualisation du film vidéo de 
l' impact du conteneur, dans lequel on voit que le comportement du béton au niveau de 
la zone d'impact comporte deux phases successives : dans la première, le béton explose 
littéralement au niveau de la zone d'impact avec projection de débris; dans la seconde, 
la nouvelle surface de contact ainsi formée est comprimée fortement, ce qui provoque la 
rupture du béton par compression triaxiale (caractérisée par une réduction en poudre du 
matériau). Dans la modélisation, l'éclatement ou la réduction en poudre du béton ne sont 
pas pris en compte, malgré l'endommagement plastique qui modélise la perte de rigidité 
locale du béton. Ainsi, une quantité d 'énergie non-négligeable, dissipée par la rupture et 
la projection de débris n'est pas prise en compte dans les calculs, ce qui pourrait ex
pliquer pourquoi la décélération évolue différemment lorsque l'on compare les résultats 
expérimentaux aux résultats numériques. 
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FIG. 5.44: Evolution dans le temps du déplacement vertical du centre de gravité 
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F IG. 5.45: Position des 3 accéléromètres lors de la chute de 5 mètres du prototype 
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FIG. 5.46: Evolution de l'accélération (en milliers de g) au point 1 en fonction du temps 
{en s) d'après les mesures de [Bourdette 1997] 
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FIG. 5.47: Evolution de l'accélération au point 1 en fonction du temps d'après le calcul 
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FIG. 5.48: Evolution de l'accélération (en milliers de g) au point 2 en fonction du temps 
(en s) d'après les mesures de [Bourdette 1997] 
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FIG. 5.49: Evolution de l'accélération au point 2 en fonction du temps d'après le calcul 
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FIG. 5.52: Evolution dans le temps du déplacement vertical du centre de gravité pour les 
chutes de 5 et 9 mètres du conteneur échelle 1 

5.3.6 Résultats des simulations de chute des conteneurs 

Chutes de 5 et 9 mètres des conteneurs en BPR 

La comparaison entre les résultats issus des calculs par éléments finis et les résultats 
expérimentaux issus des essais de chute des prototypes à l'échelle 1/3 des conteneurs 
réels a permis de valider la loi de comportement et les différents algorithmes développés 
dans ce travail. La mise au point des conteneurs à l'échelle 1, qui a suivi cette étape 
de validation, a donc été effectuée en s'appuyant sur l'analyse des résultats numériques 
issus des simulations. Elle a consisté à émettre un pronostic concernant la résistance de 
conteneurs de même forme que les modèles réduits avec une épaisseur pour la coque, le 
bouchon et le fond de 12 cm. L'étude a porté sur les deux hauteurs de chute correspondant 
à la réglementation concernant l'entreposage des déchets (agrémentation CHI, 5 m) et 
le transport des déchets (agrémentation transport, 9 m). Compte tenu des dimensions 
différentes du conteneur et des prototypes, le maillage a été entièrement refait suivant une 
configuration similaire et avec sensiblement le même nombre d'éléments (environ 1500). 
Les caractéristiques du matériau BPR et du sable de remplissage sont identiques à celles · 
utilisées dans les calculs précédents. Les résultats des calculs sont présentés dans la figure 
(5.52) en ce qui concerne l'évolution des déplacements du centre de gravité. Conséquence 
du passage à l'échelle 1, les déplacements et les temps de calcul sont multipliés par un 
facteur trois, conduisant à un écrasement maximal variant entre 3 et 4,5 cm suivant la 
hauteur de chute. Les isovaleurs de la déformation plastique principale G pour les deux 
calculs sont ensuite comparées dans les figures (5.53) et (5.54) pour les intervalles définis 
auparavant (de 0, 04 à 0, 004 et de 0, 004 à 0, 0004). A noter que la longueur de répartition 
lR a été conservée égale à 27 mm (pas d'influence donc de l'épaisseur de la coque, ce qui 
est justifié a priori par l'absence de flexion dans la coque). 
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FIG. 5.53: Courbes d'isovaleurs de la déformation plastique principale E~ comprises entre 
0,004 et 0,04 pour les chutes de 5 mètres (à gauche) et 9 mètres (à droite) du conteneur 
échelle 1 

FIG. 5.54: Courbes d 'isovaleurs de la déformation plastique principale Ef comprises entre 
0,0004 et 0,004 pour les chutes de 5 mètres (à gauche) et 9 mètres (à droite) du conteneur 
échelle 1 
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FIG. 5.55: Courbes d'isovaleurs de la déformation plastique principale Ef comprises entre 
0,004 et 0,04 pour les deux chutes de 5 mètres du conteneur échelle 1 (à gauche le calcul 
avec la résistance moyenne et à droite le calcul avec la résistance moyenne moins l'écart
type) 

Ces résultats montrent que, pour la chute de 5 mètres, les dégâts restent localisés au niveau 
de la zone d'impact avec un écrasement de l'ordre de 3 cm et peut-être l'apparition d'un 
début de fissuration dans la coque. Afin de s'assurer de la bonne tenue du conteneur vis-à
vis du choc en tenant compte de l'anisotropie induite par les fibres dans les caractéristiques 
mécaniques, il a semblé nécessaire d'effectuer un calcul supplémentaire "sécuritaire" , en 
prenant en compte dans les calculs la résistance moyenne à la traction du matériau moins 
l'écart-type (valeur caractéristique), ce qui revient à utiliser une valeur moyenne d'environ 
4 MPa à la place des 8, 5 MPa initiaux (cf le tableau (5.3)). Concernant les effets de vitesse, 
l'orientation des fibres n'ayant pas montré une influence marquée sur l'augmentation 
de résistance, on a gardé la valeur moyenne de 0, 8 MPa/unité log dans le calcul. Les 
résultats pour ce calcul en terme d'isovaleurs de la déformation E~ sont présentés dans la 
figure (5.55). 

On note que la zone fissurée s'est nettement accentuée sans toutefois que les ouvertures 
de fissures ne dépassent la valeur limite imposée par l'utilisation des résultats des es
sais sur éprouvettes non-entaillées dans les calculs ( < 0, 1 mm) . Ces résultats permettent 
ainsi d'envisager que le conteneur résistera à une chute de 5 mètres sans dispersion des 
déchets, d 'autant plus que les opérations de comptage de fibres après coulage ont montré 
une orientation des fibres particulièrement bonne par rapport aux directions des trac
tions principales (donc plutôt favorable à l'utilisation de la résistance moyenne dans les 
calculs). Par contre, les courbes d'isovaleurs de la déformation Ei concernant la chute de 
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9 mètres montrent l'apparition de zones déformées dans la coque (avec des ouvertures 
équivalentes proches de 0.5 mm), ce qui compte tenu de notre critère de rupture lim
ite, semble indiquer que l'on atteint ici l'énergie d'impact maximale que peut supporter 
le conteneur. Un calcul avec la valeur moyenne moins l'écart-type confirme naturelle
ment ces résultats (non-présenté ici) et montre le risque encouru dans l'hypothèse d'un 
conteneur comportant des défauts après coulage importants (mauvaise orientation des 
fibres, huilage interne, mauvaise vibration du béton, ... ). Compte tenu de la précision 
de l'analyse effectuée (basée sur l'évaluation d'une longueur de répartition), de la dis
persion sur les caractéristiques mécaniques, de possibles effets d'échelle par rapport au 
prototype (épaisseur de 12 cm pou·r le conteneur) , et d'éventuels défauts suite au coulage, 
il semble préférable, afin d'obtenir l 'agrémentation du conteneur pour le transport des 
déchets radioactifs, de rechercher une solution permettant de réduire l'incertitude sur un 
ou plusieurs de ces paramètres : amélioration de la valeur caractéristique, contrôle qualité 
lors de la fabrication, augmentation du pourcentage de fibres, ... 

Chutes de 1,2 et 5 mètres d'un conteneur existant 

Dans cette partie, on modélise les essais de chutes d'un conteneur existant, dénommé 
CBF-C2 (Alexandre 1994], qui est agréé HP (résistance à une chute de 1, 2 mètres) mais qui 
n'a pas obtenu l'agrémentation CHI (résistance à une chute de 5 mètres). Ces simulations 
permettent d'une part, de vérifier la validité du critère de rupture pour une sollicitation 
ayant entrainé la rupture du conteneur et d'autre part d'appliquer la méthode d'analyse 
des résultats à un autre type de béton fibré, plus classique de par sa formulation et dont 
on connait bien les caractéristiques mécaniques compte tenu d'une étude expérimentale 
antérieure à ce travail de thèse (Toutlemondec 1995]. 

Les dimensions globales du CBF-C2 sont les mêmes que celles du conteneur en BPR, 
c'est-à-dire 1,5 m de hauteur pour 1 m de diamètre. Le fond du conteneur a une épaisseur 
de 9,4 cm alors que l'épaisseur de la coque varie suivant la hauteur entre 8,75 et 7,4 cm. 
Afin de simplifier la génération du maillage, le conteneur est modélisé avec une épaisseur 
constante suivant la hauteur de 8 cm, valeur moyenne. La partie supérieure du conteneur 
est constituée d'un couvercle en béton de fibres fixé à la coque par un système de 4 
ressorts enclenchés dans une rainure prévue à cet effet. Ce couvercle est modélisé en une 
seule partie de 18 cm d'épaisseur en béton de fibres sans prise en compte du mécanisme 
de fixation. Les conditions aux limites et de symétrie ne varient pas par rapport aux 
calculs précédents. L'intérieur du conteneur, rempli de sable, est modélisé par un matériau 
élastique de mêmes caractéristiques que le sable fin utilisé pour remplir les prototypes. 

Le conteneur est constitué pour l'enveloppe externe, le fond et le couvercle d'un béton 
de fibres de bonne qualité vérifiant les contraintes imposées par l'ANDRA pour le con
teneurage des déchets (cf paragraphe (5.1)) . L'analyse des courbes d'essais de traction 
directe sur éprouvettes entaillées à trois vitesses de chargement [Toutlemondec 1995] con
duit à définir pour limite une ouverture de l'ordre de 0, 5 mm pour laquelle l'effort repris 
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en traction est quasi-nul. D'après les résultats d'essais, il apparaît que la contrainte de 
rupture dépend de la vitesse de chargement, montrant une augmentation moyenne de 
O, 54 MPa/ unité log. Au contraire, la contrainte plastique équivalente à l'énergie dissipée 
jusqu'à une ouverture de 0, 5 mm est restée insensible à la vitesse de chargement, mon
trant que les fibres métalliques utilisées dans ce béton ne permettent pas d'assurer une 
transmission des efforts suffisante pour conserver les effets de vitesse liés au comportement 
de la matrice (quantifiés par l'évolution de la contrainte de rupture). Ainsi, reprenant la 
méthologie précédemment définie, on utilisera dans les calculs, soit les données relatives à 
la contrainte de rupture dans l'hypothèse où les ouvertures de fissures restent inférieures 
à O, 01 mm (valeur moyenne au ·pic d'effort , pour le calcul de "résistance" du conteneur) , 
soit les données relatives à la contrainte plastique équivalente si les ouvertures obtenues 
sont comprises entre 0, 01 mm et 0, 5 mm (pour le calcul "d'intégrité"). La longueur 
de référence nécessaire pour analyser les résultats numériques est associée de nouveau 
avec la longueur de base de la fibre (lR = 2l1 ), qui, dans ce cas est de l'ordre de 30 
mm. N'ayant aucune donnée expérimentale sur l'évolution du module d'élasticité avec la 
vitesse de chargement, on évalue le module d'élasticité dynamique limite E~;, à partir de 
l'hypothèse d'une augmentation moyenne de 0, 9 GPa/ unité log [Toutlemonde 1995]. 

Comme pour le BPR, le comportement micro-fissuré de ce béton de fibres est modélisé par 
l 'utilisation d'une règle d'écoulement associée avec le critère modifié de Willam-Warnke 
à 4 paramètres en plasticité parfaite. L'endommagement plastique traduisant la perte de 
rigidité locale lors de l'écrasement du conteneur est également introduit avec l'hypothèse 
que le module devient négligeable (E ~ l / 1000E0) lorsque la déformation volumique 
est supérieure à 0, 05 (cette évaluation de l'endommagement plastique est basée sur des 
résultats d'essais triaxiaux concernant un béton non fibré de résistance en compression 
48 MPa, proche de celle du béton de fibres). Les données matériau ainsi que les paramètres 
du modèle visco-élasto-plastique sont récapitulés dans le tableau (5.13) dans lequel les 
données concernant la contrainte plastique équivalente à une ouverture de 0, 5 mm sont 
indiquées entre parenthèses. 

Les résultats des calculs de chute pour les deux hauteurs sont présentés dans la figu
re (5.56) qui donne les isovaleurs de la déformation plastique principale d'extension el{ 
pour l'intervalle 0, 001 ~ €~ ~ 0, 01 (correspondant à des ouvertures de fissures visibles 
comprises entre 0,05 mm et 0,5 mm). 

Ce graphique montre clairement qu'après la chute de 1,2 m, la zone de fortes déformations 
restant localisée au niveau du point d'impact, le conteneur conserve son intégrité. Par 
contre, suite à la chute de 5 m, on observe une zone de fortes déformations d'extension 
dans la coque du conteneur, suivant la configuration inclinée décrite précédement, avec 
des ouvertures équivalentes supérieures par endroits à 0, 5 mm. Il apparaît donc plausible 
à travers ces résultats que le conteneur testé n'ait pas résisté à cette chute. On note ainsi 
l'importance des caractéristiques mécaniques du béton utilisé sur la réponse du conteneur. 
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Type de données Charactéristiques matériau Paramètres du modèle 
Elasticité E=42 GPa 

V= 0, 2 
Critère Clc = 56 MPa Je= 1, 404 {1,667) 

de Willam- W arnke at = 4, 8 (1,3) MPa ft = 0, 819 (0,895) 
à 4 param. Clbc = 64 MPa Po = 5, 0 (1,27) 

(p, T, 0) = ( -218; 137; O~) . pcro = 445 (363) 
Visco- élasticité a = 0, 54 (0) MPa/unité log "'= 369 GPa 

E~,~ = 47, 4 GPa T/ = 18430 GPa.s 
Endommagement Euu = 1.fnnE k = 150 

TAB. 5.13: Paramètre matériau pour le béton de fibre des conteneurs CBF-C2 

FIG. 5.56: Comparaison des isovaleurs de la déformation plastique principale d'extension 
~ comprisès entre 0,001 et 0,01 pour les chutes de 1,2 mètres (à gauche) et 5 mètres (à 
droite) du conteneur CBF-C2 
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5.3. 7 Influence des différents phénomènes modélisés sur la réponse 
du conteneur 

Dans ce chapitre, on a modélisé la chute de conteneurs en béton en utilisant le modèle 
visco-élasto-plastique avec endommagement développé dans le chapitre [2]. Principale
mènt, outre le comportement plastique, ce modèle permet d'introduire les effets de vitesse 
et la dégradation des caractéristiques élastiques dans une approche continue. On reproche 
fréquemment à ce type de modèles de prendre en compte simultanément un nombre trop 
important de phénomènes différents, ce qui ne permet plus de retrouver dans les résultats 
quels sont les paramètres importants (plasticité; viscosité; endommagement). Aussi, afin 
de montrer l' intérêt de chaque phénomène introduit dans la modélisation, on compare 
dans cette partie des résultats issus de trois calculs de la même chute de 4 mètres pour 
le prototype en BPR (échelle 1/3), avec une loi de comportement différente dans les trois 
cas : élasto-plastique (calcul (1)), élasto-plastique avec endommagement (calcul (2)) et 
visco-élasto-plastique (calcul (3)) . Dans chaque cas, on tente de quantifier et d'expliquer 
l'importance de chaque phénomène sur les résultats. 

Importance de l'endommagement 

Dans les figures (5.57) et (5.58) sont données l'évolution de l'énergie cinétique en fonction 
du temps (calculée près du point d'impact à partir de l'évolution de la vitesse en fonc
tion du temps) et les isovaleurs des déformations plastiques principales d'extension (pour 
l' intervalle 0, 004:::; €f :::; 0, 04) pour les calculs (1) et (2). 

L'effet de l'endommagement sur la réponse du conteneur est donc double : 

- réduction de la rigidité locale qui se traduit par une évolution de l'énergie cinétique 
plus lente dans le temps et une durée de contact plus longue (cf figure (5.57)); 

- concentration des déformations au niveau de la zone d'impact d'où une décroissance 
des déformations dans la coque (cf figure (5.58)). 

La réduction de la rigidité locale lors de l'écrasement ou de l 'éclatement du béton est 
un facteur essentiel, que l'on retrouve expérimentalement, parfois pris en compte dans 
les simulations en réduisant le module d'élasticité du matériau dans une zone proche du 
point d'impact. L'importance de ce phénomène montre combien il es~ important d'avoir 
une bonne estimation de l'évolution du module d'élasticité sous chargement, ce qui, faute 
de données expérimentales dans notre modélisation; a pu engendrer certaines imprécisions 
(temps de contact trop court, force de contact trop importante, accélérations maximales 
supérieures aux valeurs expérimentales). 
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FIG. 5.57: Evolution de l'énergie cinétique pour les calculs élasto-plastique (1) et élasto-
plastique avec endommagement (2) · 

FIG. 5.58: Comparaison des isovaleurs de la déformation plastique principale d'extension 
~ comprises entre 0,004 et 0,04 pour le modèle élasto-plastique (à gauche) et le modèle 
élasto-plastique avec endommagement (à droite) 
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Importance des effets de vitesse 

Dans les figures (5.59) et (5.60) sont données l'évolution de l 'énergie cinétique en fonction 
du temps (calculée comme dans le calcul précédent) et les isovaleurs des déformations 
principales d'extension (pour l'intervalle 0,004 ~ ei ~ 0,04) pour les calculs (1) et (3). 

L'effet de l'introduction du comportement visco-élastique et de l'écrouissage visqueux se 
situe principalement au niveau de la coque du conteneur, dans les zones où les contraintes 
de traction sont prédominantes. En effet, on rappelle que la formulation de l'écrouissage 
visqueux pour le critère à 4 paramètres de Willam-Warnke a été effectuée en supposant que 
les effets de vitesse étaient quasi-inexistants dans le domaine des compressions triaxiales. 
Aussi, la zone d'impact est-elle peu sensible à l'introduction de l'écrouissage visqueux 
comme en témoigne l'évolution de l'énergie cinétique pour les deux calculs (cf la figu
re (5.59)). On observe cependant une réduction notable des zones de fortes déformations 
d'extension dans la coque du conteneur (cf la figure (5.60)), essentiellement due à l'aug
mentation de la résistance en traction avec la vitesse de chargement (jusqu'à 50 % de 
la valeur statique). On saisit ainsi tout l'intérêt dans un prédimensionnement de bien 
tenir compte de l'évolution des caractéristiques mécaniques avec la vitesse de chargement 
(réduction de section, d'épaisseur, etc ... ). 
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FIG. 5.59: Evolution de l'énergie cinétique pour les calculs élasto-plastique (1) et visco
élasto-plastique (3) 

FIG. 5.60: Comparaison des isovaleurs de la déformation plastique principale d'extension 
Ef comprises entre 0,004 et 0,04 pour le modèle élasto-plastique (à gauche) et le modèle 
visco-élasto-plastique (à droite) 
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5 .4 Conclusions 

Dans ce chapitre, on a montré comment la loi de comportement visco-élasto-plastique 
avec endommagement pouvait être utilisée pour modéliser le comportement des bétons 
de fibres métalliques dans des structures soumises à des chargements induisant des états 
de contraintes tridimensionnels. L'application du modèle à la simulation de la chute de 
conteneurs d'entreposage pour déchets radioactifs a conduit, d 'une part , à modifier l'al
gorithme existant afin de pouvoir traiter des problèmes numériques où les conditions de 
contact-impact varient dans le temps, et, d'autre part, à réaliser une étude expérimentale 
assez importante afin de déterminer les paramètres du modèle pour Je Béton de Poudres 
Réactives utilisé dans la fabrication des conteneurs. 

L'algorithme simplifié introduit dans le module de calcul DYNL pour le traitement du 
problème de contact-impact, analogue à une méthode de résolution classique du problème 
par pénalisation, a fait l'objet d 'un certain nombre de tests qui ont permis de vérifier son 
bon fonctionnement dans des cas simples, parfois assez proches du problème de chute des 
conteneurs à traiter. Ces modifications de l'algorithme initial restent néanmoins limitées 
au traitement des problèmes de contact unilatéral avec une surface infiniment rigide. 

La campagne expérimentale sur le BPR a consisté à effectuer des essais de traction di
recte sur des éprouvettes entaillées et non-entaillées à différentes vitesses de chargement 
afin de déterminer l'évolution avec la vitesse des données suivantes : contrainte de rup
ture, module d 'élasticité, énergie dissipée pour une ouverture au niveau de l'entaille de 
1 mm (traduite en contrainte plastique équivalente). L'anisotropie induite par l'orien
tation des fibres lors du coulage a conduit à définir trois groupes d'éprouvettes suivant 
l'orientation favorable ou non des fibres par rapport à la direction de sollicitation. L'a
nalyse des résultats expérimentaux a ainsi permis de dégager et quantifier un certain 
nombre de tendances pour ces différents groupes. Au niveau des calculs numériques, ne 
pouvant à l'heure actuelle, prendre en compte directement l'anisotropie du matériau, les 
paramètres du modèle ont été déterminés à partir des moyennes sur l'ensemble des groupes 
d 'éprouvettes. 

Des simulations de chute de prototypes à l'échelle 1/ 3 des conteneurs réels, à différentes 
hauteurs ont ensuite été effectuées et les résultats numériques ont pu être comparés 
avec les observations et données expérimentales obtenues lors des essais. Dans l'ensem
ble, les schémas de contraintes ou de déformations plastiques principales d'extension 
dans la structure montrent un fonctionnement assez similaire quel que soit la hauteur 
de chute avec une concentration des dégâts au niveau de la zone d'impact, soumise à 
de fortes pressions de cqnfinement, suivie, si l'énergie d'impact est suffisante, d 'une fis
suration de la coque du conteneur orientée à environ 45° par rapport au couvercle du 
conteneur et s'étendant dans la hauteur. En termes plus quantitatifs, la comparaison 
des accélérogrammes expérimentaux et des résultats issus des calculs montre que les 
temps de contact, les valeurs moyennes et maximales sont relativement bien estimées 
avec néanmoins une allure différente qui pourrait provenir de la non-prise en compte dans 
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les simulations de la fragmentation du béton au niveau de la zone d'impact. Compte 
tenu de l'algorithme de contact simplifié et de l'utilisation de valeurs moyennes pour le 
matériau (qui ne reflètent pas la distribution réelle des caractéristiques mécaniques), les 
résultats issus des calculs sont assez satisfaisants. 

En premier lieu, d'un point de vue industriel, ce modèle permet ainsi de déterminer le 
matériau béton le plus adéquat vis-à-vis de la résistance au choc du conteneur (cf la 
comparaison entre les résultats issus des calculs de chutes de 5 mètres des conteneurs en 
béton de fibres (CBF-C2) et en BPR). L'intérêt du modèle dans l'optique d'un prédimen
sionnement réside ensuite dans sa capacité à fournir (suite à l'analyse des résultats) : 

- la hauteur de chute "critique", 

- la direction et l'ordre de grandeur des fissures ou des dégradations au niveau de la 
zone d'impact, 

- la prévision du mode de ruine de la structure. 

Néanmoins, c'est par son utilisation future pour optimiser la géométrie des conteneurs 
que ce modèle devrait montrer tout son intérêt, par exemple en ce qui concerne, le choix 
d'une épaisseur pour l'enveloppe externe, l'utilisation d'un absorbeur de choc, etc ... 
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Dans ce travail, on a cherché à modéliser au niveau macroscopique les différents as
pects du comportement du béton en dynamique. Pour cela, on a essayé de baser le 
développement de notre modèle sur quelques résultats expérimentaux permettant d'iden
tifier les paramètres importants dans le comportement du matériau à haute vitesse. Princi
palement, dans la gamme de vitesses de chargement 10-5 GPa/ s à 100 GPa/ s, l'importance 
de l'eau dans les pores du béton sur ses propriétés mécaniques en dynamique nous a amené 
à introduire, dans une modélisation élasto-plastique du béton, une variable supplémentaire 
prenant en compte ce paramètre au niveau macroscopique. Le développement de ce modèle 
couplé dans un cadre thermodynamique, adéquat pour discuter des différents couplages, 
nous a amené à définir une loi de comportement visco-élasto-plastique dans laquelle un 
concept nouveau, l'écrouissage visqueux, qui traduit l'évolution du seuil de plasticité avec 
une variable de déformation de nature visco-élastique, a été introduit. C'est cet écrouissage 
particulier qui nous a permis de modéliser au niveau macroscopique l'augmentation de 
la résistance du béton avec la vitesse de chargement, dans une approche où le comporte
ment du matériau est défini à chaque instant à partir d'un certain nombre de variables 
représentatives, indépendamment de leur vitesse d'évolution. Le caractère visco-élastique 
du modèle assure quant à lui une évolution du module d'élasticité avec la vitesse de 
chargement. 

Les paramètres du matériau et l'écrouissage visqueux, associés à son comportement dy
namique, ont été déterminés uniquement à partir de résultats d'essais de traction directe 
à différentes vitesses de chargement et explicités pour différents bétons allant du matériau 
de qualité moyenne au matériau dit à hautes performances. En liaison avec l 'application 
industrielle de cette étude, la détermination de ces paramètres et relations a également été 
détaillée pour différents bétons de fibres, de bonne ou excellente qualité, avec des fibres 
de tailles et de formes différentes. La simplicité du modèle, le peu de paramètres, le lien 
entre les paramètres et la composition du matériau a ainsi permis de passer facilement 
d'un béton à un autre tout en différenciant le comportement dynamique de façon précise. 
D'autre part, dans cette modélisation, le comportement statique du matériau ne détermine 
a priori pas son comportement dynamique, ces deux entités étant indépendantes l'une de 
l'autre. 

En complément de ces développements, on a repris et enrichi une modélisation élasto
plastique avec endommagement plastique du béton, formulée à partir de la définition de 
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critères de plasticité adaptés à la description des surfaces de rupture <lu béton pour les 
faibles et hautes pressions hydrostatiques. L'écrouissage visqueux, modélisant l'augmen
tation de résistance du béton, a ainsi été introduit en parallèle avec un écrouissage ou 
adoucissement plastique, différent suivant le critère de plasticité considéré. On a, faute de 
résultats expérimentaux, supposé que l'écrouissage visqueux était inexistant dans la zone 
des fortes pressions hydrostatiques (compression triaxiale). Suite à ces développements, on 
disposait ainsi d'un modèle nous permettant de reproduire le comportement expérimental 
du béton lorsqu'il est soumis à des chargements dynamiques de nature différente, résultant 
d'explosions (fortes pressions hydrostatiques générées localement), de chocs ou d'impacts 
(zones proches de l'impact soumises à de fortes pressions hydrostatiques avec loin de 
l'impact l'apparition de tractions importantes). 

Afin de rendre ce travail utilisable par l'ingénieur, on a alors implanté ce modèle dans 
le code de calcul par éléments finis CESAR-LCPC, adapté à la simulation de structures 
tridimensionnelles. L'implantation de la loi de comportement visco-élasto-plastique avec 
écrouissage visqueux a nécessité au niveau numérique le développement d'algorithmes 
pour l'actualisation des contraintes capables de prendre en compte l'évolution simultanée 
de deux variables anélastiques, dont les évolutions dépendent l'une de l'autre. La formula
tion générale de ces algorithmes pour ce type de problèmes couplés a permis leur ut ilisation 
dans des modélisations de même nature traitant de phénomènes différents tels que le dur
cissement et retrait du béton au jeune âge. Ces algorithmes de projection, implicite ou 
explicite, ont ensuite été intégrés dans une formulation générale du problème mécanique 
basée sur le schéma numérique de Newmark, formulé dans ce travail pour le traitement 
de problèmes non-linéaires. Tous ces développements se sont traduits par la mise au point 
d'un module de calcul spécifique DYNL dans le code de calcul CESAR-LCPC. 

La modélisation visco-élastoplastique du comportement dynamique du béton a alors été 
validée par la simulation d'essais dynamiques sur éprouvettes ou sur structures dont 
les résultats ont été comparés avec les résultats expérimentaux disponibles. Une bonne 
corrélation avec l'expérience a été constatée, la reproduction des effets de vitesse étant 
suffisamment précise pour permettre de retrouver les résultats expérimentaux dans des cas 
de charges simples de traction, compression ou flexion (simple ou biaxiale) et ce, malgré 
les limites du modèle vis-à-vis de la modélisation du comportement post-fissuration du 
béton. 

Dès lors, le modèle, développé dans l'objectif d'une utilisation par l'ingénieur, a été ap
pliqué à un problème industriel concret, le prédimensionnement de conteneurs en béton 
pour déchets radioactifs. En collaboration avec le CEA et l'entreprise Bouygues, cette 
étude a montré tout l'intérêt du modèle dans le cadre d'une application tridimension
nelle : la simulation de la chute de conteneurs dans une position inclinée. Au préalable, 
la détermination des paramètres du modèle visco-élasto-plastique pour un béton de fibres 
particulier, le béton de poudres réactives, a permis de bien définir les données importantes 
pour ce type de béton, vis-à-vis d'une modélisation post-fissuration de son comportement 
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dynamique. La bonne corrélation entre les résultats numériques et expérimentaux, notam
ment en ce qui concerne l'évaluation de la hauteur de chute "critique", de l 'orientation et 
de la position des fissures, du mode de ruine, confirme l' intérêt du modèle pour l'ingénieur, 
du fait principalement de sa formulation tridimensionnelle et de ses paramètres ayant une 
signification physique claire et estimables facilement. Ce modèle a donc permis d'optimiser 
l'épaisseur de la coque du conteneur nécessaire vis-à-vis de la résistance à une chute de 
5 mètres et pourrait dans le futur être utilisé pour optimiser le matériau béton, la 
géométrie de structures soumises à des chargements du même type. 

Malgré ces résultats prometteurs, cette modélisation du béton en dynamique présente 
quelques limites qui rendent nécessaires des développements ultérieurs. Les quelques propo
sitions qui suivent constituent un ensemble de sujets de recherche qu'il semble nécessaire 
de mener à bien pour confirmer et compléter les connaissances actuelles sur le comporte
ment au choc du béton : 

- la modélisation du comportement dynamique du béton ne saurait être complète 
sans une compréhension plus fine des effets de vitesse pour des sollicitations bia
xiales voires triaxiales. Au préalable, il convient naturellement de mener à bien des 
campagnes expérimentales dans ces domaines, permettant l'obtention de données 
fiables sur la résistance du béton pour ces cas de charge. Les projets en cours du 
GEO [Burlion 1996] devraient, de ce point de vue, donner bientôt des informations 
plus précises sur le comportement dynamique du béton sous fortes pressions hydro
statiques. La modélisation visco-élasto-plastique du béton pourrait alors être affinée, 
si nécessaire, par la formulation d 'un écrouissage visqueux non isotrope. 

- Le comportement du béton aux très hautes vitesses de chargement (> 100 GPa/s en 
traction) est encore mal connu et très rarement modélisé malgré le développement 
de quelques modèles phénoménologiques [Bailly 1992, 1994, Weerheijm 1992] per
mettant d'expliquer les effets de vitesse par des effets d'inertie locaux s'opposant à la 
propagation des fissures. L'intégration de ces effets dans une modélisation continue 
semble a priori difficile, la fissuration n'étant pas explicitement représentée. Aussi, 
il conviendrait dans ce domaine, afin de vérifier cette explication, de développer un 
modèle en dynamique où la fissuration est prise en compte de façon explicite, comme 
par exemple le modèle probabiliste du LCPC [Rossib 1994]. 

- La modélisation des essais sur dalle en béton armé au tube à choc avec un maillage 
pour la dalle constitué d'éléments coques multi-couches n'a pas permis de mettre 
en évidence des modes de rupture différents suivant le type de béton, pourtant ob
servés expérimentalement. La modélisation du treillis métallique par une couche 
équivalente d'acier, sur laquelle les déformations plastiques sont uniformément ré
parties ne donne également pas d'indications sur le mode de rupture. Pour toutes 
ces raisons, même si un modèle continu permet de retrouver quantitativement les 
différents phénomènes apparaissant sous chargement dynamique, il nous semble de 
nouveau impératif de développer en dynamique un modèle où la fissuration apparaît 
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explicitement. La poursuite des travaux de DEA de Ben Romdhane [Ben Romdha
ne 1995} sur l'adaptation du modèle probabiliste du LCPC en dynamique, où, pour 
la gamme de vitesse 10- 5 GPa/ s à 100 GPa/s, la relation donnant l'écrouissage 
visqueux en traction directe a été utilisée pour modéliser l'augmentation de résistance 
locale à l'ouverture des fissures, devrait permettre de vér.ifier certains résultats 
expérimentaux connus : multi-fissuration plus importante en dynamique, prépon
dérance des effets d'inertie locaux pour les hautes vitesses de chargement, ... 

- En complément de ce travail, une modélisation adéquate de l'adhérence acier-béton 
en dynamique (fortement liée à la modélisation du comportement dynamique du 
béton) semble nécessaire pour mieux décrire la ruine de structures armées telles 
que les dalles testées au tube à choc (glissement des aciers en statique et rupture 
en flexion ou cisaillement en dynamique suivant le type de béton). Une approche 
par introduction dans le système général de degrés de libertés supplémentaires, 
traduisant le glissement relatif entre l'acier et le béton, semble une voie prometteuse 
pour traiter ce problème [Ulm 1996, Désir 1997]. 

D'un point de vue numérique, cert ains points traités dans ce t ravail pourraient être per
fectionnés voire étendus à des problèmes plus généraux : 

- l'algorithme de projection explicite pour l'intégration des contraintes, mis au point 
durant cette étude, déjà utilisé pour la modélisation du fluage ou du comportement 
du béton au jeune âge, est actuellement en développement pour être appliqué au 
traitement des problèmes de projection sur les critères de plasticité définis à partir 
de plusieurs surfaces de charges [Hellmich 1997]. 

- L'algorithme de projection implicite pour l'intégration des contraintes pourrait être 
utilisé en parallèle avec la définition d'une matrice t angente adaptée ("consistant 
tangent operator"), permettant d'obtenir une vitesse de convergence quadratique. 

- Le traitement du contact, volontairement simplifié dans ce travail , pourrait être 
développé dans un cadre plus général, afin de permettre une modélisation fine des 
problèmes de chocs entre plusieurs solides déformables, fréquents dans le domaine 
du génie civil (impact de véhicule sur une pile de pont, par exemple). Des techniques 
récentes telles que celles liées à l'utilisation de maillages adaptatifs pourraient alors 
être mises en oeuvre. 

Du point de vue de l'ingénieur, un certain nombre de perspectives semblent se dégager 
de ce travail, notamment en ce qui concerne le dimensionnement de structures soumises 
à des chocs : 

- l'application " ingénieur" entamée dans cette thèse pourrait être poursuivie. L'in
fluence des détails {liaison coque-bouchon du conteneur), de la géométrie {présence 
d'une couronne supérieure, forme du conteneur) sur la réponse de la structure pour
rait être estimée précisément. Dans cette optique, le module de calcul DYNL devrait 
rapidement être introduit dans la version "développeur" de CESAR-LCPC, déjà 
utilisée de manière courante par un certain nombre d'organismes et d'entreprises 
extérieurs au LCPC. 
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- au niveau des ouvrages d'art, les recommandations actuelles pour le dimension
nement des piles de pont sur les routes et autoroutes [SETRA 1977, Nourisson 
1993], dont quelques accidents récents [Hemery 1996] ont montré les limites, pour
rait être vérifiées numériquement. L'outil développé dans ce travail pourrait être 
effectivement utilisé pour choisir le matériau béton (béton ordinaire, BHP, BPR, ... ) 
le plus adéquat vis-à-vis de ce type de sollicitation, et pour optimiser la forme des 
piles. Combiné avec une modélisation adéquate du véhicule impactant la structure 
(ce qui, en soit, est un problème très complexe) et un traitement numérique adapté 
du contact en dynamique (qui reste à faire), le modèle pourrait également servir à 
évaluer plus précisément les forces de contact générées lors du choc et ainsi vérifier 
que les forces réglementaires à prendre en compte pour le dimensionnement des piles 
sont réalistes. 

- l'utilisation plus fréquente de bétons fibrés pour la fabrication de structures soumises 
à des chocs et l'anisotropie induite par l 'orientation des fibres montre la nécessité 
de développer des lois de comportement (visco-) élasto-plastiques permettant de 
modéliser des matériaux anisotropes [De Barst 1990, Fejer 1997]. De tels modèles 
pourrait également s'appliquer à la modélisation du béton armé considéré comme 
un matériau composite. 
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1. Fonctionnement de la barre d 'Hopkinson 

Cette machine est constituée de deux barres coaxiales en aluminium (rapport v/E proche 
de celui du béton, E = 68 GPa) disposées verticalement et liées à un bâti (non représenté 
sur la figure) par une suspension élastique qui évite le déplacement de la barre supérieure 
au moment du choc. Le poids propre des barres est repris par un contrepoids (non 
représenté). L'éprouvette testée est collée entre la barre inférieure de longueur 3,6 m 
et la barre supérieure de longueur 5,9 m. Un vérin pneumatique permet l'application 
d'un effort de compression au moment du collage de l'éprouvette. Un épaulement en par
tie inférieure de la barre reçoit, lors du test, un marteau annulaire manoeuvré par un 
système pneumatique. Cet impact génère une onde de traction dans la barre, qui , lors de 
son passage dans l'éprouvette provoque la rupture du béton. On peut jouer sur la forme 
et la durée de l'impulsion en faisant varier la hauteur de chute du marteau, sa masse et en 
ajoutant plus ou moins d'amortisseurs caoutchouc sur l'épaulement de la barre inférieure. 

Trois sections de la barre sont équipées de jauges de déformation : 2 sections sont situées 
sur la barre d'aluminium inférieure, respectivement à 2,5 met 1 m de l'extrémité haute de 
cette barre, et permettent une mesure de l'onde de traction incidente, 1 section est située 
sur la barre d'aluminium supérieure, à 1 m de l'éprouvette et permet une mesure de l'onde 
de traction transmise. Cette dernière donne directement la résistance de l'éprouvette. 
Pour chaque section, deux jauges de déformations longitudinales sont collées sur deux 
génératrices opposées. Le système d'acquisition de données utilisé à Delft (Baker) possède 
8 voies de mesures synchrones et peut enregistrer les données jusqu'à une fréquence de 
1 MHz. Lors des essais, les signaux mesurés à 2,5 m avant et 1 m après l'éprouvette ainsi 
que les trois déformations mesurées par les jauges collées sur l'éprouvette sont enregistrés. 
Dans les essais sur éprouvettes entaillées, trois capteurs sans contact sont utilisés pour 
mesurer l'ouverture de l'entaille pendant l 'essai (dispositif spécifique). 
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FIG. 6.1: Schéma simplifié donnant le dispositif des barres d'Hopkinson de l'Université de 
Technologie de Delft pour les essais de traction directe à haute vitesse (d 'après [Toutle
monde 1995]) 
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2. Calcul de la matrice tangente pour le schéma d 'intégratio1 
des contraintes implicite 
On rappelle tout d'abord l'expression de la matrice 'R donnant la forme matricielle du 
système à résoudre à chaque itération lors de l'actualisation des contraintes visco-élasto-
plastiques. 

avec f.n = cos 30n et : 

(/i)n - 3pn KI(:' - Kn-1 (b.n'Y-1;: + f3b.nX) 
2(J2)n - (A2 + 2ABÇn + B 2

) 

3./6(J3)n - (A3 Çn + 3A2 B + 3AB2Çn) + B 3 (2Ç~ - 1) 
f(Pn, Tn,Çn, b.n'Y, b.nx) 
F(pn, Tn, b.n'Y, b.nx) = 1/~ - Tn + 1'Xn + X:x(Xn) 

= 0 (6.1) 

(6.2) 

(6 .3) 

Ce système est alors résolu par l'algorithme itératif de Newton-Raphson qui conduit à 
calculer à chaque itération la matrice tangente suivante : 

8SR.if8pn â'Rif éhn â5Ri/âf,n â5R il a b.n 'Y â'R1/âxn 
ô5R2/âpn â"R2/Ôrn ÔSR2/Ôf,n â"R2/ âb.n'Y â'R.2/âxn 
85R3/8pn â5R3/Ôrn Ô5R3/Ôf,n Ô'R.3/Ôb.n'Y â'R.3/Ôxn (6.4) 
Ô5R4/âp,. ÔSR4/Ôrn Ô5R4/âf,n â5R4/Ôb.n'Y â5R4/ÔXn 
â5R5/âp,. â"Rs/Ôrn â5Rs/8f,n â'Rs/âb.,."{ â"Rs/âxn 

avec par colonne, les expressions suivantes : 

(6.6) 



Annexes 265 

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 
Les dérivées des quantités A et B , nécessaires pour le calcul de la matrice tangente sont 
données sous la forme suivante : 

8B/8pn = 3./2Gn-l ~ t{kn 
8B/8rn = 3./2Gn-1.Ô.n'Y ~t a~~

2

a9Tn - ;I~] 
8B/8E,n = 3./2Gn-l ~~ 
8B/8/J.n'Y = 3./2Gn-1 [~ a~:;t'Y + t~] 
8B/âxn = 0 

(6.11) 

Les dérivées premières et secondes des fonctions de charge f associées aux critères de 
plasticité de Willam-Warnke à 3 et 4 paramètres (et des potentiels plastiques g puisqu'on 
a choisi des règles d'écoulement associées) sont quant à elles données dans l'annexe (3). 

En contraintes planes, l'incrément de déformation /J.n€33 est introduit dans le système (6.1) 



266 Annexes 

comme inconnue supplémentaire avec, en parallèle, la définition d'une sixième équation 
!R6 . La matrice tangente (6.4) prend alors la forme suivante : 

85Rif 8p 85Ri/8T 8'!Rt/8f, as.Rila 6.n 'Y 8s.Ri/8x 8Rif 86.ne33 
8'!h/8p 85R2f8T 8s.R2f 8f, 8R2/86.n"f 85R2/8x 85R2f a 6.n €33 
8'!R3/8p 85R3j8T 85R3/8f, 8R3/ôb.n"f 85R3/8x ôs.R.3 /a 6.n €33 (6.12) 
85R1/8p Ô5R4j8T Ô5R4/âf, 85R4 / Ô b.n 'Y â5R4/8x Ô5R4/â6.n€33 
â5Rs/âp Ô5Rs/ÔT ôs.Rs/ âf, â'!Rs / Ô 6.n 'Y ô5Rs/8x ôSRs / Ô 6.n €33 
as.R.6/av 8'f?.5j8T 8'R.5/Ôf, 8'!R5 /a 6.n 'Y 85R5/8x 8'f?.5/Ôb.n€33 

avec '!R6 donnée en fonction de A et B (équations (6.2) et (6.3)) par l'expression suivante: 

SR.6 = Gn (-• ) 4 Pn ( Gn A ) -G 833 n + -
3

Gn6.n€33 + - -G r;:; - Tn 
n-L Tn n-1v2 

.j3 B ~ (p~ - ~) + Pn = 0 
J2 Gn-1 T~ 3 

(6.13) 

Les dérivées partielles des équations SR.1 à Rs par rapport aux inconnues (Pn, Tn, Çn, 6.n'Y• xn) 
ne sont pas modifiées par l 'introduction de l'inconnue supplémentaire 6.ne33. La définition 
complète de la matrice tangente est donnée par le calcul des dérivées suivantes : 

et 

85Ri/86.n€33 = :llj~; = 3Kn- l 

85R2f86.n€33 = 2:l~2jn3 = 4Gn-1(s3J)n + ~G;_16.n€33 
Ô5R3/Ô6.n€33 = 3../6:l~ai;3 = 18../6Gn-l [-~(J2*)n + k(s33)~] + 8../6(8j3)nG;_16.n€33 

+ 16\1'6G3 6. e2 3 n-1 n 33 
Ô'!R4/Ô6.n€33 = 0 
â'!Rs/ôb.n€33 = 0 

(6.14) 

(6.15) 



Annexes 267 

3. Expressions et dérivées des critères de Willam-Warnke 

Critère de Willam-Warnke à 3 paramètres 

Expression générale 

On rappelle tout d'abord l'expression de ce critère : 

j(u) = T + f (8)(p - Po) 

où (p , T, 8) sont les invariants du tenseur des contraintes u, définis par : 

T = ,jJ;_ = J!s: S 

{ 

p = tr(u) 

8 = ~ arccos ( 3-;31i) avec J3 = ~s.s.s 

(6.16) 

(6.17) 

Le coefficient de frottement f varie en fonction de l'angle de Lode 8 entre les 2 extrêmes : 

{ 
fc = f (60°) coefficient de frottement sur le méridien de compression, (6.lB) 
fJ = f (0°) coefficient de frottement sur le méridien de traction 

L'expression analytique de f (8) est (cf Chen [Chen 1988] et Fauchet [Fauchet, 1991]) : 

{ 

u = 2fcU; - Jf) cos(} 
f (8) = u: v avec v = fc(2fi - fc)J4UJ - f?) cos2 8 + 5f? - 4fcft (6.19) 

w = 4(!; - Jf) cos2 
(} + Uc - 2fi)2 

Dérivées premières du critère par rapport à u 

L'utilisation des schémas d'intégration des contraintes implicite ou explicite requiert le 
calcul des dérivées du critère de plasticité J et du potentiel plastique g par rapport aux 
invariants (p, T, cos 38) et par rapport au tenseur des contraintes u. L'utilisation d'une 
règle d'écoulement associée permet de limiter ce calcul au seul critère. On a ainsi : 

8 f 8 f 8p 8 f 8T 8 j 8 COS 3() 
-=--+--+------
8u 8p 8u 8T 8u 8 cos 3() 8u 

avec, pour les invariants : 

{ 

~ = f(fJ) 
M =1 8T 
2L_ _ Ê..f.ill( _ ) 8cos0 
8cos30 - 8cos8 P Po 8cos30 

(6.20) 

(6.21) 

Concernant la dérivée par rapport à cos 38, les deux termes nécessaires au calcul sont 
respectivement donnés par : 

âf(B) (u+v)'w-w'(u+v) 
8cosB = w2 

' &u - ; ( ;2 2) 

{ 

u = acosO - 2Jc Je - f t 
avec v' = ...2J!..__ = 4fe(2f1-fc)(f';-f,2)cos6 

acosD V4W-Jf)cos2 8+5Jf-4fdt 

w' = a~::Se = 8(!; - J?) cosB 

(6.22) 
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et 
ôcos () 

ôcos 3() 

Annexes 

sin() sin B 
-;::====== 
3J(1-cos23()) 3lsin3BI 

(6.23) 

qui , on le rappelle, est une expression qui n'est pas définie pour () = 60°. D'autre part, les 
dérivées par rapport à u sont données de façon générale par : 

{ 

.ÊE... = !1 
8a'?' - 3s 
au - 2-r 
8cos38 - h2 (2h. 1 - 3!.lk] avec 2h = s s - !s. sl au - 2 auT! 'T•au au · 3 · 

(6.24) 

Dérivées secondes du critère par rapport aux invariants 

L'utilisation du schéma implicite requiert le calcul des dérivées secondes du potentiel 
plastique (ou du critère dans notre cas) par rapport aux invariants. Les seules dérivées 
secondes non nulles pour ce critère sont les suivantes : 

ôpacos30 8cos308p acosO 8cos38 

{ 

~ = ~ = Ê..ifil acosO 

a2 _ _ 82 0 acosO 2 Ê..ifil a• cosO 
acoJ30 - (p Po) [ac!;2 ~ ( 8cos 30 ) + 8cos 8 acos2 30] 

avec les expressions suivantes pour les dérivées secondes nécessaires au calcul : 

ô2 f(B) [(u" + v")w - w"(u+v)] 2w'[(, ') '( )] ---= -- u+vw - wu+v a cos2 () w2 w3 

avec : 

{ 

u" = 0 
Il 4/c(2/1-/c){f2 - /

2 1 cos 0 
V = 4(fl- fllcos• o+srt-4fcft [ - 2(4(fl-tlJ cos2 0+5/l - 4/c/.] 

w" = 8(!'; - 1n 
et 

ô2 cos() 1 [cos 3() sin() 1 cos() ] 
ô cos2 3ll = 3 1sin3ll l3 - 3 sin2 3(} 

Critère de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres 

Expression générale 

On rappelle tout d'abord l'expression de ce critère : 

f(u ) = r + f (8) [(p - Po) + -
1
-(p - Po)2] 

2pC'T 

(6.25) 

(6.26) 

(6.27) 

(6.28) 

(6.29) 

dans laquelle p, r, () sont toujours les invariants du tenseur des contraintes u précédemment 
définis en (6.17) et f (B) la fonction de l'angle de Lode donnée par (6.19). 
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Détermination des paramètres du critère 

Pour le critère de Willam-Warnke modifié, 4 résultats d'essais sont nécessaires pour 
déterminer les quatre paramètres fc, f1, p0 et p~. p~ est la valeur de référence de Pcr 
définissant la limite d 'élasticité initiale du matériau. Ces résultats d'essais correspondent 
à des états de contraintes situés sur les méridiens de compression (B = 60°) et de t raction 
(B = 0°) . Parmi les résultats disponibles, on choisit d'utiliser les résistances en compres
sion simple ac (B = 60°), en traction simple a 1 (B = 0°), en compression biaxiale abc 
(B = 0°) , et un résultat d'essai triaxial donné par les contraintes principales (alr, a~r, an 
obtenues à la ruine (avec B = 0° ou 60°). L'utilisation de ces résul tats dans (6.29) condui t 
au système d'équations non-linéaires suivant : 

'Jj+fc -~ac-Po+ 2;~, (-~ac-Po)
2] =0 

.!4. +fi 1ai - Po + 4ï (10't - Po)
2

) = 0 vJ J 2p., 3 

~+ft -~abc-Po+ 2:~. (-~ac - Pof] =0 

1'tria;,; + fc,t [Ptria:r - Po + 2:~. (Ptr ia:r - Po)
2

] = 0 

(6 .30) 

En l'absence de résultats d 'essais t riaxiaux particuliers, on utilise par défaut les valeurs 
suivantes (d'après [Chen 1988]) : 

{ 

1'tri= = 2, 45ac 
Ptria:r = - 3, 9ac 
B = 0°, f = fi 

(6.31) 

Un schéma itératif de type Newton permet la détermination des inconnues fc, fi, Po et 
P~r à partir des équations du système (6.30). Pour valeurs initiales, on prend les valeurs 
du critère de Willam-Warnke à 3 paramètres, c'est-à-dire : 

{ 

f - v"J(O' ... -O't) 
t - (O't+ 20'1>c) 

P 
- 0'.(./3+/t) 

0 - 3/t 
1 -~ 
Je - O'c+3po 

(6.32) 

et comme valeur initiale de P~r• la valeur p~ = 2ac· Dans CESAR.-LCPC, ce schéma est 
intégré dans le programme afin de ne pas obliger l'utilisateur à déterminer ces paramètres 
manuellement. 

Dérivées premières du critère par rapport à u 

La dérivée première du critère de Willam-Warnke modifié à 4 paramètres par rapport au 
tenseur u est donnée par : 

âf = âf Ôp + âf âr + âf 8cos3B 
âu âp âu âr âu â cos 38 âu 

(6.33) 
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avec, pour les invariants : 

{ 

~ = f(B)[I+ p!, (p - po)] 
~ -1 {)T -

~ _ 8/(8) [( _ ) + _l_ (p _ )2] 8cos0 
8cos38 - 8cos8 P Po 2p0 , Po 8cos38 

Annexes 

(6.34) 

t J!2.. 8-r 8cos30 d'fi . (6 24) L . d ~ t 8cos8 t , j t e ou , au , -aq e ms par . . es express10ns e a cos 8 e acosao son ega emen 
inchangées, données respectivement par (6.22) et (6.23). 

Dérivées secondes du critère par rapport aux invariants 

Les seules dérivées secondes par rapport aux invariants non nulles pour ce critère sont les 
suivantes: 

{ 
ffr = If!?: 
--1:..1..__ _ --1:..1..__ _ 8/(8) Ocos8 [1 + (P- Pol ) 
Op8cos30 - 8cos308p - 8cos0 Ocos30 ~ 

02 f - [( ) 1 ( )2]{8
2

f(Ol(Ocos0)2 Of(O) 0
2

cos0} ~ - p - Po + 2p
0

, p- Po ~ Ocos38 + 8cos88cos239 

avec ::!:~~ et :::s~:8 donnés respectivement par (6.26) et (6.28). 

(6.35) 
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4. Courbes expérimentales des essais de flexion sta
tiques et quasi-statiques 

25 
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lS<m i F/2 
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j 5cm ' 

flèche au centre 

40cm 

FIG. 6.2: Schéma de l'essai de flexion 4 points réalisé 

F"'"" = 20,3 kN 

0.05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0 ,35 0,4 

Aiche au œnlre (nm) 

F IG. 6.3: Courbes expérimentales issues des essais de flexion statiques (pilotés de façon à 
assurer une évolution de la flèche au centre à une vitesse constante de 5.10-5 mm/ s) 
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FIG. 6.4: Courbes expérimentales issues des essais de flexion quasi-statiques (pilotés de 
façon à assurer une évolution de la flèche au centre à une vitesse constante de 5.10-2 mm/s) 
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