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INTRODUCTIO N

Pour introduire ce travail de thèse, nous proposons de répondre aux trois questions suivantes .

• Pourquoi EDF désire-t-elle simuler le comportement de structures en béton ?
• Quels sont les objectifs scientifiques de cette thèse ?
• Quel travail a été accompli pour atteindre les objectifs ?

Pourquoi EDF désire-t-elle simuler le comportement de structures en béton ?
EDF, exploitant du parc nucléaire français, est guidée par deux préoccupations majeures : la
sûreté des installations et le coût de revient de l'électricité produite par la filière nucléaire .
L' impératif de sûreté, qui est évident, impose de pouvoir prédire le comportement des composant s
en cas improbable d'accident . La recherche du plus bas coût de revient possible vise, entre autres ,
à l'exploitation optimale des centrales : la disponibilité et la longévité des centrales doivent être
les plus grandes possibles . Dans ce contexte, les structures en béton (enceintes des centrale s
nucléaires et barrages pour la filière hydraulique principalement) doivent être aptes à remplir leu r
fonction, aptitude jugée par les autorités de sûreté . Or, ces structures sont rarement remplaçables ,
une enceinte de confinement qui n'est plus assez sûre entraînera par exemple la fermeture de l a
centrale .

Les simulations du comportement de structures en béton présentent donc un double intérêt :

• d'une part elles doivent permettre de compléter les prédictions fondées sur des règle s
conservatives usuellement adoptées par les autorités de sûreté ;

• d'autre part, elles peuvent aider les gestionnaires du parc nucléaire à déterminer l'échéanc e
de fin de vie des centrales (ou à évaluer les réparations nécessaires afin de prolonger l a
durée d'exploitation) .
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Quels sont les objectifs scientifiques de cette thèse ?
Pour prédire le comportement de structures en béton armé en utilisant un code de calcul mettan t
en oeuvre la méthode des éléments finis, il faut réaliser trois étapes :
• (le"e étape) modéliser la structure, sachant qu'elle peut être compliquée (nombreuse s
singularités géométriques, mais surtout prise en compte des aciers noyés dans le béton) ;
• (2e' étape) modéliser le béton, matériau dont le comportement est complexe ;
• (36' étape) construire un environnement numérique qui permette d'obtenir des résultat s
convergés facilement et rapidement .

Ces trois étapes, de notre point de vue, sont indissociables : par exemple, l'étape de modélisation
du comportement du béton est subordonnée aux choix effectués pour représenter la liaison entr e
l'acier et le béton ; de même, l'environnement numérique à mettre en oeuvre dépend du modèl e
retenu. En outre, ces trois étapes sont cruciales : si elles ne sont pas correctement réalisées, le s
calculs deviennent impossibles .

En ce qui concerne la première étape, nous nous bornons à considérer que l'adhérence entr e
l'acier et le béton est parfaite, ce qui constitue une hypothèse forte . Dès lors, le comportement d e
l'ensemble béton/acier n'est qu'une superposition du comportement des deux matériaux .

Le travail ici présenté concerne donc principalement les deuxième et troisième étapes .

Quel travail a été accompli pour atteindre les objectifs ?
Les deux premiers chapitres sont consacrés au travail de modélisation du comportement du béton .

Plus précisément, le premier chapitre utilise la classique analyse bibliographique pour établir le s
difficultés auxquelles on est confronté lorsque l'on veut modéliser ce matériau . A travers l'étude ,
relativement poussée, effectuée sur deux modèles existants (modèle microplan et modèle de
mésofissuration) se dessinent en filigrane les conditions que doit remplir un modèle d e
comportement pour permettre les calculs de structure nécessaires à EDF .

Partant de ce constat, le deuxième chapitre propose deux modèles originaux de comportement,
tous deux fondés sur la théorie de l'endommagement, l'un utilisant une variable scalaire pou r
représenter l'endommagement, le deuxième mettant à profit l'utilisation d'une variable tensoriell e
d'ordre 2 pour affiner la description des dégradations subies par le matériau . Lors de l'écriture de
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ces modèles, une grande attention sera portée, entre autres, sur la facilité de mise en oeuvre
numérique .

Le troisième chapitre traite de la résolution des difficultés numériques qui apparaissent ave c
l'utilisation de modèles adoucissants . Après une rapide mise en évidence de ces difficultés à l'aid e
d'exemples simples, une méthode originale de suivi de la solution est proposée afin d e
s'affranchir des phénomènes dits de « snap-backs » . Dans un deuxième temps, on montre que le s
choix de modélisation, effectués lors du deuxième chapitre, permettent d'appliquer asse z
simplement aux modèles proposés une méthode de délocalisation par gradients de variable s
internes, dont on rappelle brièvement la démarche .

Enfin, des exemples numériques sur des structures de taille industrielle sont présentés dans l e
quatrième chapitre . Ils permettent de montrer le bien-fondé de la démarche proposée dans le s
deux précédents chapitres, par sa mise en oeuvre dans le Code Aster ' , le code de calcul d e
mécanique des solides développé sous Assurance de la Qualité, avec lequel sont réalisées toute s
les études de mécanique au sein du groupe EDF . Ils soulignent aussi le travail restant à réaliser, e n
particulier pour obtenir une simulation réaliste et adaptée (i .e . fournissant les information s
intéressantes) du comportement d'une enceinte de centrale nucléaire .

Nous avons choisi de présenter les deux aspects principaux (modélisation et numérique) dans de s
chapitres différents pour la clarté de l'exposé, néanmoins ils ont été abordés « de front », si bie n
que les chapitres ne sont pas indépendants .

Code_Aster est maintenant un logiciel OpenSource : les sources, les exécutables et la documentation son t

librement disponibles sur le site http ://www .code-aster .org

Chapitre 1 : Etat de l'art et objectif s

1 . Problématique d'ED F
1 .1 Contexte
Un besoin d'EDF, en particulier du SEPTEN ', est de pouvoir réaliser des calculs prédictifs d e
structures en béton armé. Plusieurs situations nécessitent en effet de pouvoir effectuer de telle s
simulations . Par exemple, il peut être nécessaire de démontrer, dans un contexte d'accident grave ,
que l'enceinte de confinement est apte à remplir sa fonction, en calculant le taux de fuite . Ce tau x
de fuite est évidemment fonction de l'histoire vécue par l'enceinte, d'où l'intérêt de savoi r
calculer l'état mécanique de manière précise et fiable . Un autre exemple est la mise sous pressio n
lors des visites décennales . Que se passe-t-il lors de cet essai ? Existe-t-il des zones dan s
lesquelles une telle mise sous pression génère des dégradations ? Pour répondre à ces questions ,
un calcul fiable et prédictif est nécessaire .
Pour réaliser de telles simulations, de nombreux aspects de modélisation doivent être maîtrisés :
modèles de comportement du béton, prise en compte des armatures, etc . . . Mais une fois ces point s
acquis, la capacité à effectuer un calcul sur une " vraie " structure industrielle est encore loi n
d'être assurée : en effet, de nombreux problèmes numériques viennent compliquer la tâche d u
mécanicien (problèmes de convergence, de recalage des modèles, etc . . .). Le but avoué de cette
thèse était de permettre, sinon de fournir tous les ingrédients nécessaires à cette chaîne de calculs ,
du moins de comprendre, d'analyser et de résoudre dans la mesure du possible un grand nombr e
de problèmes qui se posent dans le domaine . Dit autrement, il s'agissait de mener un travail qu i
renforce les capacités du Code_Aster en matière de génie civil, toutes les avancées et
connaissances acquises étant capitalisées dans ce code de calcul .
Le travail présenté comporte donc deux grands domaines d'étude : d'une part des aspects de
modélisation, d'autre part le traitement des difficultés numériques . Les aspects essentiels de ce s
deux problématiques sont résumés dans les deux paragraphes § 1 .3 et § 1 .4.

1 .2 Historiqu e
L'orientation donnée à cette thèse concernant l'étape de modélisation a évolué au cours des mois .
La raison en est simple : le sujet de l'étude était un sujet relativement neuf, que ce soit a u
département MMN d'EdF ou au LMM . Les directions suivies ont donc été influencées pa r
l'évolution de nos connaissances, de nos différents contacts et par la perception que nous avion s
de la hiérarchie d'importance et d'urgence des travaux à effectuer . Au début de la thèse, un e
vision idéale (et naïve) du travail était de trouver un modèle de comportement de béton qu i
remplisse le cahier des charges adapté aux besoins, parmi tous les modèles proposés par le s
équipes de recherche universitaire, éventuellement d'adapter certains points pour nos objectifs .
Ensuite, après avoir introduit ce modèle dans le Code_Aster, abstraction faite des problème s
Service Etudes et Projets Thermiques et Nucléaires
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numériques, nous aurions pu travailler sur des couplages tels que le fluage, l a
thermo-hydro-mécanique et/ou sur la modélisation des armatures . Comme nous l'avons déj à
mentionné, cette vision était bien naïve, et ceci pour différentes raisons .
Tout d'abord, la modélisation du comportement de béton est encore un domaine de recherch e
ouvert : non seulement aucun modèle n'émerge visiblement (ceci n'est pas forcément trè s
surprenant vu la diversité du comportement en fonction du chargement comme nous le verrons a u
§2 .1), mais même dans un certain domaine de chargement (typiquement, pour une structure dan s
laquelle la ruine provient de zones en traction), il est visiblement difficile de prédire quel modèl e
est le plus adapté . . .
De plus les modèles proposés sont (quasiment) tous adoucissants et les problèmes numérique s
induits par une telle classe de comportement nous semblent à l'heure actuelle loin d'être
entièrement réglés, comme nous le verrons par la suite .
Ce constat établi (au fil des mois et des expériences), notre réponse, qui n'est pas isolée mais fai t
partie de l'ensemble des réalisations du projet Sinumo, a été d'ouvrir plusieurs chantier s
complémentaires . En ce qui concerne l'aspect modélisation, en particulier, deux travaux ont ét é
lancés . D'une part un benchmark a été conçu afin de tester de nombreux modèles de l a
communauté scientifique française et internationale ainsi que divers modèles introduits dans de s
grands codes de calcul mondialement connus . Ce benchmark ne fait pas à proprement partie de
cette thèse, il constitue un travail voisin et complémentaire . D'autre part, le travail de recherch e
proprement dit a consisté à fournir des modèles simples (" d'école "), afin de maîtriser le s
concepts majeurs de modélisation, de disposer de modèles simples dans le Code_Aster (ce qu i
peut être utile pour réaliser des études préliminaires par exemple) et d'analyser les problème s
numériques qui se posent lors de l'utilisation de modèles adoucissants .

1 .3 Modélisations
Concernant la modélisation du comportement du béton, étant donné l'objectif de réaliser de s
simulations prédictives de ruine de structures en béton armé, nous avons tenté d'établir une list e
d'éléments ou d'ingrédients que le « modèle idéal » devrait intégrer . Comme on pourra l e
constater, cette liste est assez longue et tous ces concepts n'ont pas la même importance, qui peu t
être variable suivant le type de structures, de sollicitations, de finesse de prédiction exigée . . . De
plus, cette liste n'a aucune prétention à l'exhaustivité, étant donné qu'elle est basée su r
l'expérience que nous avons du domaine, obtenue par études bibliographiques ou au cours d e
calculs de structures, que nous avons nous-mêmes effectués .
La liste que nous proposons est la suivante :
• fissuration : le béton est un matériau quasi-fragile, peu résistant en traction mais beaucou p
plus en compression (Kupfer et al ., 1969) . Les structures en béton armé précontraint, si elles
sont conçues pour travailler en compression, se fissurent souvent en traction sous de s
sollicitations exceptionnelles (par exemple lors de situation accidentelle pour les enceintes) :
prendre en compte la fissuration qui se produit au-delà du seuil d'élasticité est don c
indispensable . Pour une question d'efficacité, la fissuration est prise en compte de manière
« diffuse » (par des modèles d'endommagement, de plasticité . . .) afin de s'intégrer dans un
calcul de mécanique des milieux continus sans prendre en compte les fissure s
individuellement . On remarquera que si l'on voulait prendre en compte les fissures comme
des discontinuités, il faudrait s'interroger sur l'échelle à laquelle on considère le phénomène .
A l'échelle microscopique, c'est à dire de l'ordre de grandeur de la taille des granulats ? Cel a
supposerait de faire un maillage de structure à cette échelle, ce qui est complètement
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irréaliste . . . A l'échelle mésoscopique (à laquelle les variations microscopiques des champ s
sont lissées, c'est à dire pour le béton, dix ou cent fois la taille des granulats) o u
macroscopique (échelle de la structure) ? Cela serait plus réaliste, mais se pose alors l a
question de l'initiation des fissures (les macrofissures sont des fissures qui ont émergé de l a
masse des microfissures), car dans ce cas on est incapable de décrire les microfissure s
individuellement . . .
•

anisotropie : le béton est initialement un matériau isotrope, sans doute rempli d e
microfissures mais sans orientation privilégiée . Pendant la phase de comportement élastique ,
l'isotropie est préservée . En revanche, lors de l'amorce du comportement non-linéaire ,
l'isotropie est perdue : les non-linéarités proviennent principalement des microfissures qu i
grandissent (ou se referment) et cette croissance (ou refermeture) est évidemment trè s
dépendante du chargement, donc anisotrope ;

•

refermeture des fissures : un des phénomènes importants à prendre en compte, dans l a
mesure où les comportements fissure ouverte / fissure fermée sont très différents . Cet aspect
constitue un vrai problème pour le modélisateur afin de proposer un comportement réaliste ,
on y reviendra . Ce phénomène est non seulement important en chargement cyclique, mai s
aussi pour toute structure et tout chargement un peu compliqué où, par effet de structure ou d e
chargement non-proportionnel, des fissures peuvent changer de mode (mode ouvert / mod e
fermé) ;

•

non linéarités en compression : on a vu à propos du concept " fissuration " que dans le s
structures qui nous intéressent, le but du concepteur a été d'éviter les zones en traction, l e
béton étant fragile dans ce cas . En compression, le béton est beaucoup plus résistant (de
l'ordre de dix fois), on peut donc s'interroger sur l'intérêt de prendre en compte les non linéarités en compression . Il semble toutefois que sous certains chargements thermiques, des
zones peuvent se retrouver en forte compression, ce qui entraîne, comme on le verra dans l e
§2 sur la phénoménologie du béton un éclatement du matériau . A la différence de l a
modélisation de la fissuration, cet aspect peut être considéré pour les structures envisagée s
comme un raffinement intéressant certes, mais pouvant être considéré en première approch e
comme non indispensable pour faire des calculs réalistes . Ce point constitue une grand e
différence avec ce qui se fait en mécanique des sols ou des roches où le principal objectif es t
justement de décrire ce comportement en compression ;

•

déformations irréversibles : lors de la dégradation du béton, une perte de rigidité et de s
déformations irréversibles apparaissent . Dans le cas de déformations monotones au cours d u
chargement, ces deux phénomènes sont indiscernables, ce n'est plus le cas si les déformation s
ne sont pas monotones ou proportionnelles (ce qui est le cas général par « effet d e
structures ») et évidemment si le chargement est cyclique ;

•

dissipation sur les lèvres de fissures : lorsque des fissures ont été créées et que l e
chargement impose un glissement relatif des lèvres de ces fissures, les fissures étan t
rugueuses, de l'énergie est dissipée par frottement . Ce phénomène est important pour rendre
compte de la dissipation d'énergie, ce qui est intéressant dans le cas de chargement cycliqu e
(penser à un calcul de tenue sismique) ;

•

base thermodynamique : bien peu de modèles que nous présenterons dans les rappel s
bibliographiques font appel à une base thermodynamique propre et bien assurée . C'est u n
choix, sans doute par défaut . Nous pensons pour notre part, que loin d'imposer un carca n
inconfortable, un cadre thermodynamique fort constitue une aide agréable . Lorsqu'il s'agit de
construire un modèle pour effectuer des calculs sur structures industrielles, donc dans de s
situations de déformations complètement quelconques, il est toujours agréable d'être sûr que
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le modèle fournira une réponse et que la dissipation sera positive . Cette bas e
thermodynamique peut être aussi bien agréable pour le point suivant concernant le couplag e
avec d'autres phénomènes physiques ;
•

couplage : on parlera dans cette thèse principalement de comportement mécanique . Nous
aurons toutefois toujours à l'esprit l'ensemble de la problématique, qui elle est bien plus vaste
et inclut des phénomènes tels que le fluage, la thermomécanique, la thermo-hydro-mécaniqu e
(THM) en milieu saturé ou non, voire la chemo-thermo-hydro-mécanique . . . Il est donc
nécessaire de coupler ces différents phénomènes et là encore, une écriture thermodynamiqu e
semble être une voie intéressante ;

•

3D : bien peu de calculs de structures en béton sont réalisés à l'heure actuelle en 3D (le s
coques, DKT par exemple, les modélisations en contrainte plane représentent l'immens e
majorité des calculs) . Du point de vue de la modélisation, il faut distinguer deux types d e
modèles. D'une part, ceux qui ne sont écrits qu'en 2D et dont l'extension en 3D est difficile ,
sinon impossible. D'autre part, de nombreux modèles sont écrits en 3D mais sont souvent
implantés dans les code de calcul uniquement en 2D (les calculs en 3D ont souvent un coû t
non négligeable que les équipes de recherche en modélisation ne peuvent souvent pas s e
permettre). Il n'en reste pas moins que les structures intéressantes sont de vraies structure s
3D, qui ne sont que grossièrement représentées par des coques (penser, dans le domaine no n
linéaire, à ce qui se passe dans une tranche de béton dans lequel des nappes d'aciers son t
noyées : quand le béton se fissure, des vrais phénomènes 3D apparaissent ou, autre exempte ,
les singularités géométriques des structures, tels que les ouvertures avec surépaisseur) ;

•

écriture jusqu'à la ruine : dans les calculs de ruine de structure, de vastes zones présenten t
un béton complètement dégradé, dont la rigidité est nulle - ou faible devant la rigidité de s
armatures - . Seules ces dernières, qui retiennent en fait de grands blocs de béton fissurés, son t
susceptibles de supporter l'effort imposé : le modèle de béton doit donc rendre compte de c e
phénomène en donnant des contraintes nulles (ou faibles devant les contraintes de s
armatures) ;

•

nombre de paramètres : le but étant de fournir un modèle de béton prédictif, on s'attachera à
conserver un nombre de paramètres raisonnable . On évitera donc de rajouter des terme s
supplémentaires introduisant de nouveaux paramètres avec pour seul but de mieux rendre
compte d'essais particuliers : en procédant ainsi on aurait alors de grandes chances de bie n
rendre compte d'un ensemble d'essais (raisonnablement simples) mais avec une forte
probabilité de mal rendre compte des phénomènes physiques sous jacents, donc d'avoir u n
mauvais modèle dans le cas général ;

•

continuité de la réponse contrainte/déformation : on s'est aperçu que la prise en compt e
des refermetures de fissures pouvait poser de graves problèmes de continuité sur le s
contraintes (en fonction des déformations) si l'on n'y prenait garde . Or la présence de
discontinuités dans un modèle constitutif de comportement est un élément suffisant pou r
interdire la convergence globale d'un calcul de structure, on s'attachera par conséquent à
vérifier précisément ce point .

Ces ingrédients ont ici été rapidement présentés, ils seront détaillés et analysés par la suite à
différentes étapes de ce mémoire (rappels sur le comportement du béton, construction de modèles ,
analyse des problèmes numériques, . . .).
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1 .4 Problèmes numérique s
L'utilisation de modèles adoucissants aboutit à deux conséquences numériques importantes .
D'une part, un phénomène maintenant bien connu et analysé est le phénomène de localisation, qu i
a pour conséquence la dépendance des calculs vis-à-vis du maillage, que ce soit en termes de taill e
ou d'orientation des mailles . La parade à ce type de pathologie est l'utilisation de modèles non locaux, faisant par exemple intervenir le gradient des variables internes, Cf (Lorentz, 1999) .
D'autre part, et cela est sans doute beaucoup moins connu et analysé, des phénomènes de snapback engendrent des problèmes de convergence (Crisfield, 1986) . Si la plupart des calcul s
utilisant des modèles adoucissants ne mentionnent pas de telles difficultés, on remarque aussi qu e
les critères de convergence ne sont (malheureusement) jamais mentionnés non plus . Nous e n
reparlerons . La parade pour arriver à suivre la solution dans un tel calcul existe : il faut " piloter "
le chargement afin de maîtriser l'évolution de l'endommagement . Notre travail a consisté à
développer des pilotages facilement utilisables par l'utilisateur. L'objectif de ce travail ,
ambitieux, est de permettre à terme un calcul de structure utilisant un modèle adoucissant qu i
nécessite certes des heures de calculs, mais peu d'heures de travail de l'ingénieur d'étude . L e
déroulement d'un calcul serait alors du type " presse-bouton ", ce qui est visiblement loin d'être l e
cas aujourd'hui .

2. Rappels sur le comportement de béto n
2 .1 Comportement lors d'essais simples
Le but de ce paragraphe n'est pas d'établir une liste exhaustive de tous les essais simples mené s
sur le béton mais de présenter, à partir de situations simples, les phénomènes physiques sous jacents au comportement du béton . On tentera, si possible, d'indiquer si ces phénomènes nou s
semblent importants pour les études structurelles qui motivent notre étude .

2 .1 .1 Traction uniaxial e
Dans un tel essai – par ailleurs très délicat à
réaliser de manière directe, et par conséquen t
à considérer avec précaution – la fragilité d u
béton est mise en évidence . Après une phas e
élastique, la rupture est brutale . C e
comportement explique que, lors d u
dimensionnement des structures en béto n
armé, une contrainte classique est de
s ' imposer que le béton ne travaille jamais e n
traction . On remarquera bien que décrire l a
ruine du béton en traction pourrait dès lors
permettre de réduire les marges de sécurité .
Ce
comportement
peut
s'explique r
physiquement par l'ouverture de s
microfissures présentes à l'origine dans l e
béton . A un certain stade, une fissure devien t
plus importante et le matériau est rompu .

Figure I . 1 : essais de traction simple,
(Terrier, 1980)
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2.1 .2 Compression uniaxial e
La résistance en compression est bien supérieure à la résistance en traction (dans un rapport d e
l'ordre de 10) . La rupture est bien moins fragile, les fissures s'orientent longitudalement à l'effort .
Une structure en béton étant prévue pour travailler en compression, il semble logique de vouloi r
décrire ce comportement . En fait, pour arriver à la phase adoucissante du comportement il fau t
appliquer des efforts très importants, ce qui, pour nos applications, ne doit se produire qu e
rarement : la ruine de la structure provient quasi systématiquement des zones en traction .
L'explication physique de la ruine en compression semble diviser la communauté scientifique .
Une hypothèse est d'expliquer la ruine en compression par la déformation de traction transversal e
induite par effet de Poisson . Cette hypothèse se base principalement sur le fait que les fissure s
apparaissent transversalement à l'effort, donc suivant les axes latéraux, selon lesquels s e
rencontrent des déformations de traction . Cette explication ne nous convainc pas, en effet le s
niveaux de déformations de traction limites en traction simple et en compression simpl e
(latéralement) sont très différents, nous en voulons pour preuve la comparaison des déformation s
de traction visibles sur la figure I .1 (traction simple, déformation de traction au pic de l'ordre d e
10-4) et sur la figure I.2 (compression simple, déformation de traction latérale au pic de l'ordre de
10-3). Même si cette comparaison est biaisée par le fait que les deux essais n'ont pas été menés su r
le même béton, les ordres de grandeur sont représentatifs .
Une autre hypothèse, beaucoup plus convaincante à notre avis, mais dont on ne possède pas l a
preuve, se base sur une analyse micromécanique pour expliquer cette ruine : le béton est
principalement formé de granulats (durs) et d'une pâte (plutôt ductile), or les coefficients d e
Poisson de ces deux matériaux sont différents, ce qui fait que lors d'une compression simple, le s
deux composants se déforment (ou voudraient se déformer) de manière différente, d'où apparitio n
de fissures aux bords des granulats ce qui entraîne une initiation de fissures qui par la suite s e
propagent .

Figure I .2 : cycles de compression simple-décharge (Ramtani, 1990)
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2.1 .3 Refermeture de fissure s
Lors d'un chargemen t
composé d'une traction, qu i
endommage le matériau ,
suivie d'une décharge et
d'une compression, l e
phénomène de refermetur e
de fissure apparaît : il y a
restauration de la raideur .
L'explication en est simple :
la traction a eu pour effet de
générer des fissure s
perpendiculairement à l'ax e
de traction, ce qui diminue l a
raideur du matériau ; lors d e
la compression ces fissure s
se referment : la raideur es t
restaurée .
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Figure I .3 : cycles traction-compressio n
(Ramtani, 1990 )

2.1 .4 Essais biaxiau x
Les essais biaxiaux, menés par
exemple par Kupfer, donnen t
tout d'abord une idée assez clair e
de la dissymétrie entre l a
traction et la compression,
Cf. figure I .S .
On remarque ensuite que le pic
en bicompression est un peu plu s
élevé qu'en compression simple ,
et même, plus généralement ,
qu'une compression latérale a
tendance à augmenter la valeu r
du pic de compression ,
Cf figure I .4 . Ce fait s'expliqu e
par un confinement plus fort qu i
empêche les fissures de s'ouvrir .
Dans le cas d'une bicompression ,
cet effet reste faible, du fait d u
bord libre sur la dernière face . E n
revanche, on retrouve ce fait, de
manière plus visible, dans le s
essais de compression confiné e
(compression sur cylindre ave c
confinement latéral), dan s
lesquels on remarque que plus l e
confinement est fort, plus le pic
est élevé et plus le comportement

(3p = - 328 kP/cm 2 (4650psi)
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Figure I . 4 : courbe contrainte déformation (axiale e t
latérale) dans 3 cas de bicompression (Kupfer, 1969 )
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est « ductile » : le confinement
empêchant les fissures de
s'ouvrir, la dégradation se tradui t
de moins en moins par la
création de fissures, mais plu s
probablement par la désagrégation entre la pâte de ciment et le s
granulats .

8

f3 •-190kp/cm 2

(2700 psi )

=-315kp/cm 2 (4450 psi )
._, p,=-590 kp/cm 2 (8350 psi)

/ )v

p

Figure L 5 : enveloppe des pics de contrainte axiale pou r
différents essais biaxiaux (Kupfer, 1969 )

3 . Les différentes approches et leurs faiblesse s
Nous n'envisageons ici que les approches de modélisation du béton qui sont susceptibles d e
s'intégrer dans un code de calcul basé sur des éléments finis standards, les approches discrète s
sont donc immédiatement exclues (si tant est qu'elles puissent être adaptées à nos objectifs) . O n
note toutefois deux approches qui se développent, mais que nous n'avons pas étudié de manièr e
approfondie, qui sont les éléments finis à discontinuité interne, Cf. (Mosler & Meschke, 2000) e t
(Jirasek, 2000) et l ' approche avec éléments d'interface, utilisé pour des études à l 'échelle de s
granulats, Cf. (Lopez et al ., 2000) .

3 .1 Approche plastiqu e
Le succès des modèles plastiques en modélisation du comportement des aciers a entraîné u n
développement très important de l'utilisation de tels modèles dans les codes de calcul . Une des
premières pistes explorées par la communauté scientifique pour la modélisation non-linéaire du
béton a donc été d'essayer de construire un modèle plastique, Cf . (Feenstra & De Borst, 1995) ,
(Pearce & Bicanic, 1997), (Cachim et al ., 1998) . Ce genre de modélisation ne nous semble pa s
prometteuse pour une raison fondamentalement physique : le principal phénomène non-linéaire d u
béton est l'apparition de fissures (dont on ne discutera pas ici de la taille) . Or une modélisatio n
plastique n'est a priori pas adaptée pour rendre compte de ce phénomène, en effet, pour prendre u n
exemple simple, lors d'une décharge après une traction simple, un modèle plastique fournira un e
raideur égale à la raideur initiale. Par conséquent, le phénomène de restauration de la raideur n e
pourra pas être pris en compte . Cependant, il est à noter qu'un modèle plastique s'intègr e
facilement dans un code de calcul . D'autre part, il se crée des déformations irréversibles qui, elles ,
peuvent a priori bien être décrites par un processus plastique .
Une autre raison fondant notre décision de ne pas focaliser notre recherche sur ce type de modèle s
est constituée par le fait que de nombreux travaux de recherche ont porté sur l'élaboration de tel s
modèles . Cette voie a donc déjà été largement explorée et notre apport ne pourrait donc être que
minime.
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3 .2 Approche par "fissuration" fixe ou tournante
Comme il a été mentionné précédemment, un phénomène important est la création de fissure s
dans le matériau . Cette remarque est la base des modèles à fissuration : dans ces modèles, u n
certain critère est choisi pour présider à l'existence de fissures, qui sont libres ou non de tourner ,
Cf. (Li & Zimmerman, 1998) . La différence avec les approches suivantes (§3 .3 à §3 .5) provient de
la démarche adoptée : dans ce genre de modèles, une fois la fissuration détectée, l'écriture tien t
compte de cette fissuration, par exemple avec des lois de comportement différentes dans l a
direction de fissure et dans la direction perpendiculaire . Deux difficultés viennent à notre avis
obscurcir l'avenir de ces méthodes . D'une part, le problème de multifissuration ne nous semble pas
réglé (et pas facilement réglable), d'autre part, ce genre de modèle nous semble cantonné au x
modélisations 2D .

3.3 Approche par endommagemen t
Cette approche nous semble très intéressante, ce n'est pas un hasard si les modélisations de béto n
basées sur l'introduction de l'endommagement se sont multipliées ces dernières années, car ell e
permet de prendre en compte la perte de rigidité due aux fissurations qui se développent lors d u
comportement non-linéaire du béton . Néanmoins, il faut bien être conscient que ce genre d e
théorie ne pourra pas rendre compte de tous les phénomènes : les déformations irréversibles et la
dissipation en régime cyclique ne sont pas prises en considération, par exemple .
On trouve une grande variété de modèles à endommagement, caractérisé principalement (mais pa s
seulement évidemment) par l'ordre du tenseur d'endommagement employé : ordre 0, variabl e
d'endommagement scalaire (donc modèle isotrope), Cf . (Chaboche, 1977), tenseur d'ordre 2 (don c
modèle orthotrope), Cf. (Cordebois & Sidoroff, 1979), voire tenseur d'ordre 4 (modèl e
anisotrope), Cf . (Ju, 1989) . Evidemment, on peut espérer des résultats de plus en plus fins lorsqu e
l'ordre du tenseur d'endommagement augmente, reste bien sûr à imaginer comment évolu e
l' endommagement, et il est bien sûr beaucoup plus facile d'imaginer comment évolue une variabl e
scalaire qu'un tenseur d'ordre 4 .

3.4 Approche micropla n
Cette approche est fondée sur une description "axiale" du comportement, i .e . pour toute directio n
de l'espace (direction définissant la normale au microplan), la loi de comportement adoptée reli e
les composantes de la contrainte et de la déformation dans cette direction, Cf . (Bazant &
Gambarova, 1984) . Elle nous a semblé intéressante pour trois raisons principales : d'une part, o n
peut ainsi espérer capter l'anisotropie facilement et finement, d'autre part le problème de
refermeture des fissures semble aisé dans un tel formalisme, enfin de nombreux travau x
présentaient l'intérêt d'une telle méthode pour rendre compte d'une très large gamme d'essais ,
Cf. (Bazant & Prat, 1988), (Bazant & al ., 1996), (Bazant & al ., 2000), (Ozbolt & al ., 2001) . Nou s
présenterons nos résultats et remarques sur cette approche dans le prochain paragraphe §4 .

3.5 Approche par mésofissuratio n
Cette approche, initiée par Dragon, Cf . (Dragon et al ., 1993), nous semble à la fois novatrice e t
réaliste . Novatrice, car elle tente d'être thermodynamiquement propre, de rendre compte d e
phénomènes complexes (refermeture, glissement sur les lèvres de fissures . . .) ; réaliste par les
choix qui ont été faits pour favoriser les calculs de structures avec ce modèle . Ces argument s
constituent de très bonnes raisons pour nous encourager à étudier ce modèle de plus près, ce qu e
nous présenterons au paragraphe §5 .
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4 . Modèle microplan
4.1 Théori e
L'idée du modèle microplan étant de définir le comportement en établissant des relations (simples )
entre les composantes du tenseur de contraintes et de déformations suivant une direction (ave c
l'espoir que ce soit à la fois simple et le plus "anisotrope" possible par l'utilisation de microplans
qui balaient l'espace), il faut commencer par se donner la règle qui permet de passer du tenseu r
aux composantes suivant une direction . L'unanimité semble se faire sur l'hypothèse dite d e
"contraintes cinématiques" qui implique que les déformations dans une direction sont le s
projections du tenseur de déformations dans cette direction, Cf . (Bazant, 1984) . On obtient alors ,
pour chaque direction, caractérisée par son vecteur normé n, les déformations normales e t
tangentielles suivantes :
£ N = £~ n i nj
£ T = £rj 1Zj —

£N n r

De plus certains auteurs utilisent une partition des déformations normales en déformation s
volumiques (indépendantes de la direction) et déformations déviatoriques, partition qui sembl e
nécessaire pour rendre compte de façon réaliste la compression, ce qui s'écrit :
1

£ N — £ v +£f)

£v = — £i i
3

(I-2 )

£ D = £ N — £v

A ce stade, il faut se donner une relation entre les contraintes et déformations suivant un e
direction . C'est évidemment ici que réside une grande part du choix du modélisateur . On notera
que l'on peut retrouver l'élasticité linéaire en prenant des lois linéaires avec un bon choix de s
coefficients . En ce qui concerne les lois adaptées au béton, elles sont encore puremen t
phénoménologiques (à tous les stades de développement du modèle) et prennent pour l a
génération M2 (les différentes versions du modèle étant souvent nommées dans la littérature M1 ,
M2 et M4 pour les plus connues) la forme suivante, Cf . (Carol & al ., 1992) :
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La dernière étape, numériquement la plus délicate comme on le verra, consiste à former le tenseu r
de contraintes . Hormis le cas particulier de l'élasticité linéaire, il faut en effet faire renoncer à
obtenir des contraintes axiales qui soient la projection d'un tenseur de contraintes (de toute façon ,
dans ce cas, on ne voit plus trop l'intérêt de procéder de la sorte) . On utilise alors un principe
d'équivalence en énergie entre l'énergie suivant les différentes directions et l'énergi e
macroscopique habituelle, ce qui donne, en notant SI l'angle solide d'un demi-espace :
4,
r

=

3

2Jn

Ra,. + a1,)

(S£N

+ 6T

(I - 3 )

dS2

et on en déduit le tenseur de contraintes (qui a la forme d'une moyenne des contraintes sur le s
différents microplans) :
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et finalement la matrice tangente :
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représentent les quantités suivantes :

E.

tan

dsl.

= dan
dto

,

Htan _ d6T

rr

de7

Un point important a pour le moment ete passé sous silence, il s'agit de la manière de calculer les
intégrales (I-4) et (I-5) .
Pour
les
évaluer,
on utilise un e
demi-angle
solide
discrétisation
du
S2, c'est-à-dire d'une demi-sphère de rayo n
unité . Le schéma standard, i .e . adopté par l a
totalité des équipes utilisant ce genre de
modèle, consiste en une intégration par
points de Gauss avec environ 20 ou 3 0
points de Gauss . Nous verrons que cela se
révèle insuffisant et que pour certain s
contre-exemples, cela conduit à des
résultats faux, ou tout au moins divergents .
En conclusion de cette présentatio n
théorique, on trouvera ci-contre un schém a
général du modèle .
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Figure I . 6 : schéma récapitulati f

4.2 Résultats publiés
De nombreux résultats sur un élément de volume en déformation homogène ont été publiés :
traction/compression simple, compression confinée, etc . . . Ils montrent tous un accord assez fi n
entre la simulation et l'essai . On trouvera ci-dessous un bref panorama de telles confrontation s
simulation/expérience . Il est à noter que ces exemples montrent les capacités descriptives d u
modèle (à partir d'un essai, il est possible de trouver un jeu de paramètres tel que le modèle donn e
de bons résultats sur cet essai), ce qui est intéressant vu le relatif faible nombre de paramètres . E n
revanche, rien ne prouve les capacités prédictives du modèle (à partir de quelques essais le s
paramètres sont déterminés et ensuite, quel que soit l'essai envisagé, le modèle fournit un résulta t
acceptable) : pour ceci, il faudrait (et ceci est valable et intéressant en dehors de toute discussio n
sur les modèles), disposer d'essais suffisamment nombreux sur un type de béton précis, e t
malheureusement il ne semble pas que cela existe . . .

Uniaxial Cyclic Compressio n
Sinha . Gerslls & Tulin, 196 4
fQ = 3750 psi
_
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ANALPNCAL —
TESTS
-- -
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Figure I . 7 : Traction simple pour deu x

bétons différents

Figure I . 10 : cycles compression-décharge
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a) réponse sur les deux direction s
b) en fonction de la déformation volumiqu e
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En conclusion, le modèle microplan, tel que présenté par ses auteurs, semble apte à rendre compt e
des principaux phénomènes qui nous intéressent : fissuration en traction, dégradation e n
compression (bon comportement sur une courbe contrainte en fonction de la déformatio n
volumique en particulier), bonne reproduction de l'effet de confinement sur les compressions ...
Bref, un modèle conceptuellement attirant et qui semble donner de bons résultats quand o n
compare ses réponses avec des essais .
A ce stade, le seul point qui peut être gênant en vue de réaliser des calculs de structures avec ce
modèle est le nombre de variables internes à stocker en chaque point de Gauss (du maillage de l a
structure) . En effet, pour tenir compte de l'histoire du matériau sur ses propriétés, il est nécessair e
de conserver les extremums de déformation déviatorique et tangentielle sur chaque direction pou r
pouvoir tenir compte de décharges éventuelles . Il faut donc garder 4 variables par direction plu s
les variables de déformation volumique, ce qui fait au total, compte tenu du nombre de microplan s
à considérer, une centaine de variables internes par points de Gauss, ce qui est déjà beaucoup .

4 .3 Les faiblesses rencontrée s
Hormis l'absence de base thermodynamique et sans doute la relative difficulté de coupler l e
comportement mécanique présenté ici avec d'autres phénomènes, la principale faibless e
rencontrée a trait à l'intégration sur les différentes directions, Cf . (Badel & Leblond, 1999) .
Comme annoncé, les schémas classiquement utilisés sont des intégrations à 21 ou 28 points d e
Gauss . Les remarques qui seront faites dans la suite sur ces problèmes d'intégration ont aussi été
énoncées, malgré des différences dans l'analyse et les remèdes, par (Qiu & Crouch, 1997) .

4.3 .1 Test de stabilité de l'intégration réalisé par Bazant (1985 )
L'obtention du tenseur des contraintes, par application de l ' équivalence en énergie, amène à
réaliser une intégration sur une demi-sphère de rayon unité . Cette intégration ne pouvant
s'effectuer analytiquement, sauf dans des cas particuliers très simples, est réalisé e
numériquement . La voie suivie par les auteurs utilisant ce genre de modèle, à la suite des travau x
fondateurs de Bazant, est d'employer une approche par points de Gauss répartis sur la demi sphère . On note que ce genre d'intégration permet de réaliser des intégrations exactes d e
eme
polynômes (jusqu'au 13 degré avec 61 points) et par suite d'intégrer avec une bonne précisio n
des fonctions suffisamment « régulières » .
La précision de ces intégrations doit bien sûr être vérifiée, que ce soit pour employer des formule s
avec le moins de points de Gauss possible - sachant que le nombre de variables internes d u
modèle croît linéairement avec le nombre de points de Gauss - ou pour être assuré que les résultat s
sont stables par changement de formule d'intégration . Par changement de formule d'intégration, i l
faut entendre augmentation du nombre de points de Gauss - toute augmentation de la précision d e
l'intégration doit aboutir au même résultat - ou changement de l'orientation de la demi-sphère - l e
résultat ne doit pas dépendre de l'orientation de l'axe de révolution de la demi-sphère - .
Un des premiers travaux réalisés sur ce genre de modèle fut donc de tester des formule s
d'intégration à différents nombres de points de Gauss . Ce travail a été effectué par (Bazant & Oh ,
1985) sur une des premières versions du modèle microplan, plus simple que celle présentée ic i
puisque seule une relation entre contrainte normale et déformation normale sur les microplan s
était considérée . Depuis ce test, toutes les remarques dans les articles justifiant le nombre d e
points de Gauss utilisé font référence à ces essais numériques .
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Le test adopté est relativement simple : il consiste à simuler une traction simple en effectuant ,
pour chaque formule d'intégration testée, plusieurs calculs . Le paramètre variable dans ces calcul s
est la direction de l'axe de révolution de la demi-sphère . La comparaison s'opère sur la courbe
contrainte axiale en fonction de la déformation axiale . Deux conclusions s'imposent à la vue d e
ces simulations numériques, Cf . figures (I.13) à (1 .17) (pour chaque figure, on trouvera sur l e
schéma se trouvant sous les courbes, la position des points de Gauss, repérés par un chiffre, et l a
direction de l'axe de révolution de la demi-sphère, repérée par une lettre minuscule) :
•

l'intégration de la phase élastique ne pose aucun problème, y compris avec des formule s
comprenant peu de points de Gauss ;

•

à partir de 21 ou 28 points de Gauss, la dispersion des résultats en fin de courbe reste
raisonnable .
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4.3.2 Modification et extension du tes t
Le test présenté ci-dessus, s'il met bien en évidence le fait qu'il suffit d'une vingtaine de points d e
Gauss pour rendre compte de la contrainte axiale en fonction de la déformation axiale dans un ca s
de traction simple, ne peut à l'évidence pas démontrer que cela reste suffisant dans tous les cas . Il
se trouve qu'ayant eu des difficultés à retrouver les résultats d'une publication, nous nous somme s
penchés d'un peu plus près sur cette question de l'intégration qui semblait poser problème .
Reprenant l'idée du test proposé par Bazant, nous nous proposons de vérifier la validité de
l'intégration dans le cas d'une compression simple, en faisant varier la direction de l'axe d e
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révolution de la demi-sphère . De plus, nous voulons vérifier ce qui se passe à la fois axialement e t
latéralement . Pour cela, nous proposons le test suivant .

La comparaison se base sur un e
compression simple, un premier calcul es t
effectué avec une orientation donnée d e
l'axe de révolution de la demi-sphère, en
utilisant la formule d'intégration à 2 8
points . Ce calcul nous fournit l'histoire de s
déformations au cours du test.
Nous effectuons alors la vérificatio n
suivante : pour différentes orientations d e
l'axe de révolution de la demi-sphère, en
utilisant toujours la formule d'intégration à
28 points, à déformations imposées - issue s
du calcul préliminaire - les contraintes
axiales et latérales sont calculées. Si
l'intégration était parfaite, les courbes d e
contraintes axiales (resp . latérales) devraien t
toutes être superposées (en particulier nulles
pour les contraintes latérales, vu qu'il s'agit
d'une compression simple) . En réalité, nous
obtenons les courbes ci-contre .

Figure I. 18 : contrainte axiale en fonction d e
la déformation axiale pour différente s
orientations de l'axe de révolutio n

Figure L 19 : contrainte latérale en fonctio n
de la déformation axiale pour différente s
orientations de l'axe de révolutio n
On observe que la dispersion des résultats sur la courbe de contrainte axiale est relativemen t
faible, du même ordre de grandeur d'ailleurs que pour le test de Bazant . En revanche, mise à part
pour l'orientation ayant servi au calcul préliminaire, la contrainte latérale est, dans tous les cas ,
loin d'être négligeable ; elle vaut en effet, au dernier pas de calcul, entre 10 et 30% de l a
contrainte axiale au même pas . On remarque aussi que la divergence de la contrainte latérale es t
assez rapide . Comme nous l'avons déjà souligné, dans le contexte de ce travail, le but est d'avoi r
un modèle qui décrive le comportement jusqu'à la ruine du matériau ; en extrapolant les courbes
que nous obtenons, il est clair que plus on se rapproche de la ruine (ici en compression), plus l a
confiance que l'on peut accorder à la phase d'intégration est faible .
Cet essai numérique relativement simple montre, contrairement à l'exemple utilisé par Bazant ,
que le problème de l'intégration n'est pas entièrement réglé . Il est corroboré par un autre exemple ,
utilisé aussi par Qiu & Crouch et présenté au paragraphe suivant .

4 .3 .3 Un autre tes t

Il s'agit, dans ce test aussi, de réaliser une compression simple, cette fois en ne faisant pas varie r
l'orientation de l'axe de révolution de la demi-sphère, mais en utilisant différentes formule s
d'intégration . Là encore, pour tester ce qui se passe non seulement axialement mais auss i
latéralement, on compare les réponses sur une courbe contrainte axiale en fonction de la
déformation volumique . Le résultat est illustré par la figure 1 .20 .
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Uniaxial compression tes t
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Figure I . 20 : comparaison de la réponse en fonction de la formule d'intégration utilisé e

On observe sur cet exemple que les résultats sont très divergents . En particulier, même si ce n'es t
pas vraiment le propos ici - le but étant seulement de réaliser un test de fiabilité de l'intégratio n
numérique -, seule la formule à 28 points de Gauss donne un résultat conforme à
l'expérimentation : la déformation volumique, positive au début, devient fortement négative aprè s
le pic, conséquence des larges déformations latérales . Pour toutes les autres formule s
d'intégration, à partir d'un certain point variable suivant les formules, la déformation volumiqu e
tend à revenir vers zéro . De plus, on observe que les formules à 33 et 61 points, a priori les plu s
précises donnent des résultats différents : on peut en conclure que la formule à 33 points n'est pas
suffisante ; en revanche, rien ne permet de dire que la formule à 61 points suffit ou ne suffit pas .
Il nous semble que les deux contre-exemples qui ont été montrés ici mettent à mal l'assertion de s
auteurs selon laquelle des formules à 20 points sont suffisantes . En effet cette assertion n e
s'appuie que sur un seul cas particulier.
Plutôt que d'essayer d'utiliser des formules avec de plus en plus de points (et encore faut-il le s
trouver) sur un cas particulier, il nous a semblé judicieux d'essayer de comprendre ce qui sur ce t
exemple posait problème lors de l'intégration . En effet, supposons que l'on ait exhibé une formul e
avec suffisamment de points de Gauss pour reproduire avec fidélité cet essai de compressio n
simple . Rien ne permettrait de dire que cette formule serait encore suffisante pour n' importe que l
cas de chargement et le problème ne serait pas mieux réglé.

4.3 .4 Origine du problèm e

A titre d'investigation sur ce problème de précision d'intégration, nous avons voulu observer c e
qui se passait sur chacune des directions . Dans le cas particulier d'une compression unixiale, l e
problème est relativement simple : supposons que l'axe de la compression soit l'axe z, l e
chargement est alors de révolution autour de cet axe et, par suite, les déformations sur le s
microplans suivant une direction (en fait la norme de la déformation pour les déformation s
tangentielles) ne dépendent que de l'angle entre l'axe z et la direction, que l'on notera O .
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En reprenant le travail qui a ét é
effectué sur le test présenté a u
paragraphe §4.3 .2, après résolution du
problème de compression simple ave c
la formule d'intégration à 28 points e t
pour une certaine configuration de s
points de Gauss (i .e . pour une certaine
orientation de la demi-sphère su r
laquelle l'intégration est effectuée) ,
l'histoire complète des déformations es t
connue. On peut alors calculer à chaqu e
pas de charge les déformations sur le s
microplans en fonction de O et, e n
utilisant les lois de comportemen t
phénoménologiques rappelées au
paragraphe §4.1, on obtient la valeu r
des contraintes « microplans » que l'o n
cherche à intégrer .

0,005

0,0 1

Figure I . 21 : « histoire » du chargement de
compression considéré sur une courb e
contrainte/déformation axiale, avec précision de s
pas de charge envisagés .
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On observe la création de pics de contraintes dans certaines directions qui deviennent de plus en
plus fins et à la limite de mesure nulle . Ce genre de profil est évidemment difficile à intégrer ,
surtout avec un schéma Gaussien, qui est surtout adapté à l'intégration de fonctions différant pe u
de polynômes, ce qui est loin d'être le cas ici . Ceci explique les grandes différences observée s
suivant la disposition des points de Gauss par rapport à l'axe de compression .
En fait, la dispersion des résultats, par exemple du test présenté au paragraphe §4 .3 .3. provient de
la présence ou non de points d'intégration (et même de suffisamment de points d'intégration) dan s
les zones où se développent les pics présentés ci-dessus . Dans ces zones à forts gradients de
contraintes, suivant la position du point de Gauss par rapport au maximum de contrainte (s'il se
trouve un point dans cette zone), il est logique que les résultats diffèrent fortement .

Solution
Une solution à ce problème est évidemment de raffiner l'intégration . Partant du double constat d e
l'absence de formules de Gauss à plus de 61 points (qui ne suffit pas) publiée à notre connaissanc e
et au fond de l'inadéquation à partir d'un certain point des schémas gaussiens, nous avons pris l e
parti de "mailler" une demi-sphère à partir d'un dodécahèdre régulier (polyèdre évidemmen t
inscrit dans une sphère) qui peut se raffiner en découpant les pentagones formant les faces en 5
triangles, eux-mêmes éventuellement découpés en 4 triangles plus petits, etc . ..

4 .3 .5

Ceci nous donne accès assez facilement et de manière entièrement automatisé à des formule s
d'intégration à 120 et 480 points d'intégration . On montre alors que ces formules d'intégratio n
passe avec succès le test précédemment décrit et que les résultats ne diffèrent pas entre les deu x
finesses d'intégration, comme le montre les figures suivantes :
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Figure L 26 : (a) définition des différentes orientations (a,b,c, etc . . .) ; (b) comparaison de s
intégrations à 28 points de Gauss et par maillage de la demi-sphère (120 points)
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Figure I . 27 : comparaison des formules d'intégration à 120 et 480 point s
(par maillage de la demi-sphère), dans le cas de la compression simpl e
Cette analyse détaillée de l'intégration numérique nécessitée par le modèle microplan appelle un e
conclusion simple : la vingtaine de points de Gauss qui semblait suffisante au vu de l'étude d e
Bazant semble, en fait, bien inférieure à ce qui est nécessaire, au moins dans le contre-exempl e
que l'on a étudié . L'origine du problème est maintenant clairement identifiée : l'existence de pic s
de contraintes sur les microplans nécessite une intégration fine . Or ces pics de contraintes trouven t
leur origine dans les lois de comportement sur microplans adoptées : les courbes contraintes déformations présentent un maximum pour une certaine valeur de déformations Eo (et ce poin t
semble incontournable pour représenter un matériau quasi-fragile) ; lorsque l'on considère de s
chargements importants, au voisinage des points vérifiant E = Eo , la pente de la surfac e
représentant les déformations dans le demi-espace considéré peut (et, dans le cas général, doit )
être importante, ce qui entraîne l'apparition de pics de contraintes. L ' apparition de tels pics n'es t
donc pas fortuite, elle semble au contraire tout à fait normale : il faut donc pouvoir intégrer de tel s
pics pour aboutir à une intégration fiable . La solution est alors de raffiner la méthod e
d'intégration, solution dont on a démontré l'intérêt . Nous ajouterons deux remarques . D'une part ,
pour être sûr d' avoir une intégration fiable, il faudrait être capable de dire si le raffinement adopté
suffit, c'est-à-dire disposer d'un critère d'évaluation de l'intégration. D'autre part, ce critèr e
d'évaluation pourrait permettre de disposer d'une méthode d'intégration à densité variable, en
constituant un test de raffinement/déraffinement . Ce genre de travail nous semble indispensable
avant de songer à utiliser ce modèle ; malheureusement d'autres facteurs, expliqués au prochai n
paragraphe, nous ont dissuadé de poursuivre dans cette voie .

4.4 Commentaires généraux sur le modèle micropla n
En conclusion de cette utilisation du modèle microplan, quatre points nous semblent importants à
retenir :
• le modèle a fait l'objet de nombreuses comparaisons simulations/expériences qui démontren t
une bonne capacité descriptive ;
• l'approche utilisée est conceptuellement assez simple, en réduisant un problème tensorie l
d'ordre 2 à un ensemble de problèmes vectoriels . Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu e
l'objectif est d'obtenir un tenseur de contraintes, obtenu après intégration de « contraintes » su r
les microplans, qui sont complètement différentes des projections du tenseur de contraintes su r
ces microplans ;
• l'intégration du tenseur des contraintes n'est d'ailleurs pas aussi aisée qu'annoncé, ell e
nécessite finalement beaucoup de points d'intégration, ce qui entraîne un nombre de variables
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internes (plusieurs centaines) qui nous semble encore incompatible avec un calcul non-linéair e
de structure industrielle ;
• les relations constitutives sur les microplans sont encore entièrement phénoménologiques, e t
aucune base thermodynamique n'est disponible avec ce modèle . On notera qu'une réflexion
sur ce thème est amorcée, Cf . (Carol & al, 2001), mais uniquement dans des cas simples, don c
assez éloignés de la finesse de description qui était ici envisagée .

5 . Modèle de mésofissuration
5 .1 Introductio n
Le but originel de ce modèle, conçu par Dragon, Cormery et Halm, Cf. (Cormery, 1994), (Halm,
1997), (Dragon & al ., 2000), était de proposer une troisième voie entre les modèle s
micromécaniques, qui sont bien fondés d'un point de vue physique mais dont l'intérêt décroît à
mesure que la taille du problème augmente, jusqu'à devenir nul pour un calcul de structure, et le s
modèles purement phénoménologiques qui souffrent d'un manque de fondement physique qui es t
dommageable à la description réaliste des phénomènes . Le modèle par mésofissuration est donc
un modèle écrit avec des variables macroscopiques (la description fine des fissures est absente) ,
mais ces mêmes variables ont été construites à partir de considérations microscopiques e t
physiques .
Un des objectifs des concepteurs du modèle était de proposer un modèle ouvert dans lequel il soi t
aisé d'ajouter ou de coupler des phénomènes . Ainsi, la genèse même du modèle illustre ce fait. La
formulation est constituée de trois niveaux . Le premier décrit principalement l'évolution d e
l'endommagement adapté aux matériaux quasi-fragiles, le second ajoute la prise en compte de l a
refermeture des fissures (effet unilatéral), tandis que le troisième prend en compte le glissemen t
avec frottement des lèvres de fissures fermées .
Les applications destinées à ce modèle sont des calculs non-linéaires de structures . L'approche es t
donc, au-delà des justifications micromécaniques précédemment soulignées, avant tou t
pragmatique et la plus simple possible, en particulier du point de vue de l'intégration numérique .

5.2 Modèle niveau 1
5.2.1 Théori e
A ce niveau du modèle, l'objectif est de décrire, d'une manière réaliste en vue d'un calcul d e
structure, la dégradation anisotrope des matériaux quasi-fragiles . Pour cela, une variable intern e
d'endommagement est introduite : il s'agit d'un tenseur d'ordre 2, symétrique. Il contien t
l'information des mésofissurations, c'est-à-dire leur intensité et leur direction . Par sa nature même
de tenseur d'ordre 2 symétrique réel, donc diagonalisable, la description la plus précis e
envisageable est limitée à trois fissurations orthogonales . Comme évoqué précédemment ,
l'orthotropie est déjà un gain par rapport aux modèles scalaires, sachant qu'une descriptio n
anisotrope générale nécessiterait un tenseur d'ordre 4 . La justification microscopique qui soustend le modèle introduit ce tenseur d'ordre 2 sous la forme :
D=

Id' (s) n ' O n `

(I-6 )

où d' (s) représente la densité de fissuration, proportionnelle à la surface s de décohésion induit e
et les vecteurs normés n' décrivent l'orientation des défauts . A ce stade, on considère autant de
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directions de fissuration que l'on veut . Mais vu le caractère diagonalisable de ce tenseur, il es t
équivalent de le décrire par ses 3 valeurs propres et 3 vecteurs propres :

E
3

D =

Dk

vk

Ov

k

(I-7 )

k=1

où D k et vk sont les valeurs propres et vecteurs propres normés de D . Le passage micro-macro
est ainsi effectué : les quantités Dk et v k sont celles qui serviront à l'écriture du modèle .
L'introduction de D par (I-6) ne sert qu'aux justifications micromécaniques, tandis que l'écritur e
(I-7) est employée par la suite dans le modèle .
Le comportement est ensuite défini par deux éléments, d'une part une énergie libre qui fai t
intervenir le tenseur D et d'autre part une loi d'évolution de l'endommagement . Pour ce qu i
concerne l'énergie libre, elle s'écrit comme la somme de l'énergie libre élastique et de terme s
polynomiaux faisant intervenir le tenseur de déformation et le tenseur d'endommagement . Les
termes polynomiaux sont choisis à partir d'une règle élémentaire et d'hypothèses permettant de n e
retenir que le minimum de termes intéressants . La règle élémentaire consiste à dire que l'énergi e
libre est un invariant isotrope - ce qui revient à dire que toute rotation simultanée du tenseur d e
déformation et du tenseur d'endommagement ne change pas l'énergie -, ce qui semble naturel .
Ceci permet déjà de dire que seuls les polynômes invariants de E et D sont à retenir .
Les hypothèses suivantes permettent en fait de réduire l'ordre des polynômes considérés :
• à endommagement constant, la réponse est élastique (endommagée), donc les polynôme s
sont au plus de degré 2 en ;
• supposer la non-interaction des fissures permet de ne prendre en compte que les terme s
linéaires en D .
De plus, pour prendre en compte les contraintes résiduelles à déformations nulles, il fau t
considérer un terme bilinéaire en e et D. Enfin, les termes faisant apparaître la trace du tenseu r
d'endommagement seule n'ont pas d'intérêt lorsque l'on veut décrire l'endommagement comme
un phénomène « orienté » par des fissures (ce qui ne serait pas le cas si on considérait que l a
dégradation se produit par dégradation « volumique ») .
Sous toutes ces hypothèses, l'énergie libre s'écrit alors :
w(e, D) = g tr(e . D) + - (tre) 2 +,u tre e + aire tr(e . D) + 2/3 tr(e 2 . D)
2

(I - 8)

Remarque :
L'hypothèse de non-interaction des fissures est une hypothèse forte, qui peut, a priori, entraîne r
des difficultés si l'on veut rendre compte de la ruine du matériau, discussion que l'on retrouver a
plus loin .
A partir de l'expression de l'énergie libre, on peut obtenir par dérivation les contraintes et la forc e
thermodynamique associée au tenseur d'endommagement :
a

=gD+A,(tre)I+2fie+ a(tre)D+tr(e-D)I] +2/3(e .D+D-e)

F°=

–ge – a(tre)e – 2/3E

e

(I-9)

(I - 10 )

L'évolution de l'endommagement, pour suivre la règle des matériaux standards généralisés ,
devrait, entre autres, s'écrire à partir d'un critère de réversibilité faisant intervenir F °. Ici, suivan t
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l'hypothèse que seules les déformations positives font évoluer l'endommagement, seule une parti e
de la force thermoynamique est utilisée . Le tenseur de déformation est séparé en une parti e
positive, fabriquée à partir des valeurs propres positives de la déformation et son term e
complémentaire, ce qui s'écrit dans le repère propre de déformation( H représentant la fonction
de Heaviside) :
(H(Et )Et
E+ =
0

0
H(e2 )e2

o

0

H(E 3 )E3

0

0

et le critère s'écrit alors :

f(e,D)=Igki

1
2

e+ :

–Co –C1

trD = O

Une loi d'écoulement normale au critère est alors adoptée pour calculer l'évolution du tenseu r
d'endommagement .

5.2.2 Exemples simples : traction et compression uniaxiales homogènes
A titre d'exemple, pour illustrer et discuter la présentation théorique qui précède, considérons le s
cas d'une compression et d'une traction simples, cas qui ont déjà été traités par Cormery, don t
nous reprenons d'ailleurs le jeu de paramètres (Cf . tableau L1), pour un seul élément e n
déformation homogène . Le problème du recalage des paramètres n'est pas ici développé, l e
lecteur intéressé par ce point pourra se reporter à (Halm, 1997) .

(MPa)

t

14141

(MPa)
7954

a (MPa)

(3 (MPa)

g (MPa)

Co (MPa)

C 1 (MPa )

19000

-14280

-179

0 .015

0 .9 6

Tableau I . 1 : paramètres du modèle utilisé s
Avec ces paramètres, et conformément aux calculs analytiques effectués par Cormery, les courbe s
obtenues sont les suivantes :
contrainte axiale (MPa)

0

contrainte axiale (MPa )

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2
3
déformation axiale (x104 )

4

déformation axiale (x103 )

Figure I .28 : compression simple

Figure I . 29 : traction simpl e

5

Contributions à la simulation numériquede structures enbéton armé

26

5.2 .3 Commentaires
Les deux tests numériques présentés ci-dessus appellent deux commentaires . En premier lieu ,
l'objectif du modèle semble atteint avec cette série de paramètres : le matériau semble bien quasi fragile, la réponse en traction l'atteste . En second lieu la dissymétrie traction/compression est bie n
respectée . Cependant, et nous touchons là un problème qui est très limitant quant à no s
applications, les derniers points de chargement sur chaque courbe ne sont pas dus au hasard : ils
correspondent aux derniers points pour lesquels le modèle donne une réponse sur ces essai s
simples. Ensuite, le modèle ne fournit aucune solution qui respecte les deux conditions de bor d
libre et un accroissement du déplacement (en compression ou en traction suivant le cas) .
Ce genre de limitation n'est pas forcément très gênant dans l'optique de détecter une localisation ,
et c'est d'ailleurs en fait dans cette philosophie-là que le modèle a été développé . En effet, cette
localisation va se produire aux alentours du pic de contraintes, donc à un nivea u
d'endommagement relativement faible . Mais dans l'optique d'obtenir la mine du matériau, c e
point rend le modèle inutilisable .
Malgré cette forte limitation dans son utilisation, et c'est finalement ce que nous retiendrons ,
l'intérêt que nous voyons à ce modèle est une écriture soignée d'un point de vue théoriqu e
accompagnée de l'introduction de concepts physiques qui, quel que soit le modèle, semblen t
indispensables pour rendre compte des mécanismes observés . Nous en aurons l'illustration
immédiate au prochain paragraphe . En bref, il apparaît que dès ce premier niveau, le modèle n e
remplira pas les conditions que nous nous imposons (en particulier en ce qui concerne la mine d u
matériau), néanmoins les ingrédients physiques présents nous semblent incontournables . Pour c e
niveau, par « ingrédients physiques présents », nous pensons notamment à la justificatio n
micromécanique qui préside à l'introduction d'un tenseur d'ordre 2 représentan t
l'endommagement .

5 .3 Modèle niveau 2
5.3.1 Théori e
A ce deuxième niveau, l'objectif est d'incorporer au modèle l'effet de contact unilatéral (ou d e
refermeture de fissure) : à endommagement constant, il s'agit de déterminer d'une part l'instant d e
refermeture et la façon de rendre compte de la restauration de la raideur au passage ouvert/fermé .
Nous ne détaillerons pas (trop) la façon de procéder pour résoudre ce problème, les détail s
techniques étant amplement et clairement exposés dans (Halm, 1997), pour nous consacrer d e
manière précise aux résultats obtenus, qui nous semblent de portée assez générale .
La restauration de la raideur à endommagement constant implique, au voisinage de la refermeture ,
d'obtenir un comportement bilinéaire, d'un côté avec raideur dégradée, de l'autre avec raideu r
restaurée . L'idée est alors de définir une nouvelle énergie libre qui rendra compte de la raideu r
wferm tandis que l'énergie libre obtenue au premier niveau du modèle rendra compte de
restaurée,
la raideur dégradée, notée à présent w°°" En se basant sur une étude micromécanique, un tenseu r
d'ordre 4, D est introduit dans l'expression de w fe— . En fait, ce tenseur d'ordre 4 est construit à
partir des éléments propres du tenseur d'endommagement D d'ordre 2, ce qui finalemen t
n'apporte pas de nouvelles informations sur l'état du matériau et ne nécessite donc pas l'ajou t
d'une nouvelle loi d'évolution ; si l'on écrit D sous la forme :
3
D

Dk

=

k=1

Vk

OO

vk
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D est défini par :
3
D=D k v k

®v

k

®v

k

®v

k

k= l

De même que pour les termes incorporant D dans w O°", une analyse des invariants isotropes ave c
un tenseur d'ordre 4 permet d'obtenir finalement le seul terme qui convient et wferm s'écrit :

w frn` (£,D) = gtr(£•D) +

(trey +,utre 2 +atr£tr(£•D )
2
+2/3tr(£ '- . D) +y£:D: £

Une analyse portant sur un état avec une seule direction d'endommagement, montre que l a
restauration de la raideur dans cette direction implique la relation suivante :
a+2/3+y=0

(I-16 )

A ce point, le seul problème à régler est de savoir quand la refermeture a lieu . Pour cela deu x
hypothèses sont utilisées :
• pour chaque direction de fissuration (les 3 directions propres du tenseu r
d'endommagement d'ordre 2), il existe une surface dans l'espace des déformations,
séparant deux sous-espaces de déformations : un sous-espace où la fissure est considérée
comme ouverte et l'autre où elle est considérée comme fermée ;
• la réponse du modèle est supposée continue, i .e . a est fonction continue de e (conditio n
nécessaire à la convergence des calculs )
Grâce à des arguments issus de la théorie des fonctions linéaires, et en ne considérant qu'un e
seule direction d'endommagement (ce qui ne réduit pas la généralité du propos), la condition d e
refermeture s'écrit : n £ -n = 0, où n est la direction d'endommagement .
Finalement, on aboutit à une expression unique de l'énergie libre sous la forme :

w(£, D) = g tr(£ • D) +
-(a+2/3)e:

2

2

(tre) +, t tre e + a Ire tr(e • D) + 2/3 tr(e 2 . D)

1 H(–

(1- 17)
Vk

£

Vk

)D k V k 0 v k 0 v k 0 v k : £

k= l

expression que l'on peut dériver pour obtenir les contraintes :
cr =g D+ .(tr£) I +2,ue+a[(tr£)D+tr(£ .D)I] +2/3(£ . D+D•£)
— 2(a+ 215)

1 H(_ v
k=1

k

£ v k )D k (v k

£

Vk

)v k O V k
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expression sur laquelle on peut vérifier aisément la continuité des contraintes en fonction de s
déformations .
Si l'on regarde maintenant la modification de rigidité au passage ouvert/fermé, la rigidité est bie n
évidemment discontinue, en ne considérant qu'une direction d'endommagement que l'on pren d
suivant x, le saut de rigidité vaut :
a+2/3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[cl_

matrice de rang 1 . C'est d'ailleurs une condition qui figure explicitement dans le raisonnemen t
théorique brièvement rappelé ci-dessus, mais on peut aussi l'interpréter directement . En effet, en
supposant qu'il existe une surface de refermeture dans l'espace des déformations et que l e
comportement recherché est linéaire (mais différent) dans les deux sous-espaces séparés par cett e
surface, l'hypothèse de continuité de la réponse s'écrit :

C" "=

Cf' :e

[CI:e = 0 .

(1-19)

Pour que cette équation définisse une surface de refermeture, c ' est-à-dire un hyperplan dan s
l'espace des déformations, la condition est bien que le saut de la matrice de rigidité soit de rang 1 .

Remarque :
On pourrait aussi faire l'hypothèse que la surface de refermeture se trouve dans l'espace de s
contraintes . II faut alors postuler la continuité des déformations en fonction des contraintes, l e
même raisonnement que le précédent mené cette fois sur la souplesse (et non sur la rigidité) mèn e
à la condition que le saut de la matrice de souplesse doit être de rang 1 . Ce qui veut dire que seu l
le terme diagonal de cette matrice de souplesse peut être restauré sous ces conditions . Bie n
évidemment, la surface de refermeture est alors différente de celle obtenue précédemment .

5.3.2 Exemple numériqu e
Pour illustrer l'enrichissement apporté au modèle par ce deuxième niveau, un exemple simple es t
considéré : sur un élément volumique en déformation homogène, le chargement est composé d e
deux phases : après une traction, qui a pour but d'endommager le matériau, une décharge qui s e
prolonge en compression est imposée, ce qui a pour effet de refermer les fissures créées lors de l a
première phase .
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Figure I . 30 : essais traction/compression uniaxiales illustrant l'effet de
refermeture de fissures
On observe bien, sur la courbe de la figure I.30, la restauration de la rigidité à la refermeture .

5.3.3 Commentaire s
Malgré la forte limitation, indiquée au paragraphe §5 .2.3, concernant l'utilisation (ou plutôt l a
non-utilisation) du modèle de mésofissuration pour nos applications, due au fait que la ruine du
matériau n'est pas envisagée, il est intéressant d'étudier le modèle pour son approche physique e t
le traitement des difficultés qui est fait . Dans le deuxième niveau, comme il est expliqué a u
paragraphe §5 .3 .1, le phénomène de refermeture est pris en compte et le fait majeur à retenir es t
que la continuité de la réponse devient délicate à assurer . Le résultat qui nous semble important e t
assez général est que seul un terme diagonal peut être restauré sous les hypothèses d'existenc e
d'une surface séparant les domaines fissures ouvertes/fissures fermées et de continuité de l a
réponse . Ce résultat est général dans le sens où il n'est fait appel à aucun élément de modélisatio n
pour l'obtenir .
La simulation numérique du paragraphe §5 .3 .2 illustre la bonne prise en compte de cet effet
unilatéral, quand bien même tous les termes de la matrice de rigidité ne sont pas restaurés . En fait ,
dans cet exemple réalisé en l'absence de cisaillement (et le niveau 3 du modèle présenté ci dessous traite de ce problème de cisaillement), seuls les termes correspondant à l'effet de Poisso n
ne sont pas restaurés . En l'absence d'essais qui décrivent ce qui se passe latéralement lors de l a
refermeture, on ne peut pas juger de la justesse de ce qui est prédit dans ce calcul .
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5 .4 Modèle niveau 3
5.4.1 Théori e
Le but du troisième niveau de ce modèle est d' incorporer un nouvel ingrédient physique à l a
modélisation, à savoir le frottement sur les lèvres de fissures fermées . Pour cela, de nouvelles
variables internes sont introduites, elles représentent le glissement relatif de deux lèvres d e
fissures . Plus précisément trois variables internes, notées y k , décrivant le glissement sur chacun e
des mésofissures, définies par la diagonalisation du tenseur d'endommagement, sont introduites .
De la même façon que dans les deux premiers niveaux, les invariants isotropes faisant interveni r
la déformation et les variables internes sont choisis suivant l'ensemble de règles édictées pour le s
deux premiers niveaux, en considérant que les nouvelles variables introduites sont analogues à de s
déformations : les invariants choisis sont donc au plus de degré 2 en déformation et variabl e
interne de glissement . Après discussion des termes pertinents et raisonnements pour assurer l a
continuité de la réponse (toujours sous les deux hypothèses formulées pour le deuxième niveau) ,
la forme de l'énergie libre proposée est la suivante :
2
w(£, D) = g tr(E - D) + - (ire) +,u tre e + a tr£ tr(e - D) + 2/3 tr(£ 2 - D)
2

3

H( –v k

-£ -v k ) [_ae:(DkLk):e_2flIr(e .EDk)

(I-20)

k=1

+4f tr(e . y k

- D k ) - 2f tr(yk yk -

Dk ) J

avec :
Lk

= Vk 0 Vk ®

V®
® Vk

Dk = Lk : D

On remarquera les différences marquantes avec la forme d'énergie libre proposée pour l e
niveau 2 :
• lorsqu'une fissure est considérée fermée, le terme en 1 est complètement désactivé, car il es t
seul responsable de la dégradation sur le cisaillement . Dans le niveau 2, seul le terme diagona l
associé à (3 était désactivé . La seule dégradation qui est encore prise en compte est celle qu i
intervient sur les termes associés à l'effet de Poisson : ces termes ne peuvent pas être
restaurés pour les raisons évoqués au paragraphe §5 .3.1 concernant le rang de la matrice saut
de rigidité .
•

contrairement à ce qui avait été annoncé au §5 .3 .1, plusieurs termes de la matrice saut d e
rigidité ont été affectés, la matrice saut de rigidité n'est plus de rang 1 . En fait, cette apparent e
contradiction vient du changement d'hypothèses : pour le niveau 2 du modèle, la refermeture
donne lieu à deux comportements élastiques de part et d'autre de la surface de refermetur e
(comportement bilinéaire) ; dans le niveau 3, un phénomène supplémentaire est incorporé qu i
mène à un comportement élastique du côté fissures ouvertes et à un comportement dissipati f
(frottement sur les lèvres de fissures) côté fissures fermées . C'est ce changemen t
d'hypothèses, donnant en particulier plus de liberté par ajout de nouvelles variables internes ,
qui permet de restaurer plus de termes que précédemment tout en préservant la continuité d e
la réponse . Il est à noter que cet aspect a été largement utilisé par Chaboche,
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Cf. (Bourrin & al ., 1996) dans le sens où dans sa modélisation de la refermeture, tous les
termes dégradés par endommagement sont restaurés, la continuité étant assurée pa r
introduction de variables internes .
l'énergie libre écrite ci-dessus ne vérifie l'hypothèse de continuité de la réponse qu'avec un e
condition sur y`` au moment de l'ouverture/fermeture . La condition s'écrit (sym représentan t
l'opérateur de symétrisation )

sym(s • D)

=

sym(y • D)

(I - 22 )

Cette condition peut facilement être remplie au moment de la fermeture, par une initialisatio n
judicieuse de y. En revanche, si la fissure s'ouvre à nouveau, la continuité de la réponse n'es t
assurée que si la condition précédente est remplie ; or, quand la fissure est considérée fermée ,
la variable de glissement suit une certaine loi d'évolution . Cette dernière doit donc être
choisie de telle façon qu'à l'ouverture de la fissure la condition (L22) soit assurée . Ce dernie r
point constitue une différence avec le travail mené par Chaboche : ce dernier autorise un e
discontinuité à l'ouverture de fissure. Néanmoins, cela pose des problèmes numérique s
importants, le choix effectué ici permet en fait de relâcher cette énergie stocké e
progressivement.

Le critère d' évolution de la variable de glissement porte sur une partie de la forc e
thermodynamique associée à cette variable (il ne rentre donc pas dans le cadre standar d
généralisé) . La force thermodynamique s'écrit :
F7 =H(—V k E'Vk )[—2f(E•D k +D k •E)+2~3(y•Dk +D k

•y)]

(I-23 )

Une partition est alors effectuée entre la partie normale et tangentielle de cette force :
F 7' = F Y —(v" • F r . v k )V k ®V k

(I - 24 )

Seule la partie tangentielle entre dans le critère, qui s'écrit :

2F'Y, :FY

+pV k •£•V k

<O si

Vk

•E•V k

O

(I - 25 )

L'évolution de la variable de glissement est supposée suivre un écoulement normal au critère .

Nous ne développerons pas ici une étude détaillée du critère, que l'on pourra trouver dans (Halm ,
1997), nous nous limitons ici à remarquer la relative proximité du critère adopté avec le critère d e
Coulomb, que l'on peut observer en traçant le critère dans un plan
de fissuration suivant l'axe e3 :

(633

,c)- Il ) ,

pour une directio n
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Figure I .31 : seuil de glissement dans le plan (am , 613 ) pour un glissement nul (trai t
continu) et pour un glissement non-nul (trait pointillé )
L' autre point à remarquer est la vérification de la relation sym( e D) = sym(y • D) à l'ouverture
de la fissure après glissement . Le point de transition vérifie v k
en ce point

~ F 7' : F Y'

<_

E

• v k = 0, le critère s'écrit alors

0, qui entraîne immédiatement ~ F r' : F Y'

=

0, ce qui s'écri t

encore : F' = O .
Comme une loi normale a été adoptée, la variable de glissement évolue suivant F 7' , c'est-à-dire
dans le plan tangent à la fissure, soit vk • y- V k = 0 . Au point de transition, les équation s
suivantes sont vérifiées :
vk £ v k = 0
Vk •y•Vk

=0

F" = 0

on en déduit alors : F' = 0, soit :
(

E.

Dk +Dk

e) (y •

+
Dk

Dk

(I- 26 )

ce qui est exactement la condition exigée par (I-22) . Une illustration graphique de ce résultat es t
fournie par la figure (L32), qui est un tracé du critère dans un plan ( 33 ,e13 ) : la transition
ouvert/fermé se produit pour E 33 = 0 , or le cône de glissement se réduit sur ce plan à un seu l
point qui est le sommet du cône . La transition ouvert/fermé se produit donc toujours au somme t
du cône, et à ce point, la condition imposée par la continuité est toujours vérifiée .

33

Chapitre I: Etat de l'art et objectifs

Figure I . 32 : seuil de glissement dans le plan ( e33 , e13) pour un glissement nul (trai t
continu) et pour un glissement non-nul (trait pointillé)

5.4.2 Exemple numériqu e
Un exemple simple illustrant la prise en compte du frottement est proposé dans ce paragraphe . Un
seul élément en déformation homogène est soumis à un chargement en trois phases : tractio n
simple, afin de créer de l'endommagement dans une direction, décharge puis compression simpl e
suivant la même direction afin de fermer les mésofissures créées au cours de la traction, enfi n
cisaillement afin d'illustrer dans un premier temps la restauration des modules de cisaillemen t
puis le glissement avec frottement .

(MPa)

14141

g

(MPa)

7954

a

(MPa)

19000

f3

(MPa)

-14280

g

(MPa)

-179

Co

(MPa)

Ci

0.015

Tableau I . 2 : paramètres du modèle utilisés

(MPa)

0.96

p

(Mpa)

5000
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Figure I .33 : réponse du modèle lors de la phase de cisaillemen t
Sur la figure (I.33), on constate deux phénomènes :
• la présence de deux régimes, l'un dans lequel le glissement est bloqué par le frottement ,
l'autre dans lequel le glissement facilite le cisaillement ;
• la dissipation due au frottement est clairement mise en évidence par la présence d'un e
boucle d'hystérésis .

Commentaire s
On retiendra de ce troisième niveau du modèle la possibilité de désactiver l'effet de
l'endommagement lors de la refermeture de fissure de façon plus complète que dans le deuxièm e
niveau (qui se contentait de restaurer la rigidité suivant la normale à la fissure) par ajout d'u n
nouveau mécanisme (la restauration de la rigidité par des termes «élastiques » étant limitée à c e
qui était fait au deuxième niveau par un argument théorique découlant de la continuité de l a
réponse) . La continuité de la réponse est à ce niveau fondée sur deux points-clés : une écriture d e
l'énergie libre qui permet cette continuité et une condition à remplir lors de l'ouverture/fermeture ,
qui est assurée, lors de la fermeture par initialisation des variables de glissement et lors d e
l'ouverture par le critère de glissement adopté.

5 .4 .3

Les raisonnements mis en oeuvre pour arriver à préserver la continuité de la réponse nou s
semblent assez généraux pour être adaptés aux modèles d'endommagement tensoriel :
• dans un premier temps, et sans adjonction de nouveaux mécanismes, il est possible de
restaurer le terme diagonal correspondant à l'axe d'endommagement (et lui seul) dans l a
matrice de rigidité quand la déformation est nulle dans cette direction ;
• dans un deuxième temps, par ajout du mécanisme de frottement (et des variables interne s
associées), la rigidité en cisaillement peut être restaurée .
• les termes qui contribuent à l'effet de Poisson ne sont pas restaurés lors de la fermeture, c e
point semble d'ailleurs souffrir d'un manque de connaissances expérimentales . En effet ,
les essais illustrant le phénomène de refermeture de fissures, par exemple une tractio n
unixiale suivie d'une décharge et d'une compression uniaxiale, ne s'intéressent qu'à ce qu i
se passe axialement . Le modèle de mésofissuration décrit ici s'attache d'ailleurs à
reproduire d'une part ce qui se passe suivant la direction de refermeture de fissur e
(Cf. figure I-30) dans son deuxième niveau et d'autre part le blocage du glissement dans
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son troisème niveau . D'autres travaux prennent comme point de départ une analys e
micromécanique (à la place d'essais), ce qui conduit à une formulation différente ,
Cf. (Welemane & Cormery, 2000) .

5 .5 Calculs sur structure s
Un calcul a été mené sur une structure dans le but d'analyser l'intérêt de ce modèle pour le s
besoins qui ont été décrits au début de ce chapitre. En fait, cet exemple illustre de manière simpl e
les commentaires qui ont été faits au paragraphe §5 .2 .3 concernant l'impossibilité de prise en
compte de la mine complète du matériau .

5.5.1 Géométrie et chargements
Le test est réalisé sur un cube avec une double entaille, dont les dimensions sont données sur la
figure (L34). Les paramètres matériaux sont rassemblés dans le tableau (I.3) . La partie (A1A2B2) ,
en noir sur la figure, est encastrée . Le segment (A3A4) (resp . (A4B4)) est astreint à reste r
horizontal (resp . vertical). Les efforts sont transmis par ces deux segments à l'aide de plaque s
métalliques considérées infiniment rigides .
A

Y

Le trajet de chargement est l e
suivant : dans un premier temps ,
une force répartie Pn est appliqué e
sur la face supérieure, dans le bu t
de créer de l'endommagement ;
dans un deuxième temps, cett e
force répartie est appliquée dan s
l'autre sens afin de refermer le s
défauts créés dans la première
phase ; enfin, une pression PS est
appliquée, qui cisaille le massif .
Le maillage est constitué de
quadrangles à 4 noeuds .

Pn
A

I
N
Sn
B3

ss
.a

R

A

-,.< 25 mm

ISO,,,,

<
30 mm

>
30 m m

Figure L 34 : géométri e

(MPa)
26250

p. (MPa)

a (MPa)

17500

1900

(MPa)
-20400

g (MPa) Co(MPa)

-110

0.001

C I (MPa)

p (Mpa)

0.55

250 0

Tableau I. 3
5.5 .2 Présentation générale des résultat s
Lors de la première phase de chargement, qui consiste en une traction de l'éprouvett e
perpendiculairement aux deux entailles, l'endommagement se développe, à partir d'un certai n
niveau d'effort, principalement autour des deux entailles (Cf . figure L35).
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Dans ces zones, le matériau entr e
dans la phase adoucissante, c e
qui conduit à une localisation d e
l'endommagement . Le matériau
tend donc à se ruiner progressivement, ce qui devient rapide ment problématique vu le s
remarques déjà faites : la ruine
n'a pas été un objectif lors de la
modélisation et dès lors, le
modèle peut donner soit de s
résultats aberrants soit pas de
résultats dans cette situation . O n
voit la forte limitation pour nos
objectifs, suggérée précédemment, confirmée et due à un e
localisation rapide . Néanmoins,
on se propose d'aller aussi loi n
que possible dans la premièr e
phase de chargement, afin
d'essayer d'illustrer le s
phénomènes physiques présent s
dans le modèle .
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Figure L 35 : composante Dyy du tenseur
d'endommagement

5.5.3 Refermeture des fissure s
Lors de la deuxième phase de chargement, dont le but est de mettre en évidence la refermeture de s
fissures, les zones endommagées sont de taille très réduite, ce qui est dû d'une part à l'effet d e
localisation et d'autre part à l'impossibilité de ruiner le matériau avec le modèle envisagé . Par
conséquent, l'effet de refermeture n'est pas visible sur une courbe globale, qui est très influencé e
par la quasi totalité de la structure qui n'est pas endommagée . En revanche, si l'on s'intéresse aux
zones endommagées, on peut voir l'effet unilatéral . En effet, considérons la zone autour d e
l'entaille droite : la figure 1.36 représente la force répartie P D en fonction de la différence d d e
déplacement vertical de deux points, l'un situé juste au-dessus de l'entaille, l'autre juste e n
dessous . Cette différence de déplacement n'est donc pas très éloignée de la déformation dans cette
zone . On constate clairement l'effet de refermeture : la différence de déplacement augmente
beaucoup moins vite après refermeture qu'avant.
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Figure I. 36 : force P„ en fonction de b
5.5 .4 Glissement avec frottement
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Pour les mêmes raisons qu'au
paragraphe
précéden t
la
refermeture de fissure n'était
pas un phénomène visible au
niveau de la structure (les zones
endommagées sont beaucoup
trop réduites pour avoi r une
influence), le glissemen t avec
frottemen t est peu visible et a
peu d'influence.
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Figure I. 37 : carte de glissemen t lay
A ce niveau , tout ce que l'on
peut dire es t qu'il est présent,
voir la figur e I.37, mais n'a pas
une influenc e importante, par
exemple sur les contraintes . La
figure 1.3 8 présente la carte de
contrainte s de Von Mise s :
l'intensit é du glissement (que
l'on peut faire varie r en
agissant sur p) a une influence
minime sur ce résultat, par
exemple.
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Figure I. 38 : carte de contrainte de von Mises
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5.5.5 Conclusions
La limitation du modèle pour effectuer des calculs de structures, à savoir sa non-pertinence à
partir d'un niveau d'endommagement qui précède la ruine, est dans cet exemple clairemen t
illustrée. De plus, pour que les effets de refermeture et a fortiori de glissement soient visibles à
l'échelle de la structure, il est nécessaire que l'endommagement soit présent dans une zone d e
dimension non négligeable par rapport aux dimensions de la structure, ce qui n'est pas le cas ici .

Chapitre II : Modèles simples de comportement du béto n

1 . Modèle scalaire d'endommagemen t
1 .1 Objectifs
L'objectif de la conception de ce modèle simple d'endommagement est double : d'une part établi r
un modèle le plus simple possible qui puisse donner des indications pertinentes en calcul d e
structures dans les cas qui nous intéressent, d'autre part avoir à notre disposition un modèl e
adoucissant pour étudier les problèmes numériques qui apparaissent lors de l'utilisation de tel s
modèles .
Le cahier des charges est alors assez clair : un modèle simple, thermodynamiquement fondé, s i
possible standard généralisé pour pouvoir utiliser la méthode de délocalisation proposée pa r
(Lorentz, 1999) . On veillera, quand on parle de matériaux standards généralisés, à vérifier le s
hypothèses nécessaires, plutôt que de procéder par vagues allusions (en clair, un écoulemen t
normal ne fait pas à lui tout seul rentrer un modèle dans la classe des matériaux standard s
généralisés) .
Les grandes lignes adoptées pour l'écriture du modèle découlent de ce cahier des charges :
utilisation de la théorie de l'endommagement, adoption d'un endommagement scalair e
(simplicité), dérivation de l'énergie libre pour obtenir les contraintes et les force s
thermodynamiques, évolution de l'endommagement suivant une loi normale à partir de la force
thermodynamique associée à l'endommagement . Jusqu'ici, rien de bien nouveau, les solution s
sont connues et largement adoptées . Les difficultés apparaissent lorsque l'on veut prendre e n
compte la dissymétrie traction/compression et la refermeture de fissures . Comme nous l'avons vu
précédemment, c'est généralement à ce niveau que les modèles commencent à diverger du cadr e
établi : violation de la base thermodynamique, apparition de discontinuités de la réponse ,
utilisation de lois phénoménologiques pouvant poser des problèmes dans le cas général .

1 .2 Ecriture du modèle (première version )
Comme annoncé, nous voulons partir d'une énergie libre qui, avec le choix du critèr e
d'endommagement déterminera complètement le modèle . Cela veut dire que l'on s'interdit, dan s
le but d'obtenir un modèle thermodynamiquement fondé, d'ajouter des ingrédient s
phénoménologiques a posteriori . La grande conséquence en est l'obligation de prendre en compt e
la dissymétrie traction/compression et la refermeture de fissures dans l'énergie libre . On remarqu e
rapidement d'ailleurs que ces deux phénomènes sont intimement liés, car ils sont tous les deu x
liés à l'ouverture (potentielle) de fissures : lorsque la fissure se ferme, une restauration de l a
rigidité doit intervenir et l'évolution de l'endommagement lié à cette fissure doit deveni r
impossible .
Une première (et mauvaise) idée est de distinguer la traction de la compression sur le seul signe d e
la déformation volumique . C'est grossier, mais cela a l'avantage de la simplicité . On verra qu e
cela pose un problème de continuité . Nous avons choisi de le présenter ici car il illustre le s
problèmes qui se posent . En effet, partant de cette hypothèse, on adopte la démarche suivante :
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lorsque l'on se trouve en compression, l'énergie libre à utiliser est l'énergie libre élastique ,
lorsque l'on se trouve en traction, l'énergie libre à utiliser est l'énergie libre ave c
endommagement '. Plus précisément, en notant H la fonction d'Heaviside et E° la rigidité
élastique, l'énergie libre s'écrit alors :
(1)(e,d)_ H(– tre) +1+

d

H(tre) e E° e

L'énergie libre avec endommagement est celle utilisée par (Lorentz, 1999) . Le facteur (1–d) au
numérateur est très classique, quant au dénominateur (1 + )ti) il permet de définir l e
comportement adoucissant : en traction simple, pour le modèle initial sans dissymétri e
traction/compression, la courbe contrainte/déformation en post-pic est une droite de pente –

E

.

Y
Il s'avère que cette façon de procéder introduit une discontinuité des contraintes en fonction de s
déformations : lorsque l'on traverse la surface séparant le domaine « compression » du domain e
« traction », i .e. tre = 0, l'énergie est discontinue et les contraintes sont discontinues, sauf à
l'origine de l'espace des déformations ou si l'endommagement est nul .
Démonstratio n
On se place de part et d'autre de la surface tre = 0 .

L'énergie vaut :
1–d £ -E o . e
1+yti l

pour tre>0

E - E° e

pour tr' < 0

Si l'endommagement est nul, ces deux limites sont égales . Sinon, le terme

1– d

1+2(/

étant différent de 1, ces deux limites ne sont égales que si e - E ° - e = 0 , ce qui, par l e
caractère défini positif de la rigidité élastique entraîne : e = 0 .
Les contraintes valent :

a=

~H(– tre) +

l –d
aer E° - e
H(tre) a' avec
=
1+yd

soit :

6=

1–d
l+2
d

6=6e1

pour tre> 0

pour tre< 0

et de même que l'énergie, les contraintes ne sont continues qu'à l'origine de l'espace de s
déformations, lorsque l'endommagement est non nul .

' Idée qui sera d'ailleurs constante dans ce chapitre .
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0 .01

La figure ci-contre illustre cett e
discontinuité : en déformation plane, i .e .
X33 = 0 , la contrainte 6t i est tracée dan s

(e 1 , e22)

pour une valeu r
d'endommagement constante (on n e
s'intéresse pas ici à l'évolution d e
l'endommagement concomitante à un
déplacement dans l'espace de s
déformations) .
l'espace

0 .0 1

Figure II . 1 : illustration de la discontinuit é

On remarquera que la discontinuité contenue dans un tel modèle ne se remarque pas dans un essa i
simple tel qu'une traction (qui endommage le matériau), suivie d'une décharge et d'un e
compression simple (qui « referme » la fissure) . Dit autrement, la discontinuité ne se remarqu e
que si on change de régime (traction/compression) en dehors de l'origine .
Une telle discontinuité est inadmissible si l'on veut utiliser ce modèle dans un code de calcul pa r
éléments finis, car elle entraîne inévitablement des problèmes de non-convergence . En effet (e t
cela se voit particulièrement bien sur le graphique ci-dessus), tout un intervalle de contrainte s
devient inaccessible à un point de Gauss à endommagement non-nul .

1 .3 Ecriture du modèle (deuxième version )
Pour résoudre ce problème de discontinuités, tout en gardant une distinction claire entre tractio n
et compression (avec les problèmes de refermeture afférents), une solution est de décrire plu s
finement ce que l'on appelle traction et compression . Une solution naturelle est de se placer dan s
un repère propre de déformation . Dans un tel repère, l'énergie libre élastique s'écrit (2 et ,u
désignant les coefficients de Lamé) :

t(e)=

2

(trE)2

+/[l£,'

On peut alors définir :
• une traction ou compression volumique, suivant le signe de tre ;
• une traction ou compression dans chaque direction propre, suivant le signe de e, .
Suivant le même principe que celui exposé pour la première version - dans un cas de traction, o n
corrige l'énergie élastique d'un facteur d'endommagement ; dans un cas de compression, on gard e
l'expression de l'énergie élastique -, l'énergie libre endommageable s'écrit :
~(e, d) = (tre) 2

2

~
H(– ire) + 1– dH(tre) +p

1+

e,2

H( –

) + 1l –d H(e,)

(II-5 )

)

On remarque que l 'énergie libre est maintenant continue à chaque changement de régime . Elle es t
même continûment dérivable par rapport aux déformations, en effet elle est somme de fonctions
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dérivables (la fonction x 2 H(x) est dérivable) et la continuité des dérivées partielles aux point s

tre = 0 et e, =0 est immédiate. On explicite alors les contraintes (en sachant qu'elles seron t
partout des fonctions continues des déformations) . Comme en élasticité, le repère propre de s
contraintes coïncide avec le repère propre des déformations, résultat démontré ci-dessous .
Démonstration :
Le terme en trace dans l'énergie ne pose pas de problème : il est invariant par tout
changement de repère.

Reste le terme en 1 £z H(— £) + l– dH(£; )
1+
1. Si les valeurs propres de la déformation sont toutes distinctes, on montre alors que
= , avec Ék1 les composantes de e dans le repère fixe coïncidant avec le repèr e
propre de déformation à l'instant considéré .
En effet, écrivons les déformations sous la forme :

£_Se, U, OU,
En différentiant cette expression, il vient :

i=

U,0U,+e,U,OU,+£;U,OU ,

En utilisant le fait que les vecteurs propres sont orthonormés :
U=S Ù, U~+U= 0
on obtient les variations des valeurs propres et des vecteurs propres :
Uk

jk
pour j ~ k
£~ - £k
Ceci n'est évidemment valable que si les valeurs propres sont distinctes (comme o n
peut le voir clairement sur l'expression des variations des vecteurs propres) . Cela vient
du fait que les vecteurs propres ne sont pas des fonctions continues des éléments de l a
matrice.

_ ,, et U

=

2. Dans le cas où deux valeurs propres de déformations sont égales (et en dehors d u
cas très particulier où elles sont également nulles), elles sont soit positives, soi t
négatives . Prenons le cas où elles sont positives (l'autre cas se prête à un e
démonstration en tout point similaire). L'énergie concernant ces deux valeurs propre s
s'écrit alors : le,- . En différentiant cette expression, on obtient :

21 £; de, = 2e de, en notant e la valeur propre commune .
Par invariance de la trace d'une matrice, ici la restriction de la déformation au plan
propre considéré, on obtient :
de, = l de,, , quelle que soit l'évolution qu'a subi le repère propre à ce moment .

1

En conclusion, que les valeurs propres soient distinctes ou non, on obtient :

d

1

e H(£; ) =

e;; H() de;; avec les notations adoptées.

Ce raisonnement se généralise facilement au cas de trois valeurs propres égales .
La différentielle de l'énergie s'écrit alors :
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d~(e,d)I a_~,, = 2(tre)d(tre)H(- tre) + i
2,u l

+

dH(tre) / +
I— d

de„ H(— ) +

1+ yd

H(e,, )

Sur cette expression, on observe bien que le repère propre de déformation est auss i
repère propre de contrainte .

On écrit les contraintes dans le repère propre :

6-„= 2(tre)tre)+

1—d
l—d
H(tre)+2,ue„(H( —e„)+
H(e„ )
1 +ytl
1+ yd
0 01

Sous cette forme, la continuité des contraintes
vis-à-vis des déformations est claire . Si l'on
reprend le petit test illustré figure II .1, mai s
avec ce modèle continu, on obtient la courb e
ci-contre .

_

o 01

Figure II. 2 : illustration de la continuité
La force thermodynamique F`' associée à la variable interne d'endommagement s'écrit :
F'=—=

dd

l+ y
(l+ ),ti )'

—(tre) 2 H(trE) + fc~ e'H(e, )
Z

Il reste à définir l'évolution de l'endommagement . Comme annoncé, le schéma retenu est celui de s
modèles standards généralisés . Il faut se définir un critère, que l'on prend sous la forme :
f(F d )=F d (e,d)— k

où k définit le seuil . On s'astreint A. rester dans le domaine :
f (F d )

0

L'évolution de la variable d'endommagement est alors déterminée par les conditions de Kuhn Tucker :

d=0
d>0

f< 0
pour f=0
pour
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Remarque 1
D'un point de vue formel, les matériaux standards généralisés sont caractérisés par un potentiel d e
dissipation fonction positivement homogène de degré 1, transformée de Legendre-Fenchel de l a
fonction indicatrice du domaine de réversibilité, qui vaut donc ici :
0(d)=

sup
Fd

(II-11 )

F d d=kd+I IR .(d)

/f(, d )<o

On notera la présence d'une fonction indicatrice portant sur d, qui assure que l'endommagemen t
est croissant.
Remarque 2
Le domaine de réversibilité serait identique si l'on prenait comme critère :

f '( Fd )

V[ Fd(E,d)] 2 H(F d (e,d))

–k ;

(II - 12 )

en effet, les deux critères coïncident lorsque la force thermodynamique est positive (et elle es t
toujours positive ou nulle, Cf . (II-9)) . Ce critère n'apporte pas grand chose (son écriture est mêm e
moins claire), néanmoins, il permettra de mieux comprendre d'où vient le critère adopté pour l e
modèle anisotrope .
Il reste encore à prendre en compte le fait que l'endommagement est majoré par 1 . D'un point de
vue intuitif, cela semble facile . Pour garder une écriture intégralement compatible avec l e
formalisme standard généralisé, il suffit d ' introduire une fonction indicatrice du domain e
admissible dans l'expression de l'énergie libre :

l(E, d) =

2

(trs)

,u

, E`

2

H(trE)j +

H(– ire)
+ 11 +

z

i
H(–E`)+

1– d
l

+ytl H(E,)+11_ 11(d )

L'introduction de cette fonction indicatrice empêche l'endommagement de dépasser 1, en effet ,
d~ =
pour d = 1, F d = –
–oo , et l'endommagement n'évolue plus .
dd

1 .4 Ecriture algorithmiqu e
Deux points sont à régler avant d'implanter le modèle dans le Code_Aster : le premier concern e
l'évaluation de l'endommagement ; le second consiste à calculer la matrice tangente, calcul rend u
un peu plus délicat que d'habitude par le passage dans un repère propre de déformation .
On se place ici dans le cadre de l'intégration implicite des lois de comportement .

1 .4.1 Evaluation de l'endommagemen t
Comme on va le voir, une simple équation scalaire permet d'obtenir l'endommagement, ce qu i
permet d'éviter un recours aux méthodes itératives .
On note d - l'endommagement au pas précédent et d + l'évaluation de l'endommagement au pa s
courant à l'itération courante qui sera l'endommagement au pas courant lorsque la convergence
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sera atteinte . Le plus simple pour évaluer l'endommagement de l ' itération courante est de supposer
que l'on atteint le critère à l'instant courant, ce qui se traduit par :

f(Fd) =0

1+y [LI (treyH(ire)+ u~e'H(ei)] =k
(1 +
J

(II- 14)

ce qui donne :

1+ y (tre)2 H(tre) +,u~ e' H(ei ) -1
k
2
1
- i
3 cas se présentent :

•
•
•

d 1eS` < d - : cela veut dire qu'à l'instant courant, le critère n'est pas atteint, on en conclu t
que d + =dd- d1et1 1 : le critère est donc atteint, la condition de cohérence implique d + = d t1 t
d1es1 1 : le matériau est alors ruiné en ce point, d'où d + = 1

1 .4.2 Calcul de la matrice tangent e
Plusieurs raisons nous poussent à utiliser une matrice tangente . Parmi celles-ci, la première es t
classique, elle tient à la vitesse de convergence : l'utilisation de la matrice tangente permet d e
converger plus rapidement vers la solution que les matrices élastiques ou sécantes ; en particulier
la théorie de la méthode de Newton assure que « suffisamment près » de la solution, l a
convergence est quadratique . Les autres raisons tiennent à l ' environnement dans lequel on veu t
utiliser ce modèle :
• le pilotage, que l'on étudiera au prochain chapitre, nécessite l'utilisation d ' une matric e
tangente, afin d'avoir une bonne prédiction ;
•
l ' algorithme de contraintes planes proposé par (de Borst, 1991) est maintenant implant é
dans le Code_Aster et il nécessite lui aussi l'utilisation de matrices tangentes . On rappell e
que cet algorithme permet de prendre en compte la condition de contraintes planes a u
niveau de la résolution de l'équilibre au lieu de prendre en compte cette condition a u
moment de l'intégration des lois de comportement . Ceci veut dire que l'on peut intégrer le s
lois de comportement uniquement en 3D tout en gardant la possibilité d'effectuer de s
calculs en contraintes planes (sans développement supplémentaire) .
Comme nous l'avons souligné précédemment, le calcul de la matrice tangente est un peu délicat d u
fait de l'écriture du modèle dans le repère propre de déformation .
Ce que l'on cherche est le tenseur M défini par :

86 = M 8e

(II - 16 )

On note avec un tilde les tenseurs de contraintes et déformations dans le repère propre d e
déformation (qui, on le rappelle, est aussi le repère propre de contraintes) . Par définition, en
notant U, le vecteur propre associé à la i-ème valeur propre, et Q = (U1 U2 U3 ) on a :

ei =

Qki
k .1

ek/ Q1i
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d'où :
Bë =Q T 8eQ+BQ' £Q+Q ' £8Q
La matrice tangente est la somme de deux termes, le premier exprimant la relatio n
contrainte/déformation à endommagement constant, le deuxième est issu de la condition f = 0 .
En effet, on peut écrire :
dcr = da

t d£k, Id=c''

d£k1

da,

dd

dd

d£k,

f =O

1 .4.2 .1 Matrice tangente à endommagement constan t
Dans le cas où l'endommagement n'évolue pas, le terme cherché exprime une simple relatio n
d'élasticité dégradée :
(
=/i,~H(– ire) + 1–dH(tre)+2,u8,

1+ yd

8É

H( –£j )+

1–dH(e )

1+ )d

(II-20 )

La relation (IL10) va nous permettre d'établir l'expression de 8Q , au moins dans le cas où les
valeurs propres de déformation sont différentes . La matrice tangente n'étant nécessaire qu'au x
algorithmes de résolution numérique (schéma de Newton), on se permettra, lors du calcul de l a
matrice tangente (et uniquement dans ce cas) de perturber numériquement d ' éventuelles valeurs
propres identiques (afin de les rendre distinctes) . On remarquera en particulier que cela permet, à
endommagement nul, de retrouver la matrice de rigidité élastique .
Dans le cas où les valeurs propres de déformation sont distinctes, l'évolution des vecteurs propre s
est donnée par (Cf . § 1 .3) :

Uj Uk

=

Ejk

pour j ~ k
Ek

On en déduit aisément 8Q :

NS£i
=

kj

£j - £k

N8£jk Qi

Wk )

k

=

kxj

£j - £k

La matrice tangente à endommagement constant s'écrit donc :

(II -

22)
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ijkl —

d6,
86m
l!7£kl - 1 QimQjmQknQl n
QkmQln
Qim Qjn
m .n
nl m

e

n

m ,n

+

En — Em

+
rr

(II - 23)

Qkn Qfm

En — E m

Qjm Qin

6m

1 .4.2.2 Terme de la matrice tangente dû à l'évolution de l'endommagemen t
L'expression à évaluer s'écrit :
dc
dd

dd
dEkl

(II - 24 )
f= o

On écrit l'équation (11 .14) sous la forme :
[w(

E)l

(II - 25 )

k

(1 +~),
avec : W(E) =

2
(trE) H(trE) + ,ul E' H(£ ; )

2

En différentiant cette expression, il vient :
-2y(1+y)W£)&

;'+

(1+ )4) 3

1+y a' 1 8E= 0
(t +)>l) -

(II - 26 )

dW
avec : o- =
de

On utilise ensuite l'égalité suivante :

d6

1+y

ad

(l +*)-

bei

(II - 27)

On conclut :

11+y

1 d£kl

j_p

2y (1+

xi)

el el

W(£)

ai, (Io

(II - 28)

Ceci achève le calcul de la matrice tangente . Un dernier détail à prendre en compte est d'utilise r
les symétries afin de stocker le tenseur tangent de la façon la plus rationnelle . Les symétries
majeures du tenseur tangent, découlant des symétries des tenseurs de déformation et d e
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contraintes permettent de stocker ce tenseur sous la forme d'une matrice . Dans les équation s
(11-23) et (II-28), il est de plus clair que le tenseur tangent présente les symétries mineures, ce qu i
a pour conséquence que la matrice tangente est symétrique .

1 .5 Validatio n
On présente dans cette partie des résultats de validation du modèle effectués sur un (seul) élémen t
volumique, dont les conditions aux limites sont choisies de telle façon que la déformation y soi t
homogène . On est alors ramené en fait à des calculs effectués en un seul point de Gauss (puisqu e
tous sont équivalents) . On est ici évidemment très loin de l'objectif de calculs de structures . . .
Néanmoins, cela constitue la première étape de validation et surtout ne nécessite pas l'utilisation
de pilotage . Le but est donc surtout de présenter les capacités du modèle tout en vérifian t
l'exactitude de la programmation . Des calculs sur structures seront présentés dans les prochains
chapitres quand les outils numériques auront été développés .
Les tests présentés ici sont, plus ou moins librement, inspirés de ceux qui ont été retenus lors de l a
réalisation d'un benchmark, (Ghavamian, 1999), organisé par EDF, afin de procéder à une analys e
critique de divers modèles élaborés par des équipes universitaires et d'autres utilisés dans d e
grands codes de calcul mondiaux .
Les paramètres matériaux retenus pour cette validation sont les suivant s
Module d'Young : 3 .104 MP a
Coefficient de Poisson : 0 .2
6}, = 3 MP a
pente d'écrouissage : -1 04 MP a

1 .5 .1 Géométrie et chargemen t
Il s'agit de mesurer la réponse du modèle sur un point de Gauss . Pour cela, on utilise un élémen t
fini 3D linéaire à 8 noeuds, avec des conditions aux limites générant un champ de déformatio n
homogène . On trouvera dans les figures (II .3) et (11 .7), les conditions aux limites et les noeuds su r
lesquels est imposé le chargement pour aboutir à cet état, respectivement pour les tests uniaxiaux
et pour le test de Willam .

1 .5.2 Tests uniaxiau x
Le but est ici de tester le modèle sur des tests uniaxiaux variés :
• traction simple, afin d'étudier comment la ruine en traction est prise en compte ;
• compression simple : bien que le modèle ne soit pas conçu pour prendre en compte le s
non-linéarités en compression (le but recherché étant obtenir un comportement à peu prè s
élastique en compression), le comportement n'est pas entièrement élastique en compressio n
simple . Le but de ce test est de voir ce qui se passe dans un tel cas ;
• traction simple, décharge, compression simple : l'objectif est évidemment d'observe r
comment la refermeture des fissures est prise en compte .
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P7

Ps

Blocages

PIP2P3P4 : dz= 0
PIP5P8P4 : dx=0
P 1 P5 : dy=0
P2P6 : dy=0

Traction
P2P6P7P3 : dx impos é
{dx, dy, dz} sont les déplacements des noeud s
suivant les trois directions .
PI

P,

Y

> x

Figure II. 3 : géométrie et conditions aux limites des tests uniaxiau x
1 .5 .2 .1 Traction simpl e
La réponse du modèle en traction simple est représentée figure (II .4) . Sur cette figure es t
représentée la contrainte axiale en fonction de la déformation axiale, de la déformation latérale e t
de la déformation volumique : cela permet d'observer à la fois ce qui se produit axialement e t
latéralement . On observe une réponse typique de matériau fragile . On remarquera que l a
déformation latérale diminue (en valeur absolue) lorsque l'endommagement progresse, ce qui es t
justifié d 'un point de vue physique : lorsque le matériau est complètement endommagé, ic i
« fissuré » suivant une direction, il est normal que les directions orthogonales se déchargent .
EDF

Departement Mecanique et Modeles Nomenque s
TRACTION SIMPLE - MODELE ISOTROPE

3. o

2. 5

!1

ij
i
1. o
—edéformation axiale
e

déformation latéral e

— déformation volumique 0 . 5

0 .0
0 .0
/oi,,suis cornai

0 .5

1 .0
1 .5
2 .0
déformation (x10`1)

2 .5

3 .0

3 .5

4 .0

Figure II . 4 : réponse du modèle isotrope en traction simple
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On remarquera aussi, que le comportement post-pic semble affine : en fait il ne l'est pa s
exactement . Il serait affine si on avait pris une énergie sans les termes de refermeture, c'est-à-dir e
l'énergie suivante :

O(£,d)=

i+

2 (tr£) 2 +,u~£2

Dans ce cas, on a alors, pour une traction simple, les relations suivantes (en notant £, l a
déformation dans l'axe de la traction) :
1–d

cr

1+

er
6 =

£,=£3 =—V£,

et les contraintes en régime post-pic s'écrivent alors :

0

0-'=1 — d

d£
( ,)= 1 / ££'pc - 1

6 PI C

En revanche, avec l'énergie qui nous intéresse ici, E2 et E3 sont des fonctions plus compliquée s
de £, , puisqu'elles font intervenir d . E2 est donnée par l'équation :
1–
0=0'2= 1+ d i )t tr£ + 2,1£ ,
Par suite, l'expression de d en fonction de £, n'est plus affine . On obtient d par résolution d u
système :

0=

1–
d 2tr£+2,u£ ,
l+yd

2 = £3

1

l+ y

-

k

2

2

(tr£) H(tr£) +

,ul EH(EI )

-

1

En fait l'effet non-linéaire est assez peu visible du fait de la faiblesse du coefficient de Poisso n
(caractéristique d'un béton) .

1 .5.2 .2 Compression simple
La réponse du modèle en compression simple est représentée figure (11 .5).
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Departemont Meoanique et Modales Numenque s
COMPRESSION SIMPLE - MOOELE ISOTROPE
0

5 -

`

a

10 -

v
C

-1 5
„

?e

-20 -

-e- déformation axiale
.D

-25 -

déformation latérale

déformation volumique

-3 0

-35 -15
q,

m~ , fo que,

X 10

~5

5

déformation (x tai.)

„~

Figure II . 5 : réponse du modèle isotrope en compression simpl e

Le comportement en compression simple n'est pas élastique, en effet, les directions orthogonales à
l'axe de compression présentent des déformations positives, le critère est atteint à un certain
niveau de chargement . Si l'on considère l'expression des contraintes latérales, on constate deu x
contributions : l'une de la trace de la déformation, non affectée par l'endommagement (la trac e
étant négative), l'autre de la déformation latérale, affectée par l'endommagement :
62

= ..tre+2p l

E,

Les contraintes latérales sont nulles (bord libre), le terme en p tend vers 0 quan d
l'endommagement tend vers 1, ce qui explique le fait que l'on tende vers un régim e
incompressible, ce qui est parfaitement visible sur la figure .
Une non linéarité est donc visible sur la courbe contrainte axiale fonction de la déformatio n
axiale, lorsque l'on passe du régime élastique vers le régime incompressible .
On notera deux points non totalement satisfaisants sur ce comportement (on rappelle que l'objecti f
était avant tout d'obtenir un bon comportement en « traction ») :
• le fait que la trace de la déformation décroisse (en valeur absolue) est satisfaisant, o n
l'observe sur les essais, malheureusement on s'arrête en régime incompressible, alors qu e
dans les essais la déformation volumique devient positive ;
• le fait que la non-linéarité se produit un peu tôt (autour de 4 fois la contrainte au pic d e
traction, en valeur absolue) et l'absence de pic en compression .
Il faut toutefois relativiser ces inconvénients : le modèle est scalaire, il ne possède que deu x
paramètres, et il arrive à rendre compte, bien que très approximativement, de l'endommagemen t
dans les directions perpendiculaires à l'axe de compression . On a principalement souligné ce
défaut pour mettre en garde contre l'utilisation de ce modèle sous forte compression .
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1 .5 .2 .3 Traction suivie de compressio n

La réponse du modèle dans un essai composé d'une traction, d'une décharge et d'une compressio n
simple est représentée figure (II .6).

EDF

Departement Mécanique et Modelés Nemedque s
TRACTION /COMPRESSION - MODELE ISOTROPE
{

2

o
-6 .

-e- déformation axiale
o

g

-

-

-10 .

-

-12 .

_

déformation latéral e

---- déformation volumique

-5 .

i
j

i

-4 .

-3 .

-2 .

-1 .

O.

1.

2 .

3.

déformation (x104)

Figure II .6 : réponse du modèle isotrope en traction/compressio n

On constate sur cette figure que la raideur axiale est quasiment restaurée lorsque l'on passe d u
domaine « traction » au domaine « compression » .
Dans la phase de compression, les déformations latérales sont plus importantes qu'en élasticité, c e
qui est dû à l'endommagement (isotrope) non nul combiné à des déformations positives : dan s
l'expression de la contrainte latérale, le terme de trace de la déformation n'est pas affecté par
l'endommagement (la trace est négative), tandis que le terme de déformation latérale est affect é
par l'endommagement (i .e. multiplié par un terme inférieur à 1) ; pour tenir compte de l a
condition de bord libre (contrainte latérale nulle), la déformation latérale est donc plus grand e
qu'elle le serait en élasticité . Ceci aboutit à une déformation volumique plus faible (en valeu r
absolue) qu'en élasticité, bien visible sur les courbes . Pour un même niveau de déformation axiale ,
la contrainte axiale est donc plus faible qu'elle le serait en élasticité, d'où une raideur axiale plu s
faible qu'en élasticité . Cet effet est en fait peu marqué, ce qui provient de la faible valeur d u
coefficient de Poisson (le terme en trace de la déformation dans l'expression des contraintes a un e
relativement faible influence) .
D'un point de vue physique, on ne devrait pas avoir de différence entre la partie compression de l a
figure II .6 et la compression simple de la figure II .5 . : la « fissure » qui s'est développée dans l a
phase de traction étant parfaitement refermée, elle ne devrait plus avoir d'influence . Ce n'est pa s
gênant ici d'avoir un comportement différent, car l'endommagement étant scalaire, l a
« fissuration » issue de la phase de traction ne peut être que « sphérique » . On touche là une limite
attendue des modèles scalaires : autant on peut prendre en compte, même avec un modèle scalaire ,
la dissymétrie traction/compression et la refermeture, autant un scalaire ne pourra jamais donne r
une indication de l'orientation de la fissuration .
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1 .5.3 Test de Willam
Le test de Willam est une succession de deux chargements : dans un premier temps, on exerce une
traction suivant une seule direction afin d'arriver à la limite de linéarité en traction . En partant d e
cet état, le deuxième chargement est une composition de traction dans deux directions (dont l a
direction de la traction de la première phase), et d'un cisaillement dans le même plan que le s
directions de traction . Les caractéristiques des deux phases de chargement sont rassemblées dan s
le tableau 1.
jusqu'à la non linéarité en tractio n
ensuit e

Direction (De ), , Aeyy , Ae Xy ) = (1 , -v , 0)
direction (Ae,,, , 4e yy , Ae,) = (0,5 , 0,75 , 0,5)

Tableau 1 : chargement du test de Willa m

Px

Blocages

P,

PIP2P3P4 : dz = 0
P1P5P8P4 : dx =0
P I P5 : dy =0
P2P6 : dy= 0

P4
P5

P,

6

Traction
P2P6P7P3 : dx imposé
proportionnel à e
P4P8 : dy impos é
proportionnel à E},},

P2

P2P6 : dy imposé
proportionnel à exy

Y

P3P7 : dy impos é
proportionnel à e

+ e»,

> x
z

Figure II. 7 : géométrie et conditions aux limites

La figure (11 .7) présente le résultat obtenu dans la seconde phase (dans la première phase, l e
comportement est élastique) . Le résultat n'est pas forcément très intéressant, ce test étant surtou t
utile à montrer la rotation de l'endommagement, dans le cas d'un endommagement anisotrope (l e
repère propre de déformation tourne lors de la seconde phase de chargement) . On trouve toutefoi s
la réponse attendue d'un modèle isotrope, Cf. (Carol, 1999) :
• pour 6 xx , l'interprétation est simple : l'endommagement croît, Err décroît (au début de la
deuxième phase, l'état de déformation est très proche de celui d'une traction simple) ;
• pour 6yy (resp . 6zy. ), il y a compétition entre l'accroissement de exy (resp . ex); ) et
l'augmentation de l'endommagement : le premier effet tend à la croissance des contraintes ,
le second à la décroissance des contraintes . Dans un premier temps le premier effet
l'emporte, ce qui s'inverse par la suite .
L'intérêt sera de comparer avec ce que l'on obtient en utilisant un modèle anisotrope .
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TEST WILLAM - MODELE ISOTROPE
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2 .6

déformation suivant la direction x (x 10 ;)

Figure II . 8 : réponse du modèle isotrope au test de Willam

1 .6 Conclusion
Ce paragraphe de conclusion fait écho aux objectifs présentés au début de chapitre . On dispos e
maintenant d'un modèle scalaire, simple, efficace et écrit dans le cadre des matériaux standard s
généralisés . Les réponses sur un seul point de Gauss montrent à la fois les intérêt s
(endommagement en traction, refermeture) et les limites de ce genre de modèle (réponse au test d e
Willam, réponse en compression) . On atteint évidemment rapidement les capacités ultimes de
description du modèle : on note qu'il s'agit d'un modèle à seulement deux paramètres (un pour l e
seuil d'endommagement k , un pour décrire le comportement post-pic en traction, y ) . Ceci est e n
plein accord avec nos objectifs : disposer d'un modèle le plus simple possible afin d'étudie r
facilement les questions d'ordre numérique qui se posent avec l'utilisation de modèle s
adoucissants (tout en respectant la dissymétrie traction/compression due au contact unilatéra l
entre les lèvres des fissures) .

Chapitre II: Modèles simples de comportement du béton

55

2. Modèle d'endommagement anisotrop e
2.1 Objectifs
L'objectif principal de la conception de ce modèle d'endommagement est d'affiner la descriptio n
de la dégradation du béton par rapport au modèle scalaire . Pour cela, on se propose d'utiliser une
variable d'endommagement tensorielle d'ordre 2, ce qui permet d'accéder à un endommagement a u
plus orthotrope, comme dans le modèle de mésofissuration . On garde à l'esprit notre objectif d e
simplicité, les objectifs détaillés du modèle sont alors les suivants :
•

endommagement orthotrope par introduction d'un tenseur d'ordre 2 symétrique ;

•

contrairement au modèle de mésofissuration (Dragon) présenté au premier chapitre, o n
impose aux valeurs propres de la matrice symétrique réelle représentant le tenseu r
d'endommagement d'être croissantes au cours du temps et comprises entre 0 et 1 . La
signification physique du tenseur est alors claire : dans le repère propre d'endommagement le s
coefficients sur la diagonale indiquent l'état de dégradation dans la direction propre, de l'éta t
initial sain (valeur propre nulle) à la ruine (valeur propre égale à 1) . La croissance des valeurs
propres indique que le matériau ne peut que se dégrader (on ne parle pas ici de la réponse, qu i
par effet de refermeture, peut présenter une restauration de la raideur, mais de l'état physiqu e
du matériau) ;

•

on s'oblige à obtenir une contrainte nulle dans une direction de mine (i .e . dans une directio n
propre associée à une valeur propre de l'endommagement égale à 1) . Cette contrainte assez
forte est dictée par le fait que, dans les calculs de structures en béton armé envisagés, on veu t
mener le béton à la ruine, sachant que les efforts seront à ce moment repris par les acier s
d'armature . Ceci nous sépare des modèles qui ne peuvent être utilisés que lorsqu e
l'endommagement est faible (par exemple Dragon) ;

•

on adopte une énergie libre et un critère qui portent sur le tenseur de déformation (et non su r
le tenseur de contrainte), qui apparaissent plus commodes à manier vu le point précédent : il
semble plus facile d'obtenir des contraintes nulles à partir de déformations finies que de s
déformations finies à partir de contraintes nulles ;

•

on s'impose de rester dans le cadre des matériaux standards généralisés, d'une part pour l a
cohérence qu'il procure et la certitude d'une dissipation positive, d'autre part, pour demeure r
dans le cadre de la méthode de délocalisation présentée par (Lorentz, 1999) . Comme nou s
l'avons déjà souligné à propos du modèle scalaire, cela interdit de rajouter des ingrédient s
phénoménologiques a posteriori et donc cela nous oblige en particulier à tenir compte de l a
refermeture dès la construction de l'énergie libre . De plus ce cadre permettra de tenir compte ,
de manière rigoureuse, des bornes que l'on impose sur les valeurs propres d'endommagement ,
par l'introduction de fonctions indicatrices de convexes ;

•

concernant la refermeture, l'objectif est d'obtenir la restauration de la rigidité élastique dan s
une direction de fissure refermée . Il reste évidemment à définir ce que l'on appelle « directio n
de fissure refermée » ; le paragraphe concernant l'écriture de l'énergie libre adoptée tentera
de clarifier cette notion, à l'aide de tentatives trouvées dans la littérature et de notre propr e
réflexion ;

•

lorsque l'endommagement dégénère en un endommagement isotrope, on cherchera à obteni r
une réponse sinon égale du moins proche de celle obtenue avec le modèle isotrope présent é
précédemment .
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2.2 Ecriture du modèle
Comme pour le modèle isotrope, le modèle sera entièrement défini par la donnée de l'énergie libr e
et du potentiel de dissipation .

2.2.1 Energi e
On présentera dans ce paragraphe la construction de l'énergie libre en plusieurs étapes, telle qu e
nous l'avons réalisée et en vue de remplir les objectifs présentés dans le paragraphe précédent .
Cette présentation permettra de justifier les choix au fur et à mesure de la présentation, e n
particulier les différences qui nous séparent d'autres modèles d'endommagement intégrant une
prise en compte de la dissymétrie traction/compression .

2.2.1 .1 Expression de l'énergie sans prise en compte de la refermetur e
Dans un premier temps, on ne se préoccupe pas de la refermeture . L'énergie libre que nou s
proposons dans ce cas est la suivante :

GD ( s, D)

= 2 [tr((I – D)e)] 2 + 4

tr[((I – D)E + e(I – D)) 2

(II - 29)

où I est la matrice identité et D la matrice d'endommagement.
On introduit par commodité la notation suivante : B = I – D
L'énergie, avec cette notation, devient :

n1)(E,D)=

2 [tr(Be)f +

tr[(BE+eB) 2

(II - 30)

I

On remarquera diverses différences avec le modèle d 'endommagement proposé par Lemaitre e t
Ladevèze (Lemaitre & al ., 2000) pour les matériaux plastiques endommageables (appliqué au x
aciers) dont l'écriture est rappelée dans le tableau 2 .

Energie

l+ v
de Gibbs : pT* =
tri (Ha
2E

2

+3(1–2v)
2E

.2

1–dH

avec :

6 H = 1 tr0"
3

;

6D

H=(I–D)
dH

g

" trD l

3 /I

Tableau 2 : modèle d'endommagement de Lemaitre et Ladevèz e
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La première différence vient de la définition d'une énergie libre (fonction du tenseur d e
déformation) et non d'une enthalpie libre (fonction du tenseur de contraintes) . La raison en a déj à
été donnée au paragraphe §2 .1 : il semble plus facile d'obtenir des contraintes nulles à partir d e
déformations finies que des déformations finies à partir de contraintes nulles . On notera que l a
déformation n'est pas séparée en parties sphérique et déviatorique .
La seconde différence, qui distingue aussi ce modèle de celui proposé par Dragon, provient de s
termes de degré 2 en endommagement (contrairement à la limitation au premier degré dans l e
modèle de mésofissuration et dans le modèle Lemaître) . L'explication de ce choix ne sera clai r
que lorsque nous nous intéresserons aux forces thermodynamiques et au critère d'évolution, o n
précise simplement ici que cela permet de ne pas introduire un « écrouissage » dans le critère, sans
que l'évolution soit brutale (i .e . si le critère est atteint suivant une direction, il n'y a pas ruin e
immédiate dans cette direction) . L'argument avancé dans (Halm, 1997), selon lequel faibl e
interaction de fissures (hypothèse qui aboutit à ne garder que des termes linéaires dans l'énergie )
ne signifie pas obligatoirement faible endommagement est certes pertinent, on observe néanmoin s
que son travail s'applique uniquement au cas de faible endommagement (on pourra se reporter a u
premier chapitre de ce mémoire) .
La dernière différence avec le modèle Lemaître concerne l'endommagement (scalaire) appliqué a u
terme volumique, qui est considéré de la forme d H =gr'l et une bonne approximatio n
3
~ trD '

considérée par les auteurs est d H =

3

Une discussion naît du choix de r/ : 77= 1 correspond au choix effectué dans le modèle semblable
isotrope, tandis que les auteurs préconisent une valeur voisine de 77=3 pour les aciers . Nous
complétons cette discussion avec cette remarque : si l'on adoptait cette façon de faire avec un e
écriture en déformation, de la forme :

cl)(e,D)_

(
2

trD\

1_

3

+

4

tr[ (BE+EBy

(II-31 )

• un choix de 77= 1 aboutirait à une contrainte non forcément nulle suivant une direction d e
ruine (la trace de D peut être égale à 1 s'il n'y a qu'une direction de ruine et deu x
directions saines )
• un choix de 77=3 aboutirait à un « lambda apparent » négatif (et d'ailleurs aussi une
contrainte non forcément nulle suivant une direction de ruine), dans le cas où plusieur s
directions s'endommagent .
On remarquera aussi une forte différence avec l'énergie libre proposée par Dragon pour le modèl e
de mésofissuration : seuls les 2 termes originaux de l'élasticité (ici modifiés pa r
l'endommagement) y figurent . La raison en est simple : l'objectif d'avoir des contraintes nulle s
dans les directions de ruine n'était pas présent dans le modèle de mésofissuration .
Avec l'énergie définie par (II-32), les contraintes ont la forme suivante :

6= a.tr(B£)B + [B .(B .e+e .B)+(B .e+E .B) .B]
I

(II-32)
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Si l'on se place dans le repère propre d'endommagement, en supposant B 11 = 0 (soit D„ =1), o n
obtient pour 6i , en notant C = Be + eB :

611 =

tr(BE)BIi + ,u [ B 11 C t1 ]

=0

L'objectif de rendre compte de la ruine dans une direction en obtenant une contrainte nulle dan s
cette direction est donc atteint avec une telle énergie libre .
L'énergie définie est une fonction convexe de la déformation et de l'endommagement, comme
démontré ci-dessous .

Démonstration
La fonction M H (trM) 2 (resp . M H tr(M2 )) est convexe quelle que soit M
(resp . quelle que soit M symétrique) . En appliquant successivement ce résultat ave c
M = Be et M = Be + eB , en utilisant la linéarité de ces matrices par rapport à B et e
et en considérant et p positifs (hypothèse toujours vérifiée pour nos matériaux), le
résultat est acquis .

Les forces thermodynamiques associées à l'endommagement ont la forme suivante :

F`3= .1tr(BE)e+[e .(B .e+e .B)+(B .e+e .B) .e]
2

(II-33)

Le fait que les composantes de cette force soient de degré 1 en B sera utile, par la suite, dans l e
choix du critère d'endommagement .

2 .2.1 .2 Prise en compte de l'effet de refermeture sur le terme en f i
i. Retour sur le terme de refermeture du modèle de mésofissuratio n
On rappelle que le terme de refermeture adopté dans le modèle de mésofissuration est le suivant :

w ref =C 1e

H(— Vk EVk ) Dk Vk

e

O

Vk

O Vk O

:E

Vk

(II - 34)

J
écriture qui prend la forme suivante dans le repère propre d'endommagement :
wrÉ1 = C Le

H(

e,kk) e

Dk

(II - 35)

k

Ce terme appelle quelques remarques . L'introduction du repère propre d'endommagement n'est en
effet pas sans poser problème, comme on peut le voir dans l'exemple suivant .
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Exemple
Considérons, à 2 dimensions, le cas de l'endommagement isotrope : D 1 = D2 = D .
Regardons dans un premier temps la continuité de w en fonction d e
l'endommagement . Pour cela, imaginons un incrément de D qui entraîne que les
valeurs propres de D, jusqu'ici égales, deviennent différentes. Typiquement ,
considérons dans un repère propre initial de D (tout repère orthonormé est repèr e
propre par isotropie de D), un incrément de la forme :
SD =

[ 0

1 2

0

S12

D s'écrit dans son nouveau repère propre (en utilisant la conservation de la trace e t
du

déterminant par changement de base) :
D+ — (~D+S12

L

0
D —S1 2

0

par exemple (on a toujours le choix de permuter les axes propres 1 et 2) .
Le nouveau repère propre, quant à lui, est parfaitement défini (contrairement a u
repère propre initial défini à une rotation quelconque près) et est orienté à ± 45 °
(suivant le choix des axes 1 et 2) par rapport au repère dans lequel on a exprimé SD :
D étant isotrope, le nouveau repère propre de D + SD est le repère propre de SD .
Examinons maintenant l'expression de l'énergie de refermeture avant et aprè s
application de l'incrément de D :
w re~(D) =C " D(H(— £11)£, +H( — £„) £z,
tiv r`f

(D + ) =C `e

((D +SI ,)H(-e 11 )ei' 1

)

+(D -S1,)H(—en)e ;2 )

en notant e le tenseur de déformation dans le nouveau repère propre de D .
Si on suppose que la déformation dans le repère propre initial de D est de la forme :
£1 2
0

avec £ 1 , > 0, soit e =

£1 2

0

on obtient :
w Yef (D) = 0

wref

(D + ) = C " (D— (512) £122

Conclusion : l'énergie libre n'est pas une fonction continue de l'endommagement . C e
fait est déjà gênant . Il devient insurmontable lorsque l'on a l'ambition d'utiliser le s
forces thermodynamiques associées à l'endommagement pour piloter l'évolution d e
l'endommagement : les dérivées de l'énergie par rapport à l'endommagement ne sont
pas définies .
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Remarque
L'énergie présentée par l'équation (II-35) n'est en fait pas définie lorsque l'endommagemen t
présente des valeurs propres de multiplicité strictement supérieure à 1 . En effet, en reprenant le s
notations de l'exemple précédent, mais en travaillant cette fois à endommagement fixe, D étant
isotrope, il est équivalent de travailler dans le repère où la déformation s'exprime par e ou dans l e
repère où la déformation s'exprime par e (qui sont deux repères propres de l'endommagement) .
On obtient :
w Yef

(£)

=0

w Yef (e) = C 1e D 412
Le problème de définition de l'énergie peut se régler : il suffit en effet de spécifier un peu plus
précisément le repère dans lequel on se place pour écrire le terme de refermeture lorsque de s
valeurs propres d'endommagement sont égales . Si lorsqu'il existe un plan propr e
d'endommagement, on précise que le repère choisi sera le repère propre de la projection de l a
déformation dans ce plan, la définition de l'énergie est cette fois sans équivoque .
Démonstration
Le seul cas où le repère dans lequel on travaille n'est alors plus unique se présente
lorsque, outre l'endommagement, la déformation est une quantité isotrope . Cela n e
pose pas de problème pour la définition de l'énergie : déformation et endommagemen t
étant isotropes, toute rotation laisse ces quantités inchangées .

En revanche, lorsque les valeurs propres d'endommagement jusque là égales deviennen t
différentes, l'énergie n'est plus obligatoirement continue, donc a fortiori plus différentiable .
Exempl e
Il suffit pour s'en convaincre de reprendre l'exemple précédent, en intervertissant l e
rôle de e et E .

ii. Précisions sur la finalité du terme de refermetur e
Il s'agit dans ce paragraphe de préciser ce que l'on attend du terme de refermeture . Dans le ca s
particulier où déformation et endommagement ont même repère propre, l'objectif peut semble r
assez clair : restaurer la rigidité dans les directions (propres) où la déformation présente de s
valeurs propres négatives, tout en respectant le principe suivant lequel le saut de rigidité doit êtr e
de rang 1 . On observera que le modèle de mésofissuration respecte cet objectif .
Dans le cas où déformation et endommagement ne diagonalisent pas dans un même repère, il es t
d'une part (du moins nous semble-t-il) beaucoup plus difficile d'énoncer quels termes de l'énergi e

2 Il semble toutefois que la prudence s'impose dans ce domaine : (Kondo & al, 2000) montrent en effet, en se
basant sur une comparaison entre énergie obtenue par homogénéisation sur un VER d'une énergi e
micromécanique donnée par (Andrieux & al ., 1986) et une énergie macroscopique définie par un nombr e
fini de mésofissures, en 2 dimensions, qu'au moins quatre familles de mésofissures sont nécessaires à
l'égalité entre les deux énergies . Les hypothèses sont un endommagement isotrope et une déformation non
isotrope . Ce résultat montre qu'une décomposition spectrale de l'endommagement ne suffit pas (cett e
décomposition ne donne que 2 familles de mésofissures en dimension 2) .
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doivent être modifiés . D'autre part, on observe que le modèle de mésofissuration, qui avait chois i
le repère propre d'endommagement comme repère privilégié pour l'écriture de la refermeture ,
souffre d'un inconvénient majeur : s'il assure la continuité de l'énergie (et même des contraintes )
en fonction de la déformation, il ne la vérifie pas en fonction de l'endommagement .
Ceci nous incite à n'imposer l'objectif précédemment défini que dans le cas où endommagemen t
et déformation diagonalisent simultanément . Ce dernier peut se particulariser dans le cas de
l'énergie libre précédemment écrite . On se place dans le repère propre commun pour écrir e
l'énergie :
~j 2

[
cl:,(e,D)

2

k

Bk Ek J

+II

k

( BkEk ) 2

(II - 36)

On ne s'intéresse dans un premier temps qu'au terme en p . La prise en compte de la refermeture
devrait amener un terme supplémentaire en p(l – Bk ) E k , suivant les directions de refermeture . Il
existe évidemment de nombreuses formes d'énergie qui, dans le cas particulier où on se place ,
donnent ce genre de termes . On remarquera de plus, comme la déformation et l'endommagemen t
ont même repère propre et que les valeurs propres de B sont positives, que la condition de
refermeture peut s'écrire indifféremment : Ek <0 ou Bk ek <0 .

iii. Premières tentatives d'un terme de refermeture
Il semble indispensable d'utiliser une diagonalisation pour séparer ce que l'on appelle traction e t
compression ; du moins tous les modèles qui ont eu cette ambition le font (que ce soit su r
l'endommagement, la déformation ou une matrice mêlant les deux), Cf . (Chaboche, 1992) . Le bu t
est d'écrire une énergie qui soit la somme de valeurs propres au carré multipliées par une fonctio n
de Heaviside pour n'en retenir que les positives (ou négatives suivant le cas) . Vu ce que l'on a
observé sur les problèmes engendrés par le terme de refermeture utilisé dans le modèle d e
mésofissuration, il semble plus judicieux d'essayer de diagonaliser une matrice contenant à la foi s
l'endommagement et la déformation .
On se propose dans ce paragraphe de dresser rapidement la liste des tentatives malheureuses qu e
nous avons menées, afin d'illustrer la difficulté du problème, malgré son apparente simplicité .
2

L'élément commun à toutes ces tentatives est de tenter de remplacer le terme - tri (Be + e B)
4 t
1
de l'énergie proposée sans refermeture par la somme de deux termes, l'un pour les fissure s
« fermées », l'autre pour les fissures « ouvertes » . Le terme pour les fissures fermées est pris de l a
forme ,utr(E2) , avec e_ la « partie négative » du tenseur de déformation (facilement définie dan s
un repère propre de déformation en ne conservant que les valeurs propres négatives) . En revanche ,
le terme «fissures ouvertes » pose plus de difficultés .
La première tentative s'inspire des travaux de Ladevèze et Lemaître, qui ont proposé une versio n
prenant en compte la dissymétrie traction/compression de l'énergie de Gibbs que l'on a rappel é
dans le tableau 1, paragraphe §2 .2.1 .1 . Si on cherche à obtenir l'élasticité en compression, c'est-à dire endommagement considéré nul dans ce cas, leur proposition d'énergie s'écrit sous la forme :
2

PT–

12E

tr[(H6 °)

)2
+

-]+

3(1– 2v) (6H )
2E

1–d+ff

+((IH )

2
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Le terme qui nous intéresse ici est bien évidemment le terme tr[(HaD)2] . Si l'on adapte ce
terme en tenant compte des différences entre les deux modèles, on obtient [(Be)2], la matric e
étant construite de la manière suivante :

(Be)

• tout d'abord (Be) est diagonalisée . Comme elle n'est pas symétrique, on ne peut pa s
utiliser la condition suffisante habituelle . Il se trouve, tant qu'il n'y a pas de direction de
ruine, que la matrice B est définie positive (car ses valeurs propres sont comprises dan s
r
montrons que
l'intervalle ]0;1] ) . En décomposant alors B sous la forme B = -

(1 i) , ,

les valeurs propres de ,f-1-3E(a)

1

(qui est symétrique réelle) sont valeurs propres de

(BE) . En effet :
[e()T]

x

= /lx<=> (BE) .

(A/B) 1

x

.I(,B) T x

Evidemment, la base propre de (Be) n'est pas orthogonale et les vecteurs propres son t
r
déduits de ceux de ~E(,~) par produit à gauche de ( )
• Seules les valeurs propres positives sont conservées, les valeurs propres négatives étan t
mises à O.
Malheureusement, si la convexité d'un tel terme par rapport au tenseur de déformation peut êtr e
établie, il n'en va pas de même pour la convexité par rapport au tenseur B . On peut même trouve r
un contre-exemple, que l'on présente ci-dessous .

r

Contre-exemple de la convexité de tr (~e .
[
1
Prenons BI

0 0

0 0 0 ,
0 0 0

=

0 0 0
B, =

0

1.

0

, E_

0 0 0

I~

z -

rs)

par rapport à

0

Ej2

0

E 12

0

0

0

0

0

B

On a :
z

tr[(

BI E

=0

BI )
2

tr[(V B2 EVB 2

)

= 0

2-

tr

+ (1— î1)B2 EB I

+

.,(i - ~.) E 12

(1— /.)B, )

> 0 pour 2E]0,1{

+

d'où :
2

tr ( .

.IB I

+ (1—

A)B2 e\/B l + (1— 2)B2
)

> br[(

2
Bt E

BI

)+ +

(1— A) [(

BZ

EijB2 )
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Remarqu e
Le même contre-exemple montre la non-convexité de la forme

ti (BEB) 2 I , malgré le s

apparences .
Une autre idée que l'on peut avoir est d'utiliser un terme de la forme tr(B E+ B) .
Malheureusement, la convexité d'un tel terme par rapport à e n'est pas assurée, comme le montr e
le contre-exemple ci-dessous .
Contre-exemple de la convexité de f (e) = tr(Be B) par rapport à e
10 0

00 0
Prenons B = 0 0 0 , El = 0 a 0
001
0 0 0

0 /3 0
E2 = f3 0 0 , avec a > 0
00 0

2-

On a f(Ei ) = 0 et f(E2 )= Q
2

(1– 2)i oOn note e _ Ac t + (1– 2)e2 = (1 - .1.)i
/.a
0
0
0

0

0

Cette matrice a une valeur propre nulle, une positive, une négative . En notant x+ la
valeur propre positive, qui vaut :
x+

2a+ \/(2a) 2 +4(1–À.) 2 f 2
=

on montre que :
f( E)

2+(l—2)2f -

+( 1-2) 2 1q 2

x+

A A et fi fixés, on obtient alors :
f(E)

a(w1

2
(1- 2) 2 13

/
f(e) - /If(El) -(1 - ~.)f(E2)a L(1 -A) -- 2 Q
\2
~
Pour A E 0,

iv.

, cette limite est positive, ce qui prouve la non-convexité de f (E) .

Terme de refermeture adopt é

Finalement, le terme de refermeture que l'on considère est de la forme f24 trIL (BE+eB) 2+ JI , pou r
lequel on peut montrer la convexité par rapport au tenseur de déformation et au tenseu r
d'endommagement (Cf §2 .2.1 .5) .
L'énergie libre prend alors la forme suivante :
t(e,D) =

2

4tr(BE)]2 + i tr {(Be +EB)2+ I + u tr(E_ )
4
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2 .2.1 .3 Refermeture sur le terme en /1
Sur la refermeture du terme en A, une interrogation physique subsiste . En effet, ce terme va
conditionner le coefficient de Poisson . Or, si la restauration de la rigidité normale à la fissuratio n
lors de la refermeture est clairement observée dans un essai de traction/compression, comme o n
peut le voir sur les essais menés par Ramtani (Cf . chapitre I), il semble qu'aucun essai3 n'a été
mené pour observer l'effet de la refermeture sur le coefficient de Poisson . On remarque que le
modèle de mésofissuration, initialement proposé par Halm et Dragon, a récemment été retravaill é
par Welemane et Cormery à ce propos, Cf . (Welemane & Cormery, 2000) . En effet, comme il a
été présenté dans le chapitre précédent, Halm s'est concentré sur la rigidité normale à la fissure .
Le coefficient de Poisson reste donc dégradé après refermeture . Welemane et Cormery, aprè s
étude micromécanique (par absence de résultat d'essais), concluent à l'influence de la refermetur e
sur le coefficient de Poisson . Il nous semble aussi que la refermeture doit avoir une influence su r
le coefficient de Poisson : on raisonne sur un volume représentatif, qui présente une fissure (que
l'on peut avoir créée par une traction jusqu'à la ruine) . Si l'on effectue une compression suivan t
un axe perpendiculaire au plan de fissure, il nous semble raisonnable d'obtenir des déformation s
non nulles perpendiculairement à l'axe de compression . Cela suppose que le coefficient de
Poisson soit affectée par la refermeture . Il est donc nécessaire de tenter de prendre en compte la
refermeture sur le terme en 2 .
Etant conscient de la faiblesse de nos connaissances sur ce sujet, nous avons tenté de fair e
converger notre modèle anisotrope vers le modèle isotrope dans le cas où l'endommagemen t
tensoriel est isotrope . On rappelle que dans le modèle isotrope, le terme était endommagé si l a
trace de déformation était positive et non endommagé dans le cas contraire . Le problème qui s e
pose ici provient de l'endommagement que l'on a mis à l'intérieur de la trace, en vue d'obteni r
une contrainte nulle dans une direction de ruine : tr(e) = 0 4> tr(Be) = 0 , sauf si B est
proportionnelle à l'identité . Sauf dans ce cas, le changement de régime traction/compression ne
peut pas s'effectuer en même temps pour le modèle isotrope et le modèle anisotrope .
Pour obtenir le modèle isotrope comme cas particulier du modèle anisotrope quand B es t
proportionnelle à l'identité, on a essayé de corriger ce terme sous la forme, :

H(– tr(BE) )

2

z

(tr(BE)) ' H(tr(Be)) +

(II - 37 )

(y3 tr(B))

Malheureusement, un tel terme n'est pas convexe en B . Parmi les différentes possibilités, on peu t
aussi tenter d'utiliser un terme tel que celui que l'on trouve dans le modèle de Lemaitre, ce qu i
donne ici un terme de la forme :
i

2

(trs)

2

H(— trE)

+ 3 trB~ H(tre)

(II - 38)

Ce terme n'est en fait pas adapté à notre but d'avoir une contrainte nulle dans une direction d e
ruine . En effet, en traction simple par exemple, après avoir endommagé jusqu'à la ruine suivant l a

3 du moins à la connaissance de l'auteur .. .
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direction de traction, on obtient trB = 2 . L'endommagement n'évolue plus, et on se retrouve ave c
un problème d'élasticité, 2 ayant été multiplié, par rapport à l'élasticité initiale, par 2/3 .
On propose alors d'utiliser un terme de la forme :

2

(II - 39 )

C (tr(BE)) 2 H(tr(BE)) + (tr(e)) 2 H(— tr(e))]

2 .2 .1 .4 Expression de l'énergie avec refermeture

Avec les termes de refermeture envisagés, l'énergie prend la forme suivante - avec la notatio n
x + = x H(x) ; x_ = x H(— x) - :

B)=

[((BE))2
2

+(tr(E))2]+

4

tr[(Be+eB) +} +,utr(e_)

(II-40 )

De cette expression, on peut dériver les contraintes et les forces thermodynamiques :

6(e, B) = 2[(tr(Be)) +

B + (tr(E))

I] +

2ue_+L((BE +EB) B +B(BE +EB) )

F8(E,B)=— .1(tr(BE))+ E—

2

((BE+EB)+E +E(Be+eB) +)

(II-42 )

2 .2 .1 .5 Convexité de l'énergi e

Pour montrer la convexité de l'énergie, séparons-en les différents termes et montrons qu'ils son t
tous fonctions convexes de la déformation et de l'endommagement .
• Terme 0, (e, B) = [(tr(BE))2 + (tr(e)) 2
La convexité de la fonction

x1—>

x 2 H(x)

assure la convexité de 0, .

• Terme D,(e,B)=,utr(e2 )
Ce terme s'écrit aussi, en faisant intervenir les valeurs propres de déformation :
(E,B)=,u

E,2H( -E' )

On utilise alors le théorème suivant, démontré en annexe :
la fonction f (A) = E a ;2 H(— a ; ) où les a, sont les valeurs propres d'une matrice A
symétrique réelle 3x3 et H la fonction de Heaviside est une fonction convexe de A .
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Cela assure la convexité de (D 2 .
• Terme (D 3 (E,B)= LI- trl(BE+EB) 2 ,
4
+
Ce terme s'écrit aussi, en faisant intervenir les valeurs propres de BE + e B , notées
( ;
.1, H(2

~3(e,B)=

En utilisant le théorème précédent et la triviale linéarité de Be + e B en fonction de
l'endommagement et de la déformation, on obtient la convexité de I .
L'énergie définie est donc fonction convexe de l'endommagement et de la déformation (la somme
de fonctions convexes est convexe) .

2.2.1 .6 Continuité de la répons e
La continuité de la réponse provient de la continuité des valeurs propres, Cf. le théorème
d'Ostrowski dans (Wilkinson, 1965) et du changement de régime uniquement quand une valeu r
propre atteint 0 .
Il nous faut maintenant souligner un petit défaut du modèle proposé : les changements de régime
(« ouvert » ou « fermé ») ne se produisent pas simultanément dans les termes « ouverts » e t
« fermés » . Or il semble assez peu physique qu'un système de fissures puisse être considér é
ouvert » dans un terme de l'énergie et « fermé » dans un autre . Ce défaut provient de s
phénomènes suivants :

tr(E) = 0 4> tr(BE) = 0 pour le terme en 2
det(Be+ EB) = 0 4> det(e) = 0 pour le terme en p (or, le déterminant s'annule quand une
valeur propre s'annule )

Ce défaut semble plus gênant sur le terme en 2 , car le changement de régime sur le terme en p
est simultané si B et E diagonalisent dans une même base (car alors ces deux matrice s
commutent) . En réalité ce n'est pas si grave, car 2 est lié au coefficient de Poisson, qui est faibl e
pour un béton .
En clair, dans l'expression des contraintes, des termes provenant de la partie « fermée » d e
l'énergie et de la partie « ouverte » de l'énergie peuvent soit coexister soit, au contraire, être tou s
les deux absents . On va montrer, sur un exemple numérique simple, que cette façon de gérer le s
refermetures est, en pratique, assez peu gênante .

On prend un endommagement fixe, le but étant simplement d'observer le phénomène d e
refermeture, la déformation est considérée plane . Plus précisément, on se place dans le repèr e
propre de déformation, avec E22 = ± 2.10-5 , E„ variable . Pour diverses orientations, repérées pa r
l'angle 0 que forment les repères propres de

E

.1 0]
et B = 0
1 (une direction fortemen t
0

endommagée, une autre non-endommagée), on trace 6 i l : la première courbe correspond à
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= 0 .1;1322 =1), ensuite on fait tourner B, jusqu'à la dernière courbe qui correspond à
(B11 =1; B„ =0.1) .
( B 11

On observe sur ces courbes des changements de pente bien marqués, qui correspondent à
l'activation (ou la désactivation) des termes linéaires en e 11 , c'est-à-dire : tr(e) , tr(Be), e_ et
d'autres changements de pentes, moins brutaux, particulièrement visibles sur la première figure ,
dus au terme non-linéaire (Be + e B) + B + B(Be + e B) + .
Dans l'ensemble l'effet dû aux changements de régime non-simultanés est certes visible, mai s
n'engendre pas de non-sens sur les courbes présentées . On remarque aussi que cet effet es t
concentré au voisinage de l'origine, dans un intervalle [— Ie 22I,I e2211 , et n'a pas d'influence sur le s
tendances en dehors de cet intervalle .

2 .5
0= 0

2. 0

0=n/1 0
0 = n/ 5
0=3n/1 0
0 = 2n/ 5

L5

1 .0
0 .5

0=n/ 2

0 .0
-0 .5
-1 .0
-1 . 5
-2 .0
-2 .5
-8e-05 -6e-05 -4e-05 -2e-05

Oe +00

2e-05 4e-05 6e-05 8e-0 5

déformation E i i

Figure II . 9 : ut , (E l! ) pour

e22 =

+ 2 .10 - 5

2. 5
0= 0
s=n /t 0

2. 0
1 .5

0 = n/5

1 .0

0=3n/1 0
0 = 2n/ 5

0 .5

e=n/2

0 .0
-0 .5
- 1 .0
-1 .5
-2 .0 H
-2 .5
-8e-05 -6e-05 -4e-05 -2e-05

Oe+00

2e-05 4e-05 6e-05 8e-0 5

déformation e I l

Figure II. 10 :

611 (e l )

pour e2,

=

-2 .10 -5
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2.2.1 .7 Borne supérieure des valeurs propre s
Comme dans le cas isotrope, il faut imposer une borne supérieure à l'endommagement, la borne
inférieure viendra de la croissance des valeurs propres, qui sera assurée par le potentiel d e
dissipation . On a choisi, comme annoncé dans l'introduction de ce modèle, de limiter chacune de s
trois valeurs propres à 1 . On aurait pu imaginer d'autres critères :
• limiter la somme des valeurs propres à 3, le défaut étant qu'une valeur propre peut alor s
dépasser 1, ce qui n'a pas de sens physique . Limiter la somme des valeurs propres à 1
souffre du défaut inverse : on ne peut alors avoir mine que sur une direction au plus, u n
cas de bitraction n'aboutissant à aucune ruine (endommagement de 'h sur chacune de s
directions) ;
• limiter la racine de la somme des valeurs propres au carré souffre des mêmes défauts .
En revanche, limiter chacune des valeurs propres à 1 a une signification physique forte : on autorise l a
ruine sur trois directions et dans chacune de ces directions, l'endommagement s'arrête dès que l a
ruine est atteinte .
Pour limiter ainsi les valeurs propres, on se propose, comme pour le modèle scalaire, d'introduir e
dans l'expression de l'énergie libre t une fonction indicatrice d'un convexe, sous la forme :
(II - 43)

Ii_,11 (max(Di ))

On vérifie que le domaine max(D,) 51 est convexe . On utilise pour cela le théorème suivant ,
démontré dans (Wilkinson, 1965) .
Théorème
Soient A et B deux matrices symétriques réelles de même dimension, dont le s
valeurs propres sont rangées dans l'ordre non croissant :
; b i >_ . . .>— b „

a l >_ . . .>_ a

Soit C=
Vi

A+ B .

a +b„

c,

Les valeurs propres de C vérifient la propriété :
a l +b ,

Autrement dit la plus grande valeur propre de la somme de deux matrices est plus petite que l a
somme des plus grandes valeurs propres des deux matrices . Il résulte de ce théorème que si l'o n
prend deux matrices dans le domaine précédent, le segment d'extrémité ces deux matrices s' y
trouve aussi, ce qui constitue la définition d'un domaine convexe .

2.2.1 .8 Conclusio n
En résumé, la fonction énergie libre adoptée est la suivante :

(10(e, B)

=

Z [(tr(BE)) 2 H(tr(BE)) + (tr(E)) 2 H(– tr(E))

+

tr((BE + e B)+ 1 +,u tr(EZ) + Iio „4 (min(B, ))

(II - 44)
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2.2.2 Evolution de l'endommagement
2.2.2.1 Potentiel de dissipatio n
Par souci de simplicité, on s'oriente vers un potentiel de dissipation analogue à celui de von Mise s
en plasticité parfaite . Il faut à ce niveau souligner que l'endommagement ne sera pas bruta l
lorsque le seuil du critère sera atteint : les forces thermodynamiques étant d'ordre 1 e n
endommagement, augmenter l'endommagement permet de diminuer les forces thermodynamiques .
Le potentiel de dissipation, analogue à celui que l'on obtient en choisissant un critère de vo n
Mises en plasticité, s'écrit :
0(D) =

(II - 45 )

kI (DII

C'est sur ce potentiel que l'on va imposer que les valeurs propres de l'endommagement doiven t
être croissantes . En réalité, on impose non pas que les dérivées de ces valeurs propres soien t
positives, mais que la dérivée de l'endommagement n'ait que des valeurs propres positives .
Pourquoi ? Simplement parce que le potentiel de dissipation ne dépend par définition que de D. et
que la dérivée des valeurs propres n'est pas une fonction uniquement de h , mais de b et D .
En effet, on a :
D, = e, - D - e ,
dt(D,)= e,-D-e, +ê,- D-e,+e,-D -è,

(II - 46 )

si les vecteurs propres sont dérivables (valeurs propres différentes) . Or :
D - e, = D, e,

d'où

=0

d
dt

(D,)=e, - D - e,

(II - 47)

Les e, sont fonctions de D : on voit clairement que la dérivée des valeurs propres d e
l'endommagement est fonction de l'endommagement et de la dérivée de l'endommagement.
On remarque aussi que si toutes les valeurs propres de la dérivée de l'endommagement sont
positives et si les valeurs propres sont toutes distinctes alors la dérivée de chaque valeur propre es t
positive, en effet :

dt(D,) =e

D e, =

(e,) D~(e,)~

0

(II - 48)

i

En fait ce résultat est encore valable même si des valeurs propres de l'endommagement son t
égales . Pour cela, on utilise un résultat plus fin que celui présenté précédemment sur les valeur s
propres de la somme de deux matrices, théorème démontré dans (Wilkinson, 1965) :
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Théorème
Soient A et B deux matrices symétriques réelles de même dimension, dont le s
valeurs propres sont rangés dans l'ordre non croissant :
al >–.. .>– a„ ; bt >_ . . .? b
Soit C= A+ B . Les valeurs propres de C vérifient la propriété :
b„ c, – a, <_ b l
V i a; + b„ c ; <— a, + b i

En clair, quand B est ajoutée à A, toutes les valeurs propres de A sont modifiées d'une quantit é
comprise entre la plus petite valeur propre et la plus grande valeur propre de B, résultat qui n e
dépend pas de la multiplicité des valeurs propres de A, B et C . On a donc :

8(D,)=D,+–D,- _(D-+8D)+–D, ?D,- -D, +min((8D)

)0

(II-49 )

Pour assurer que la dérivée de l'endommagement n'ait que des valeurs propres positives, o n
ajoute au potentiel précédent une fonction indicatrice portant sur les valeurs propres de la dérivé e
de l'endommagement :

O(D) = kliD + Ito +wt (min(D))

(II - 50 )

La fonction indicatrice introduit une barrière de potentiel qui empêche les valeurs propres de
d'être négatives .

b

On vérifie rapidement que le domaine min((D)) ? 0 est convexe . On utilise pour cela l e
théorème précédent, mais cette fois sous la forme : la plus petite valeur propre de la somme d e
deux matrices est plus grande que la somme des plus petites valeurs propres des deux . Il résulte de
cela que si l ' on prend deux matrices dans le domaine, le segment d'extrémité ces deux matrice s
s'y trouve aussi .

2.2.2.2 Critère d'évolutio n
Il reste maintenant à trouver le domaine de réversibilité (convexe), défini par sa fonctio n
indicatrice, cette dernière étant la transformée de Legendre-Fenchel du potentiel ainsi défini . L a
seule difficulté de cette transformée de Legendre-Fenchel est de bien prendre en compte l a
fonction indicatrice sur les valeurs propres . On exprimera ensuite le domaine de réversibilité sou s
la forme f(F° )0 .
Transformée de Legendre-Fenchel de

On

cherche

le` cas :

le

domaine

C = {F '

] i/(D) <0 : tout

0(D) =

kll

Dl + Ito +ot (mtn(D)J )

/ `d1 F ° - D <–

F I' convient

kllDll

+ It o

(min(D))}
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2 e cas : Vi (D)

0

On se met dans la base propre de F ° . A partir d'un D quelconque vérifiant Vi (D) >_ 0 , o n
définit 1D' :

D',J =0

pour i~ j

FD -

Supposons que

kil b ll

.

Sachant que l'on s'est placé dans la base propre de
FD

.D=F D

Vu la définition de
kI

b. , on a d'autre part :

D1 klDl

On en conclut : si
V13

F° , on a :

F ° . D ' <_ kII D1

pour tout

D'

diagonal dans la base propre de

F ° ,

on a

F° .D<_k
ll Dll .

On cherche alors l'ensemble des F° tel que :

V(D i ,D2 ,D 3

Le maximum de

)E

1

1R

F1) D,

<k,j

- D; est atteint pour F

(D,) 2

=

, et on obtient alors : F D = k

D
IDII

Sachant que (DI , D 2 , D 3 ) e R+3, il ne reste plus qu ' à obtenir l'enveloppe des domaines obtenus ,
un petit dessin valant ici mieux qu'un long discours : à deux dimensions, le domaine cherché es t
l ' intersection des demi-plans grisés de la figure ci-dessous, pour (D I , D, ) E 1R +

Figure II. 11 : interprétation géométrique du domaine cherché

Contributions à la simulation numériquede structures en béton armé

72

Le critère s'écrit donc :

I~( F n1 2 H( F c)l
J
fV D)=
,V

I

J

– k

J

2.2.2 .3 Conclusio n
Critère :

f(F D )= tr[(FD)z ] –k

0

Potentiel

de dissipation : 0(D) = kIlI + I lo+ [ (min(D )

2 .3 Validatio n
On reprend le même schéma de validation que celui adopté pour le modèle isotrope . On s e
référera à cette section pour tout ce qui concerne la géométrie, les conditions limites et l e
chargement .

Les paramètres matériaux retenus pour cette validation sont les suivants :
Module d'Young : 3.104 Mpa
Coefficient de Poisson : 0.2
6y = 3 MP a

2 .3 .1 Traction simpl e

La réponse du modèle en traction simple est représentée figure (II .12).

EDF

Departement Mecanique et Modelas Nurnerique s
TRACTION SIMPLE - MODELE ANISOTROPE

3. 0

2. 5

2. 0

L5 -

a-o

Lo -

- e– déformation axiale
e déformation latéral e
déformation volumique

!

41
0.5

0 .0

0 .0

0 .5

1 .0
1 .5 2 .0 2 .5
déformation 1x104 )

3 .0

3 .5

4.0

Figure II . 12 : réponse du modèle anisotrope en traction simple
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La réponse est assez proche de celle du modèle isotrope par l'aspect fragile et la diminution de l a
déformation latérale (en valeur absolue) . En revanche l'aspect des courbes en régime post-pic es t
différent, du fait de l'utilisation d'un unique paramètre dans le modèle qui gère le seuil (et l a
disparition, par rapport au modèle scalaire, du paramètre régissant la pente adoucissante) . De plus ,
même si ce n'est pas visible ici, l'endommagement sur les directions latérales est nul : si l'o n
effectuait une traction dans une de ces directions à partir du dernier point de la courbe l a
contrainte de traction ne serait pas nulle (ce qui est le cas si l'on effectuait la même traction à
partir du dernier point de la courbe avec le modèle isotrope) .

2 .3 .2

Compression simpl e

La réponse du modèle en compression simple est représentée figure (II.13) .
La réponse est, comme celle obtenue en traction simple, assez semblable à ce que l'on obtient
avec le modèle isotrope . La seule différence, là aussi, est observée lorsque l'endommagement s e
développe : le modèle isotrope possède un paramètre qui régit le comportement post-pic, alors qu e
le modèle anisotrope en est dépourvu (et le comportement post-pic n ' est pas brutal grâce à
l'utilisation d'une énergie où l'endommagement intervient à l'ordre 2) . On peut faire la même
remarque que celle déjà faite pour la traction simple : sur un essai de compression simple
monotone, la réponse est similaire pour les modèles isotrope et anisotrope, mais l'état du matéria u
est lui différent (ruine complète pour le modèle isotrope, ruine suivant certaines directions pour l e
modèle anisotrope) .

EOF
arm .

Departement Mecanique et Modeles Numenque s
COMPRESSION SIMPLE - MODELE ANISOTROPE
0

5

-

x

10 -

g

?

1

15

m

-20 -

~déformationaxiale

-25 -

a déformation latéral e
déformation volumique

-30 -

-35 ç
-15

- 10

15
déformation (xl(

5
)

Figure II. 13 : réponse du modèle anisotrope en compression simple
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2.3.3 Traction suivie de compressio n
La réponse du modèle dans un essai composé d'une traction, d'une décharge et d'une compressio n
simple est représentée figure (I1 .14) .

EDF
HF,

a

Depanement Mecanique et Modelas Numedques
TRACTION/COMPRESSION- MODELE ANISOTROPE

j

J

t

'7

-e- déformation axiale
fl déformation latéral e
déformation volumique

il

-1 .0

-0 .5

0 .0

0 .5
1 .0
déformation (x10-)

1 .5

2. 0

Figure II . 14 : réponse du modèle anisotrope en traction/compressio n
Contrairement à la réponse du modèle isotrope, la déformation latérale, après refermeture, est trè s
proche de ce qu'elle serait en élasticité, ce qui permet à la contrainte axiale d'être, elle aussi, trè s
proche de ce qu'elle serait en élasticité .
On notera que l'effet des changements de régime non-simultanés n'est pas visible sur cett e
courbe, en effet, dans ce type d'essai uniaxial, en fin de décharge la déformation est nulle : o n
passe de traction à compression par l'origine de l'espace des déformations . Dans ce ca s
particulier, les changements de régime sont simultanés .

2.3.4 Test de Willa m
La figure (II .15) présente le résultat obtenu pour le test de Willam avec le modèle anisotrop e
présenté dans ce chapitre .
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3.2
2.4
1 .6
/
0. 8
0.0
-0 .8
0 .0

1 .0

2 .0

3 .0

4.

Déformation £xx (x 104 )
Figure II . 15 : réponse du modèle anisotrope au test de Willa m

La réponse est très différente de celle obtenue avec le modèle isotrope et se rapproche de ce qu e
l'on peut attendre pour un modèle anisotropen Cf . (Carol, 1999) :
la contrainte axiale suivant y dépasse à partir d'un certain point la contrainte axiale suivan t
x (effet dû à l'aspect anisotrope du modèle )
• la contrainte axiale suivant x ne diminue pas comme dans le cas d'une traction simple ,
aspect dû à la rotation du repère propre d'endommagement (pour avoir une contrainte null e
suivant x, il faut attendre d'avoir miné les deux directions )
• la contrainte de cisaillement change de signe .

•

La courbe ci-dessus montre la succession de quatre régimes :
• dans le premier, le comportement est élastique ;
• dans le second, l'endommagement évolue : le repère propre d'endommagement tourn e
pour « suivre » la rotation du repère propre de déformation, jusqu'à l'apparition d'un e
direction de ruine formant un angle non nul par rapport à l'axe x (d'où la contraint e
a non strictement nulle) . L ' endommagement que l'on perçoit sur l'axe y (voir la courb e
de o- ) est dû à la conjonction de deux effets : d'une part l'endommagement sur l a

•

4

première direction propre du tenseur d'endommagement a un effet sur l'axe y dû à l a
rotation précédemment évoquée, d'autre part l'endommagement évolue aussi suivant l a
deuxième direction propre (dans le plan (x,y)) ;
dans le troisième régime, l'endommagement n'évolue pas : la direction de ruine ne peu t
pas tourner4 et l'endommagement, qui se développait lors de la deuxième phase sur l a
deuxième direction propre, n'évolue plus . Numériquement, l'endommagement évoluai t
dans la deuxième phase suivant la deuxième direction parce que l'endommagement suivan t
la première direction évoluait : l'association des forces thermodynamiques dans le pla n
(x,y) aboutissait à la dissipation du système . Lorsqu'il n'y a plus que la forc e
thermodynamique suivant la deuxième direction propre de l'endommagement, le critère
n'est pas atteint . D'un point de vue physique, cela peut se traduire par l'observation : « un e

on peut montrer qu'il s'agit là d'une conséquence des conditions de croissance de l'endommagement et de

limitation des valeurs propres d'endommagement à 1 .
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évolution de l'endommagement suivant une direction favorise l'endommagement suivan t
les autres directions, si le chargement se prête à une évolution de l'endommagemen t
suivant les autres directions » (cette dernière condition traduit le fait qu'il n'y pa s
d'évolution de l'endommagement suivant l'axe z, cet axe étant en «compression ») ;
• dans le quatrième régime, l'endommagement évolue suivant la deuxième direction propr e
d'endommagement, les directions propres d'endommagement étant fixes .

2.4 Conclusion
On s'aperçoit tout au long de ce chapitre que les objectifs fixés sont difficiles à atteindre, ce qui a
pour conséquence une modélisation imparfaite de certains phénomènes, visible par exemple dan s
le cas d'une compression simple (dans ce cas, le modèle arrive tout de même à rendr e
qualitativement compte de l'endommagement dans les directions perpendiculaires à l'axe d e
compression) . Néanmoins, on dispose maintenant d'un modèle d'endommagement orthotrope ,
avec refermeture de fissure, dans les hypothèses des matériaux standards généralisés, qui paraî t
bien rendre compte des phénomènes en « traction » .
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ANNEXE 11 . 1

Convexité de la fonction f (A) =

a? H(a l )

où les a i sont les valeurs propres d'une matrice A symétrique réelle 3x 3
et H la fonction de Heavisid e
Montrer la convexité de f consiste à démontrer :

f(.1A+(l-)B)_<2f (A)+(l—f(B )

b~ E[0,1]

Tout d'abord on considère les valeurs propres ordonnées : a,

a3

On notera :

C=/1A+(1-2,) B
a i , b ; , c i les valeurs propres de A, B et C

ci =/la i

+ ( 1—2)b i

ci = ci H(ci )
On définit :
2

2

2

a,=

ci —ci

a,=

c, —c l

-2

C2 —C2

c2 –

a3 -

C,

Par convexité de la fonction x H x 2

L

3

-c

C 3 – C3

a,

a2

a3

On a évidemment la relation suivante provenant de la linéarité de la trace :

On utilisera (abondamment) le théorèmes suivant:
Théorème
Soient P et Q deux matrices symétriques réelles 3x3 et M = P + Q , dont les valeur s
propres, notées

5

m

; pi

;

qi

, sont rangées dans l'ordre croissant, on montre :

m ,> p i+q ,
m3

<

P3 +

q3

Ce théorème pet suet dans notre cas d'obteni r
c l >c,
C3 < C

3

On commence par montrer :
z
c i H(c i )

Premier cas : e t
Si c, >_ c2

0 (on utilisera le fait que c 3

0

c3 = c3 )
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ci

=a l ( c 1

— c2

+c ;

cl

S

c l ) + a2 c2 — c 2 )

—

a3

(c - c /++ c 2 — b' 2 )

a3

(ci

i

—c~

+c 2 —c,) = c

(c3 _ c )

d'où

2 +c 2 +c32
<Cl +22 +c 3

c,

Si c, Ç C ,
c~

—ci

=a

l (ci — c1 )

<ai(c(

) =ai( c , -

—Cl

a2(c 2

-c2

< a,(c2

-c2

C 2 + C3

C3 )

) +a3 ( C3 -C3 )
) +a3 ( c3

<(c'2

—c ?) +( c 3 —c 3

+c3

-2 +c3 +c 3

-c3 )

d'où
C~2 +C,

Deuxième cas : c 1

0 c,

Si c 2

d'où c, +c 3

Si c,
c,z —

0C

c, =

Ona : 0c,
<<—c,

;
3
.2
2
c i + c, +c 3

2

+c 3 =

c3 =c 3

c,
,
c

= a2

(c ' — c ' )

• a3 \ c' – c, )

<

(c, -

a3

• a3 (3

..2

d'où c2 +c 3 <—c,

) =

+ C3

-C 3 )

-C 3 )

+ -'c32 =

Troisième cas : c 1
O C3

)

—c3 )

(c'
2

C

< C3

~

Ona : 0+

+c,2

c3

c, 0 c 3
C3

Dernier cas : c i

2
ci

< c3'
c3

2 +c 32

= C3

0

< C l'

+ C, + C 3

C3 -

c3)

=

a3 (c3 - c3 )
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On a donc montré :

H(c;)c z

On montre maintenant :

c, <_ ~îa H(a, ) + (1 — a.)b;2 H(b; )
Premier cas :
0

c2

c
<_

c >_ 0

= c;

= aa; + (1— L)b, 1.a; H(a,) + (1— t)b, H(b; )
/la ,2 H(a, ) + (1— 2,)b H(b,) par convexité et croissance sur IR + de x

Deuxième cas :

< 0 et le résultat est éviden t

En rassemblant les deux résultats, on obtient :

c2H(c, )a H(a, )+(1—b,2H(b, )

Corollair e
En appliquant le résultat précédent avec
c,2 11(-

A'

_

—A

et B ' = —B , on obtient :

ci )21a H(—a, )+(1-il)1b,2H(-b; )

donc la fonction

f (A)

=

a H(— a,) est également convexe .

1—> x 2

Chapitre Ill : Aspects numériques

L'utilisation de modèles de comportement adoucissants entraîne de nombreuses difficulté s
numériques . La perte d'ellipticité qui mène à l'apparition du phénomène de localisation et, pa r
suite, de dépendance au maillage est souvent mentionnée dans la littérature : une recherche active
semble liée à cette problématique . On consacrera la deuxième partie de ce chapitre à l a
présentation rapide (car ne faisant pas explicitement partie de cette thèse) d'une méthode d e
régularisation récemment proposée, qui justifiera a posteriori le cadre des matériaux standard s
généralisés adopté dans le chapitre précédent .
Autant le phénomène de localisation et de ses conséquences constitue un thème souvent abord é
dans la littérature, autant l'apparition de difficultés numériques, rendant par exemple l a
convergence délicate, est souvent passée sous silence . On se propose de consacrer à cette questio n
un peu méconnue la première partie de ce chapitre .

1 . Difficultés numérique s
1 .1 Introductio n
On revient ici rapidement sur les raisons qui nous ont poussés à nous intéresser à ces questions .
Comme souligné dans l'introduction de ce chapitre ces difficultés sont rarement mentionnées dan s
la littérature . Or, il se trouve qu'au cours de nos propres simulations numériques, des difficulté s
de convergence sont rapidement apparues . Manque de chance ? Manque d'expérience ? Soit . O n
répondra à la première question que le hasard n'a rien à faire dans la convergence d ' un calcu l
(enfin espérons-le) et à la seconde qu'une simulation demandant des années d'expérience de l a
part de l'utilisateur (disons le mot, de l'ingénieur d'étude) ne nous semble pas être adaptée à u n
problème industriel .
On remarquera, outre le faible nombre de remarques liées aux difficultés numériques, l a
proportion extraordinairement élevée dans le domaine des matériaux adoucissants de publication s
ne précisant pas le critère de convergence adopté . . .
On commencera cette partie en décrivant par deux exemples simples 0I .2 et §I .3) le phénomène
de snap-back qui rend difficile, à notre avis, l'obtention de solution . La cause de ce phénomèn e
(physique ou discrétisation) sera discutée dans l'analyse de ces exemples .

t2 Matelas à ressor t
Dans cet exemple, un « matelas à ressort » est constitué par un alignement de ressorts (muni s
d'une loi de comportement adoucissante) verticaux entre deux barres rigides . La barre inférieure
est fixe, tandis que la barre supérieure subit un chargement en une de ses extrémités pa r
l'intermédiaire d'un autre ressort, voir la figure 111 .1 . Ce système à seulement trois degrés de
liberté permet d'exhiber le phénomène de snap-back sans la perte d'ellipticité mentionné e
précédemment : une zone endommagée s'étend, tandis que la zone qui reste élastique peut fourni r
une certaine quantité d'énergie élastique . Deux cas seront envisagés : le cas de rupture brutale des
ressorts et le cas de rupture progressive ; le premier cas apparaissant comme un cas limite d u
second.
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Figure III. 1 : description du système « matelas à ressorts »

1 .2 .1 Description et mise en équation du systèm e
Le système est formé par (N+l) ressorts espacés d'une longueur 1 (figure I11.1), la loi de
comportement des ressorts pouvant être brutale ou progressive . Le i-ème ressort, qui se trouve à
l'abscisse

x, =il, est soumis à une élongation u, et une force F,, liées par la loi d e

comportement envisagée . La distribution d'élongation est astreinte à rester spatialement linéair e
(deux degrés de liberté) :
U,

= uo +xx,

(III- 1 )

De plus, le chargement est appliqué par l'intermédiaire d'un autre ressort, purement élastique d e
raideur K ' . Si U et F désignent respectivement le déplacement du point A (troisième degré d e
liberté) et la force appliquée, le comportement élastique de ce ressort s'écrit :

F=

OU—uo )

(III-2 )

Les équations d'équilibre du système {barre supérieure + ressort K s } s'écrivent :

Pour être résolues, ces équations nécessitent de choisir la loi de comportement des ressorts :
brutale ou progressive .

1 .2 .2 Evolution brutal e
Nous nous attachons ici à déterminer la réponse de la structure dans le cas où la zon e
endommagée progresse de la gauche vers la droite, sans nous soucier d'éventuelles bifurcations .
Le caractère brutal de la rupture des ressorts nous assure qu'un seul ressort subit une évolution d e
son endommagement à un certain instant et l'équation de son comportement s'écrit :
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J F, =Elui
F,
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u,<u}'
if u1 >uF
if

=0

La réponse (U, F) de la structure est constituée de phases élastiques et endommageante s
successives .
Plus précisément, considérons que la zone endommagée s'étend du ressort 0 au ressort n – 1 . L e
ressort n commence à s'endommager au point Rn dans le plan (U, F) caractérisé par :

N

u°

N

i
i=n

u°

i2

+llc'

=0

(III - 5)

=n

+nlK =u '

Le même ressort n finit de s'endommager au point Rn caractérisé par :

,v

uo li+lK ti2 = 0
=n+ 1

u"

i=n+l

=

ut

u° +

i=n+ l

nlK =

Les phases endommageantes sont constituées des trajectoires [Rn Rn ], tandis que les phase s
élastiques sont les trajectoires [Rn R n-+1 ] . Après quelques calculs, on obtient les variation s

(u„ , AFn )

= Rn – Rn , soit les trajectoires du point solution dans l ' espace (U, F) pendant les

phases endommageantes (on rappelle la définition de r, r =

El
s.) :
K'

AU, = AU,(,°) +r AU,tn
N-n

avec

n2

DU(0)

et

ui

ATT (1 )
n

ui

i2

i= 0

v

i(i – n )

N
i=n+ I

N -n
t2

OFn

Elur

i=0
N

1

i(i –n )

i=n+1

On notera que AUn

et AFn

sont toujours négatifs . Cela signifie que chaque phase

endommageante a pour conséquence l'apparition d'un snap-back sur la réponse globale F(U) ,
que l'enveloppe de réponse Rn présente un snap-back ou non . De plus, lorsque l'espacement 1
tend vers 0, les points Rn tendent vers une réponse continue et les snap-backs deviennent faibles :
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les (N + 1) snap-backs de la réponse discrétisée constituent un artefact numérique dû à l a
discrétisation adoptée . Les réponses du modèle discret (avec N= 25 , 1=0,04) et du modèl e
continu sont tracées fig . 111 .2 et fig . IIL3 pour deux valeurs du rapport r = l E/K ` .
On remarquera sur ces courbes que le problème continu peut, sur cet exemple, présenter ou no n
un snap-back « macroscopique » (tandis qu'il y a (N + 1) snap-backs dus à la discrétisation) .

Figure III . 2 : réponse du modèle avec les
paramètres (r = 1, N = 25)

Figure III. 3 : réponse du modèle avec le s
paramètres (r = 20, N= 25)

1 .2.3 Evolution progressive
Comme nous l'avons mentionné précédemment, le cas de l'évolution brutale est un cas limite d e
l'évolution progressive . Ce paragraphe étudie le cas de l'évolution progressive pour savoir si le s
snap-backs sont dus uniquement à ce caractère brutal . Pour cela, nous considérons une lo i
adoucissante avec un module adoucissant H< 0, Cf. figure III .1 . De même que précédemment ,
nous envisageons une réponse dans laquelle la zone endommagée se propage de la gauche vers l a
droite, sans examiner les points de bifurcation possible .
Les calculs analytiques étant assez lourds et n'apportant pas grand-chose à l'étude dans le ca s
brutal, nous nous contentons ici d'une comparaison numérique, Cf . figures 11L4 et I1I .5 . Sur ce s
courbes, assez semblables aux figures III.2 et 11I .3, on remarquera :
• la présence ou non de snap-backs sur la courbe de réponse continue ;
•

l'aspect très chahuté de la réponse discrète à 5 ressorts .

Contin u
Discre t
iL

0
0

10
Déplacement U / U P

Figure III . 4 : réponse du modèle avec les
paramètres (r = 1, y = 0 .1 , N = 25 )

Figure III . 5 : réponse du modèle avec les
paramètres (r = 20, y = 1 , N= 5 )

La conclusion de ces études semblent être que la réponse structurale peut présenter des snap-back s
suivant la valeur de certains paramètres, comme le rapport entre le module adoucissant et le
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module de raideur ('y) et le rapport entre le volume de la zone élastique sur le volume de la zon e
endommageante (r) . Ces snap-backs montrent une réelle instabilité de structure .
Outre ces snap-backs de structure, une multitude de micro snap-backs peuvent apparaître, qui sont
une conséquence de la discrétisation spatiale . Un raffinement de maillage peut réduire leurs taille s
(pour tendre vers la réponse continue), mais ceci est limité par la pratique qui interdit l'utilisatio n
de trop petits éléments finis pour « contrôler » la localisation lors de l'utilisation de modèles non délocalisés . Pour ces raisons, il semble être nécessaire de mettre au point des méthode s
numériques afin d'obtenir des résultats convergés dans les deux cas (ce qui permettrait d e
distinguer les micro snap-backs dus à la discrétisation des « vraies » instabilités structurelles) .

1 .3 Modèle simplifié de poutre béton armé en tractio n
On modélise une poutre en béton armé par le modèle rhéologique suivant, Cf . figure IIL6 ,
composé de

(N + 1) cellules en série, chaque cellule comprenant un ressort fragile adoucissan t

(« béton ») en parallèle avec un ressort purement élastique (« acier ») . Ce modèle ressemble don c
à une modélisation éléments finis d'une poutre en béton armé sous l'hypothèse d'adhérenc e
parfaite entre l'acier et le béton, pour une traction .

Figure III. 6 : modèle rhéologique envisag é
L'élément béton armé (chaque « cellule ») peut donc être modélisé par le ressort non linéaire de l a
figure I1L7 .
F

F,

F2

8,
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Figure III . 7 : loi de comportement de chaque «cellule»
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1 .3.1 Modèle avec 2 cellules
Le modèle avec deux cellules se traite très facilement et possède déjà toutes les caractéristique s
intéressantes .
La pente initiale est notée k, la pente de la partie adoucissante -k' et la pente finale k" .
La relation entre F et b s'écrit donc :

F=k
F = k 8 1 - k'(6-6 1 )
F=k" 6

pour 8<S 1
pour 8 1 <6<62
pour 6>62

On note u l et u, les allongements des deux ressorts et on veut obtenir la courbe globale force déplacement total, F(u), avec u=u,+u2 .
On peut distinguer 5 phases d'évolution .
Première phase : les deux ressorts parcourent la pente initiale de leur loi de comportement .
Un calcul élémentaire montre alors que :

u= ? F
k
Deuxième phase : un ressort parcourt la phase adoucissante, l'autre décharge élastiquemen t
On aurait pu envisager que les deux ressorts parcourent la phase adoucissante, mais cett e
configuration n'est pas stable (penser au cas où les deux constantes de raideur initiale des ressort s
sont légèrement différentes : un ressort atteindra alors b i avant l'autre et on se retrouve dans l a
configuration présentée ici) .
En exprimant alors u, et u2, on obtient :
u=

F+

1+

k k'

i

On peut supposer (choix raisonnable) que k>k' et on a alors affaire à un snap-through .
Troisième phase : un ressort est dans la dernière phase de sa loi de comportement, l ' autre
recharge élastiquement .
On a alors deux ressorts linéaires en série, de raideur k et k", la réponse est donc :

u _ k+kn
k k"

F

Quatrième phase : un ressort décharge avec une pente k", l'autre parcourt la phase adoucissante .
On obtient alors :

u=

F+ 1+

,

Dans ce cas de figure, on peut avoir soit un snap-back si k'>k" soit un snap-through sinon .
Cinquième phase : les deux ressorts sont dans la dernière phase de leur loi de comportement .
On a ici deux ressorts linéaires en série de même raideur k" et on obtient :

u=

2

F

On notera que chaque phase où un ressort se trouve dans le régime adoucissant commence pou r
une force FI et s'achève pour une même force F, . On peut alors tracer la réponse globale, sou s
les hypothèses k'>k" et k>k', Cf . figure 1IL8 .
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F

F,

F2

u
Figure III . 8 : réponse globale du système à 2 cellule s

1 .3.2 Modèle avec N+1 cellule s
Comme dans le cas de deux cellules, on considère que chaque ressort parcourt la phas e
adoucissante seul, tandis que les n ressorts sains déchargent élastiquement (pente k) et le s
(N – n) ressorts restants, endommagés, déchargent eux aussi élastiquement (pente k " ) . Dans ce
cas, on utilise les calculs du paragraphe précédent (phases 2 et 3) avec la substitution :

k --->

k k"
nk "+(N —n) k

puisque dans le cas précédent il y avait un ressort élastique (pente k) et dans le cas présent n
ressorts de raideur k et N –n ressorts de raideur k " en série . La distinction snap-back / snap through est donnée par le signe de l'expression suivante (positif : snap-back ; négatif : snapthrough) :

k' –

k k"
nk "+(N –n)k

nk'k "+(N –n)kk' –k k "
nk "+(N –n)k

Deux conclusions peuvent être tirées de l ' étude de signe :
• comme dans le cas à deux cellules, sous l'hypothèse k > k" (fort raisonnable) :

le système ne présente que des snap-backs, si k'

>N

le système commence par des snap-throughs et finit par des snap-backs, s i
k"

<k'<

N

k

;

N

le systeme ne présente que des snap-throughs, si k' <

k"

.

N

N – 0.. (système continu), le système ne présente que des snap-backs, ca r
alors, k k" = o(n k' k" + (N – n) k k') . De plus, comme le système oscillera (N + 1) foi s

• Dans le cas où

entre FI et

F2 , on peut alors conclure que toute une zone située entre F I et F2 est

accessible à ce système continu (voir la zone grisée de la figure 11L9) .
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F

Figure III . 9 : réponse globale du système contin u

1 .4 Méthodes de suivi de la répons e
Pour traiter les snap-backs, deux solutions sont possibles : traiter le problème dynamique o u
utiliser des méthodes de pilotage . Si l'approche dynamique semble plus fondée d'un point de vu e
physique, elle reste beaucoup plus délicate à mettre en oeuvre que l'approche statique : penser par
exemple à la gamme de vitesse de déformation dans laquelle la loi de comportement est valid e
(i .e. il peut être nécessaire de modifier la loi de comportement pour tenir compte des « grandes »
vitesses de déformations), à l'apparition d'ondes de choc qui nécessitent l'utilisation d'élément s
finis adaptés ou à la sensibilité des résultats vis-à-vis le pas de temps adopté et plus généralemen t
de l'algorithme de résolution lui-même . C ' est pourquoi, il semble plus aisé de garder un e
formulation statique des équations d'équilibre et d'utiliser une méthode de suivi de la répons e
permettant d'obtenir la solution dans les cas d'instabilité de structure .

1 .4.1 Formulation général e
L' idée principale des méthodes de suivi de la réponse appliquées à la résolution des problèmes
non-linéaires, Cf. (Crisfield, 1981), consiste à introduire une nouvelle variable, appelé paramètr e
de pilotage, qui contrôle l'intensité d'une partie du chargement, une nouvelle équation impliquan t
cette variable étant conjointement introduite dans les équations d'équilibre . Après discrétisatio n
spatiale et temporelle, le temps n'étant introduit que comme paramètre des chargements variable s
vu le caractère statique adopté, les équations s'écrivent de façon formelle :
Fi n t (AU

(U) +

+B T S

_

Fext

BU

=

U „p

P(DU, 77)

_

Ar

; . . .)

r~ Fexr ( U )

+ q Ui,,, n

Fins représente les forces intérieures (ou plutôt l 'opposé de ces dernières) qui dépendent des
déplacements et d'un ensemble de variables évaluées au début de l'incrément . F°1 et Fet son t
les forces appliquées respectivement fixes et contrôlées qui peuvent dépendre des déplacements .
B ainsi que U ;;,,, et U i' mp décrivent les relations cinématiques (supposées linéaires dans ce cas) ,
incluant les conditions de Dirichlet . Les inconnues sont le champ de déplacement U (ou d e
manière équivalente son incrément AU ), le vecteur de multiplicateurs de Lagrange liés au x
relations cinématiques ? et le nouveau paramètre de pilotage ri . Le pas de temps est noté
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Ai > 0 et P est la fonction de pilotage introduite qui contrôle l'intensité
chargement .

Tl

de la partie pilotée du

La méthode de résolution adoptée est basée sur la méthode de Newton . On note U" , kt' et tin les
inconnues à l'itération n . Après linéarisation des deux premières équations de (III - 9) par rappor t
à.0 et 2 on obtient :
dFint_

e
t

_ qn

ext

dAU
-- -- -- - - -- -- --

UV

UV

52

B
K

0

T

n

Fe. — Fint — B
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - +11
Um
; p —BU"
R°

F eIxt
U im p
R'
(III - 10 )

Deux résolutions du système linéaire (III-10) aboutissent à réduire les inconnues uniquemen t
à r] :

+1

avec

= K -' R° e t

8[1 tt

—K -' R '
(III - 11 )

Finalement, 'ri est la solution d'une équation scalaire, résultat de la substitution de (III - 11) dan s
la troisième équation de (III - 10) :
P(AU n + bU°

+ TI

6U ' , rl) = 0

(III - 12)

Comme on peut le voir, l'efficacité de la méthode est fortement dépendante du choix de l a
fonction de pilotage P , Cf. (Geers, 1999) . La forme la plus simple pour P est une fonctio n
linéaire, dépendant uniquement de AU , Cf . (de Borst, 1986), (Chen & Schreyer, 1990), (Chen &
Schreyer, 1991) :
P(AU)

= L - AU

(III - 13 )

où L est une forme linéaire . L'équation (III - 12) devient une fonction scalaire linéaire, donc facil e
à résoudre . Malheureusement, en présence de snap-backs, il n'est pas toujours possible de trouve r
L tel que (III - 9) admette une solution . (Geers, 1999) propose des stratégies heuristiques pou r
trouver une forme linéaire L à chaque pas de temps qui assure l'existence de solution .
Malheureusement, deux défauts persistent : d'une part l'existence n'est pas prouvée et d'autre par t
ces stratégies nécessitent une traitement spécifique de la méthode de Newton, ce qui aboutit à
déstructurer l'architecture classique des codes de calculs éléments finis .
Une autre de méthode de pilotage largement utilisée est la méthode de pilotage par longueur d'arc ,
Cf. (Crisfield, 1981), (Crisfield, 1983), (Crisfield, 1986), (Hellweg & Crisfield, 1998) . Dans cette
méthode, P est une fonction quadratique des déplacements et éventuellement des force s
appliquées :
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P(AU, ri)

=

IIAUII-

+a

A(F°t +

(III - 14)

11Féx, )

avec a? O
paramètre

En pratique, cette méthode semble plu s
adaptée aux non-linéarités géométrique s
qui engendrent des instabilités de typ e
flambement qu'aux non-linéarité s
physiques (type matériaux adoucissants) ,
comme l'a déjà noté (Geers, 1999) .
Clairement, cette méthode ne distingue pa s
les deux branches de la solution, c'est-à dire la branche élastique de la branch e
dissipative, Cf. figure III .10, de telle sort e
que l'algorithme global a tendance à suivre
la solution élastique, qui présente raremen t
un grand intérêt .

F

Figure III. 10 : branches élastique et dissipativ e
de la solution

A ce sujet, (Hellweg & Crisfield, 1998) associent plutôt l'inaptitude de la méthode de pilotage pa r
longueur d'arc avec l'existence de deux solutions de l'équation quadratique (III - 12) quand ell e
est associée à l'équation (III - 14) . Ces auteurs proposent de choisir à chaque itération de Newto n
la solution qui minimise les forces résiduelles (le terme de droite dans (III - 10)) . Malgré tout, le s
deux branches de la figure I11 .10 réalisent l'équilibre, donc engendrent des forces résiduelle s
nulles . Pour cette raison, il n'est pas clair qu'un tel choix de la solution empêche d'obtenir l a
branche indésirable, c'est-à-dire la branche élastique . En outre, une telle méthode double l e
nombre d'intégrations de la relation de comportement (ce qui peut être coûteux, en particulie r
dans le cas de comportement non-locaux) .
Pour toutes ces raisons (i .e. mauvaise adaptation des méthodes au problème et besoin d e
réaménager l'architecture du code), nous proposons une nouvelle méthode de pilotage, dédiée à
l'obtention de solution dans le cas d'instabilité matérielle .

1 .4 .2 Nouvelle fonction de pilotag e

Suite aux précédentes observations, il semble qu'il serait bon d'imposer quelques conditions à l a
fonction de pilotage, lorsque l'on veut traiter les instabilités matérielles :
(i) distinction claire entre branche élastique et branche dissipative ;
(ii) existence de solutions (si une branche dissipative existe) ;
(iii) résolution facile de (III - 12) .
Un choix élégant pour la fonction P est l'énergie dissipée par la structure durant le pas de temp s
courant. Malheureusement, si cette fonction remplit les conditions (i) et (ii), la résolution de (Ill 12) avec une telle fonction est clairement délicate, car elle dépend de manière complexe de s
déplacements . Gardant à l'esprit les ingrédients qui font de l'énergie dissipée une fonction de
pilotage intéressante, nous proposons comme fonction P une fonction qui remplit les condition s
(i) et (ii) et de plus (iii) .
Dans le cas de comportement matériel gouverné par un seuil, nous proposons de définir P
comme le maximum (sur chaque point d'intégration) de la fonction seuil dans un tir élastique ,
c'est-à-dire le maximum de la fonction seuil en supposant le comportement incrémentai d u
matériau élastique .
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Plus précisément, considérons que l'état du matériau soit défini par la déformation E et u n
ensemble de variables internes a. Notons respectivement 6(E,a) et A(E,a) la contrainte et
l'ensemble des forces thermodynamiques associées à a. Considérons que les lois d'évolution de a
sont données par des fonctions seuils f(A,E,a) et des fonctions d'écoulement G(A,E,a) de
telle façon que :

â=AG(A,E,a)

avec

)L>_0

f(A,E,a)0

f(A,E,a)=0

(III-15)

Une telle forme rassemble les principaux modèles de comportement qui sont dissipatifs e t
indépendants du temps, Cf. (Halphen & Son, 1975) . Alors, la fonction seuil dans le cas d'un
comportement incrémentai élastique est définie par :
f e' (E) = f(A(E,a - ), E, a - )

(III - 16 )

où l'exposant moins renvoie aux quantités prises au début de chaque pas de temps (don c
connues) .
Pour remplir la condition (iii), on procède à une linéarisation de f e' par rapport à E dans l e
voisinage du point E * qu'il restera à définir :
f;' (E) = fe'(E )+
def

p af OA

Of `

+
(E—E)
, aA aE OE) £ .

(III-17)

La fonction de pilotage P est définie comme le maximum de
qui ne dépend que de AU :

P(AU) = Max fi' (E - +B,AU)

sur tous les points de Gauss g ,

avec AE g = BgAU

x

(III- 18 )

où B g désigne les dérivées des fonctions de forme évaluées au point de Gauss g . Il fau t
maintenant introduire quelques notations supplémentaires pour exhiber la dépendance vis-à-vis d e
AU(r1 )

= AU"

(rl) = E -

+

+oU°

+r OU'

P(11) = (P ° AÛ)(rl)

B g (AU" +0U °) +>1B g 6U '
ti

e'(fl)=(fe

i °£)(fl)

(III - 19 )

A ce point, il faut définir le point de linéarisation E (pour chaque point de Gauss) : il est chois i
comme le point le plus proche de s- qui réalise :
E * =E l ' + i"_ E "

avec

ij

=

arg

mi n

f ` r (7)

Ti

Une interprétation graphique d'une telle définition est donnée sur la figure (I1I .1 1) .

(III- 20 )
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A E2

f eI (e)

0

>t

1,

Figure III . 11 : définition de

f el (E) = 0

E*

Finalement, l'équation à résoudre en ï s'écrit :
+'df dA

A

max [A" ) 17+A(°)]=Ar

g

avec
A

'

fL (a)

+

df

~ dA dE dE ~
„ ,

' df dA + df

-(E P —E * )
E-

(III-21 )

E„

\ dA dE a~) E .

Remarque
Un désavantage de la fonction P donnée par (III - 18) réside dans le fait qu'u n
développement spécifique est nécessaire pour chaque comportement afin de calcule r
E * , A (0) et A" ) . Une fonction indépendante de la loi de comportement peut êtr e
proposée :
P(AU)

(III - 22 )

= Ma x

g

Une telle fonction permet encore une résolution facile de (III -12), car elle peut êtr e
exprimée de la même façon que (III - 21), avec A i0> et A" ) définis par :
EA '')
A")

11E
= E

1

(E –

)
(III - 23 )

ED

E

Mais ni la distinction claire entre réponse élastique et dissipative, ni l'existence de
solutions ne sont préservées . Néanmoins, il semble que cette fonction soit capable d e
sélectionner la branche de solution avec un incrément de déformation monoton e
quelque part dans la structure, ce qui semble suffisant pour une large classe d e
modèles et d'applications .
En pratique, on cherchera à développer au maximum une formulation (III -18), su r
laquelle des résultats théoriques sont obtenus . La formulation (III -22) peut permettre ,
en pratique, d'utiliser des modèles adoucissants sans développement supplémentaires .
De plus, la formulation (III -18) peut être délicate à obtenir pour certaines expression s
de fonctions seuils : on peut espérer pouvoir alors se contenter de (III - 22) .
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1 .4 .3 Propriétés de la fonction de pilotage le long d'une branche dissipative

Dans ce paragraphe, nous concentrons notre attention sur la fonction donnée par (III -18) et nou s
allons prouver les assertions (i) à (ii) .
Concernant la distinction entre réponse élastique et dissipative, on peut commencer par note r
qu'un incrément élastique avec un schéma implicite est caractérisé par :
V g f e' (Ac,)

(III - 24)

0

Imposer P(AU) > 0 doit donc sélectionner une branche dissipative . En fait pour des raison s
et
d'efficacité numérique, f a été approximée par la linéarisation (III - 17) ; on peut toutefoi s
s'attendre à ce que la branche dissipative soit toujours sélectionnée par P(AU) > 0, au moin s
pour de petits incréments .
L'existence de solution dissipative qui vérifie P(AU) > 0 est un peu plus technique à prouver .
Nous préférons donc nous concentrer sur la condition nécessaire suivante .
Condition nécessaire pour l'existence de solution s
Considérons une branche dissipative, paramétrée par s e IR (s croissant avec l a
dissipation), avec s = 0 à l'état actuel (U , a g ) . Alors P doit être telle qu'il existe u n
voisinage de l'état présent 10, K[ dans laquelle elle est positive et croissante .
Cette condition est évidemment nécessaire, puisque si elle n'est pas remplie, il n'est pas possibl e
de trouver une solution qui vérifie P(AU) = Ai pour un petit incrément Ar positif . Mais ell e
n'est pas suffisante à cause de la taille du voisinage qui n'est pas contrôlée, de telle sorte que rie n
n'assure que la branche dissipative puisse en entier être suivie par incréments successifs, chacu n
vérifiant P(AU) = A't . C'est seulement une condition locale .
Prouvons que cette condition nécessaire est remplie par la fonction P définie en (III - 18), tout a u
moins lorsque le comportement vérifie :
r af aA

aA

af "

aa aa

G

>

0

(III - 25)

Démonstratio n
Tout d'abord, appelons F une fonction du paramètre s définie par :

F(s) = Ffr(s), a(s) )
Comme la branche est dissipative, il existe au moins un point de Gauss g où le seuil est attein t
au début du pas : f g = 0 . De plus, du fait de la condition de consistence, f- 0 partou t
ailleurs . On en conclut :
P(s = 0) = P(U - ) = Max fg = 0
x

(III - 26 )

De plus il existe un point de Gauss g et un intervalle 10, sp [ dans lequel le multiplicateu r
plastique est strictement positif :
'dsE[0,s o [ .î,(s)=zig > 0
Une nouvelle paramétrisation t de la branche peut être définie :
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s

t(s)

= Â.(s) ds

ds

qui implique V s > 0
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(s) _ 2(s) > 0

0

Vu la définition de t, les équations constitutives s'écrivent :
Â(t) = A(E(t), a(t) )
V

t

(t)

= f(A(t), e(t), a(t)) = 0

dt (t) = G(t) = G(A(t), e(t), a(t) )
et la fonction P le long de cette branche vaut :
s'
r at'
aA
P(t) = -001+
- -AE(t )
DA r-o

Nous

avons donc :
( af

dl'

dt

aE

(t=o)=

aA

aA
1=0

(

af

'
s

DA

.G(o)

aE

t-o

1=0 ,

aa

> o

1=0,

(III - 27)
En faisant l'hypothèse que la réponse est suffisamment régulière pour que P soit C l , (III -26) et
(III - 27) assurent qu'il existe un voisinage ]0, K[ dans lequel P est positive et croissante .
On peut remarquer que la condition (III - 25) est automatiquement vérifiée dans le cadre de s
matériaux standards généralisés . Dans ce cas particulier, les forces thermodynamiques dérivent d e
l'énergie libre de Helmholtz I (E, a) strictement convexe par rapport à a, la fonction seuil f(A )
ne dépend que de A et la direction de l ' écoulement est définie par la dérivée de f . Cela peut s e
résumer par :

A=(s,

G(A) =

et

a)

(III-28 )

~Â(A)

Dans ces conditions (III - 25) s ' écrit :
afa'(D af
aA

aa '

> o

(III - 29)

aA

quantité positive grâce à la convexité de (D .

1 .4 .4 Algorithme de résolution de l'équation de pilotag e

On a affirmé précédemment que le choix de l'incrément de critère maximal permet une résolutio n
efficace de l'équation de pilotage (III - 12) . En effet, grâce à la linéarisation (III - 17), cett e
équation s'écrit :
P(q) = max L g (77)
int

=

Ar

avec L 5 affine :

L g (17)

= AR ') i + A(° )

(III - 30)

K

La fonction P est convexe et continue par morceaux . L'équation (III - 30) admet don c
généralement zéro, une ou deux solutions, Cf . figure III.12 (dans certains cas très particuliers, ell e
peut admettre une infinité de solutions) :
• quand il y a deux solutions, la valeur de Tl choisie correspond à U(Tl) le plus proche d e
U-
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• quand il n'y a pas de solution,

Tj

est choisie de telle façon qu'elle minimise P(ii ) , ce qu i

constitue obligatoirement une solution dissipative, puisque dans ce cas min f'- (Tl) > Ai .
Ensuite, au moins une itération de Newton est effectuée, même si la convergence es t
atteinte : de cette façon, l'équation de pilotage (III - 12) est toujours satisfaite à la fin d u
processus . En clair, on arrête les itérations de Newton à la double condition que l a
convergence soit atteinte et que l'équation de pilotage soit satisfaite .

Figure III. 12 : différents cas de l'équation (III - 30) : zéro, une ou deux solution s
Un algorithme possible pour résoudre (III - 30), quand il existe au moins une solution, est présent é
dans le tableau 1 . Il est basé sur la construction d'intervalles emboîtés successifs : les extrémité s
du dernier intervalle sont les solutions de l'équation . Il est rapide, puisqu'il repose sur l a
résolution de G équations scalaires linéaires, où G est le nombre total de points de Gauss . Il peut
s'arrêter avant la fin du processus si l'intervalle devient vide, ce qui arrive lorsque l'équation (III 30) n'admet pas de solution .
Quand il n'existe pas de solution, un autre algorithme est utilisé dans le but de minimiser l e
membre gauche de l ' équation (III - 30) . En fait, le problème de minimisation peut aussi se voi r
comme la minimisation d'une fonction linéaire de deux variables sous G contraintes (inégalité s
linéaires) :
min max Lg (Tl)
a

x

min
Vg

y

v
l s(

avec I g

y) = L

(q) — y

(III - 31 )

1,Y ) <_ o

Un grand nombre d'algorithmes traitent ce genre de problèmes . Ici, l'algorithme du simplexe est
adopté pour sa simplicité. Son adaptation au problème (III - 31) est présentée dans le tableau 2 . O n
peut noter qu'il peut être interprété comme l'examen successif des points singuliers de la fonctio n
P (sommets), dès lors que le minimum est forcément atteint en l'un de ces points .

(l)

Initialisation de l'intervalle

(2)

Boucle sur les points de Gauss g

(2 .1)

Solution de la fonction active linéaire

(2 .2)

Mise à jour de l'intervall e

(2 .2 .1)

si la fonction linéaire active est croissante

Io = ]—° +

1g

/ L g (7jg )

A(') > 0

= AZ

I x = I~ i

n
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(2 .2 .2)
(2 .3)

(3)

sinon
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1 K = 1_ 1

fi g' l) <0

n

[~R

; +'[

Sortie si l'intervalle est vid e
Les solutions sont les extrémités de l'intervalle

E Fr(1 G )

max L g (ri) =

AT

Tableau 1 . Algorithme de résolution de l'équation de pilotage scalair e

(1)

Initialisation avec rio donn é

(1 .1)

gradient de la fonction à minimise r

(1 .2)

sommet initial

(1 .3)

contrainte activ e

(2)
(2 .1)

G=(o,-1)

So = ( rb

go

ave c

. Yi) )

1

Yo = max
a

J' o = Lg

Lg (q ) )

( 710 )

Exploration des sommets successifs : boucle sur s
définition d'une direction de descent e

NS

D,=G— G
Ns

(2 .2)

minimum trouvé si D, -G =0 (courbe plate )

(2 .3)

pas de longueur admissible p g pour chaque contrainte g V g

pK

N,.

=

pas de longueur effecti f

(2 .5)

minimum trouvé si

(2 .5)

sommet suivan t

(2 .6)

contrainte active suivante

p .,

avec

max

1g

(2 .4)

N,.

(S„+pD,)5 0

N s =(—A,,l )

p

= min p x
g

=0
5 .,+1

g,,+1

=

g,+1 /

S,

+p,D ,

P, = Pg,,,

Tableau 2 . Algorithme de minimisation de la fonction de pilotage scalaire

1 .5 Application à un modèle d'endommagement isotrope 3 D
Pour illustrer la pertinence de la fonction de pilotage précédemment présentée, ainsi qu e
l'efficacité des algorithmes employés, considérons une éprouvette entaillée, réalisée dans u n
matériau fragile, soumise à une traction : sous les hypothèses d'intégration implicite d u
comportement et d'utilisation d'une version locale du modèle, tous les ingrédients sont réuni s
pour la présence de snap-backs sur une courbe globale, type force-déplacement .

1 .5.1 Modèle de comportement loca l
On considère ici une version de modèle d'endommagement isotrope, présenté dans (Lorentz &
Andrieux, 1999), qui est en fait la version sans prise en compte de la dissymétri e
traction/compression du modèle isotrope présenté dans le chapitre II .
Ce modèle entre dans le cadre des matériaux standards généralisés, le comportement est décrit à
partir de la déformations et d'une variable d'endommagement scalaire d qui augmente de 0
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(matériau sain) à 1 (matériau totalement endommagé, rigidité nulle) . L'équation contraintedéformation s'écrit :
6

= E(d)

E

E(d) =

où

1 + yd

E°

(III-32)

E° tenseur de Hooke initial (élasticité isotrope )
y > 0 paramètre adoucissan t
L'évolution de l ' endommagement est gouverné à travers le taux de restitution d'énergie :

Y=— 1 E

1+y

1
(1+ yd) - 2

E'(d) E

2

E

E

(III - 33 )

qui soit rester dans le domaine élastique défini par Y k ; ce qui conduit à la condition d e
consistance suivante :
f_0 d >0

fd =0

où

f(Y)=Y— k

(III - 34 )

k seuil du domaine élastiqu e

Un tel modèle permet de décrire simplement un comportement adoucissant, Cf . figure II1 .13, et
peut être vu comme une extension 3D du modèle de ressort utilisé dans le problème du matelas à
ressort du paragraphe §1 .2 .

E

o

l'

2k

comportement post-pic en tractio n

E° (1+ y)

simple et monotone :

1" E
d(E) =—

Y
6

El

-1
~

= 1— d

o- P
Y

Figure III . 13 : modèle adoucissant simple

Les paramètres utilisés sont rassemblés dans le tableau 3 .

Module d'Young E

Coefficient de Poisson v

contrainte pic ap

module adoucissant H

20 000 MPa

0.2

6 MPa

-20 000 MPa

Tableau 3. Paramètres utilisé s
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1 .5.2 Géométrie et chargemen t
La simulation est effectuée sous l'hypothès e
des contraintes planes (éprouvette mince) .
La géométrie de l'éprouvette est présenté e
dans la figure 11I .14 ; la symétrie est utilisé e
afin de réduire de moitié la taille d u
maillage, qui comporte 600 quadrangles
bilinéaires et triangles linéaires .
Seuls deux chargements sont appliqués :
• la condition aux limites imposé e
par la symétrie, sur l'axe d e
symétrie ;

100 mm

• la face supérieure de l'éprouvett e
est soumise à une pression négative ,
uniforme et pilotée .
Le critère relatif de convergence sur le s
forces internes est fixé à l0-5 .

90 mm

R 10 m m

100 m m

Figure III. 14 : géométrie et maillage d e
l ' éprouvett e

1 .5.3 Réponse global e
La courbe de (l'opposé de) la pression en fonction du déplacement du point A (Cf . figure IIL14 )
est tracée sur la figure 111 .15 . On observe sur cette réponse globale nombre de micro snap-backs ,
qui prouvent la capacité de la méthode proposée à suivre les branches dissipatives dans leu r
intégralité, ce qui permet en fait une convergence aisée . Imposer une force croissante es t
clairement impossible à partir du pic, imposer un déplacement croissant du point A (par exemple )
rend la convergence difficile : il faut endommager un nombre non négligeable de points de Gaus s
(voir paragraphe suivant), donc sortir éventuellement du rayon de convergence de l'algorithme d e
Newton .
On notera que cette simulation a été réalisée en un seul calcul, sans intervention humaine : grâc e
au pilotage et à la découpe automatique du pas de temps implantée dans Code_Aster, le code es t
capable de gérer automatiquement ce problème délicat . Evidemment, on peut trouver de s
situations où cela serait plus compliqué (i .e . nécessiterait une intervention humaine), par exempl e
dans le cas de trajets de chargements complexes .
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Figure III . 15 : réponse globale de la structur e

1 .5 .4 Analyse local e
On observe maintenant l'évolution d e
l'endommagement . Comme le modèl e
utilisé est local, on peut s'attendre à
l'apparition
d'une
bande
de
localisation : l'apparition de c e
phénomène peut être observé sur le s
figures 111 .16 et 111 .17, qui présenten t
une carte d'endommagement . Toute s
les cartes de ce paragraphe présenten t
les valeurs en chaque point de Gaus s
(chaque « élément » de ce maillage
représente un point de Gauss, ce qu i
est obtenu en découpant chaqu e
quadrangle du maillage initial e n
autant d ' éléments qu ' il y a de points Figure III. 16 : carte d'endommagement à l ' apparitio n
de Gauss, en l'occurrence ici quatre) .
de la bande de localisation (zoom )
Les
relations
cinématiques
de
l'élément mènent à une largeur d e
bande de localisation de deux point s
de Gauss .
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On a aussi remarqué que le lieu d'initiation de cette bande de localisation est très sensible au x
paramètres numériques de simulation (pas de temps, critère de convergence) : des directions non horizontales (c'est à dire une bande de localisation située au-dessus de l'axe de symétrie) ont ét é
observées dans certains calculs, ce qui a été interprété par une faible différence d'énergie entr e
une initiation horizontale (telle que présentée) et une initiation non-horizontale .
VAL
A

ILO

0 .00E800

VAL 180

.

A

0 .00 .0 0

,

1 .00E80 0

. 7 .e3e 03

7 .83e0 3

5 .47E02

5 ..7E0 2

0 .10

0 .1 0

0 .15

0 .1 5

0 .2 0
.2a

0 .3 5

0 ._9

0 .2 9

0 .34

. 0 .3 4

0 .38

. 0 .3 8
0 .4 3

0 .68

0 .6 8

0 .5 ..

0 .5 2

0 .57

0 .5 7

0 .62

0..2

0 .66

0 .6 6

0 .7 .

0 .76
88

0 .85

85

' 0 .90

0 .90

0 .95

0 .95

i 0 .99

0 .99

Figure III. 17 : carte d'endommagement
après initiation de la bande de localisation

Figure III . 18 : carte d ' endommagement a u
point 2 de la courbe global e

1.3
3.6
3.9

6 8

Figure III . 19 : carte d'endommagement à la Figure III . 20 : carte de contrainte vertical e
fin du calcul
au cours du calcul
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A titre d ' illustration, la figure 111 .18 présente l'état d'endommagement au premier pas obtenu qu i
présente un déplacement du point A supérieur au déplacement du point A au pic . On observe qu e
le nombre de points endommagés est important .
La figure I11.19 présente quant à elle une carte d'endommagement au dernier pas calculé .
La dernière figure (111 .20) de ce paragraphe présente une carte de la contrainte

6n,

(contrainte

verticale) . On remarque que l'état de contrainte est faible en amont du «fond de fissure » . L a
singularité en fond de fissure est retrouvée, qui explique la propagation de l'endommagement e n
ligne droite .

1 .5 .5 Conclusio n
Cette étude numérique prouve le bien-fondé de la démarche, en même temps qu'elle explique le s
raisons des difficultés de convergence . On observera que le critère de convergence adopté ici es t
assez sévère (en tout cas pas « lâche ») . Cela permet d'espérer des calculs de structures avec
modèles adoucissants véritablement convergés .
On notera toutefois d'une part que le chargement est ici assez simple (pas de cycl e
charge/décharge par exemple) et d'autre part que le maillage utilisé est tel qu'une fois la bande de
localisation initiée, la « fissure » se propage en ligne droite . Tout ceci pour dire que d'autres tests
numériques (sur des chargements plus complexes et/ou des maillages moins « simples ») sont
encore nécessaires .
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2 . Phénomène de localisatio n
Le phénomène de localisation, qui est maintenant bien connu à défaut d'être parfaitemen t
appréhender, provient de la perte d'ellipticité des équations aux dérivées partielles qui gouvernen t
le problème incrémentai . Sur le plan numérique, on observe que la zone endommagée tend à s e
réduire à une surface . Comme en outre la densité d'énergie dissipée est volumique, l'énergi e
dissipée pour casser la structure est nulle, résultat visiblement peu en accord avec la réalit é
physique . Deux grandes classes d'approches visent à régler ce paradoxe . La première consiste à
définir une densité d'énergie dissipée surfacique, méthode qui conduit aux formulations à sauts d e
déplacement, voir entre autres (Simo & al ., 1993) et (Francfort & Marigo, 1998) . Il s'agit là d'un e
vision très macroscopique de la zone endommagée, qui pourrait avoir son intérêt dans certaine s
applications, par exemple pour déterminer un débit de fuite à travers une paroi fissurée . Il n'e n
reste pas moins que cette méthode semble difficile à mettre en oeuvre sur des problèmes 3D . O n
remarquera en outre que cette approche échoue évidemment à décrire des endommagements diffu s
(zones endommagées volumiques) . La seconde classe de méthodes cherche à décrire plu s
finement le comportement matériau au sein d'une bande de localisation afin de contrôler l a
tendance de l'endommagement à se concentrer sur une surface, tout en préservant la notion d e
densité volumique d'énergie dissipée . Comme par ailleurs on observe expérimentalement que le s
bandes de localisation sont d'épaisseur faible, cela sous-entend qu'il faut construire une loi d e
comportement prenant en compte les forts gradients spatiaux des champs mécaniques ,
contrairement à l'hypothèse classique de faibles variations de ces champs macroscopiques à
l'échelle du point matériel (hypothèse de quasi-périodicité dans les théories d'homogénéisation) .
La théorie présentée dans (Lorentz, 1999) appartient à cette catégorie de méthodes .
Le but de cette partie n'est pas de présenter in extenso les développements figurant dans (Lorentz ,
1999), mais simplement d ' en présenter les points essentiels et ceci pour deux raisons :
• d'une part, lorsque l'on traite de modèles adoucissants, il nous semble normal d e
s'intéresser aux méthodes à notre disposition pour appréhender le phénomène d e
localisation, en l ' occurrence, pour les applications industrielles visées, les méthodes déj à
utilisées dans Code_Aster ;
• d ' autre part, notre objectif d'écrire des modèles standards généralisés du chapitre II pourr a
être vu comme la volonté d'utiliser ce qui a déjà été fait dans (Lorentz, 1999) .
Notre démarche dans ce mémoire sera alors la suivante : après avoir rappelé la nécessité de passe r
de la notion de vecteurs variables internes et déformations (aux points de Gauss) pour le problème
spatialement discrétisé à la notion de champs de ces mêmes grandeurs sur la structure, nou s
présenterons comment, dans le cadre des matériaux standards généralisés, le problème d'équilibr e
se ramène à une minimisation globale et nous décrirons la stratégie algorithmique mise en oeuvr e
pour traiter cette minimisation .

2 .1 Passage aux champs mécanique s
Le point de départ de l'approche est constitué par l'écriture, à partir de méthode s
d'homogénéisation et d ' une loi de comportement «microscopique locale », de potentiel s
macroscopiques énergie libre 4(E,a .,av) et dissipation A(â ., âv) qui dépendent non seulemen t
de la déformation r et des variables internes a, mais aussi des gradients av des variable s
internes . Ceci définira le comportement du point matériel macroscopique . Dès cette étape, l e
caractère standard généralisé de la loi initiale de comportement microscopique est supposé . Cette
méthode d'homogénéisation est expliquée en détail dans (Andrieux & al ., 1996) . Les détails de
cette construction de loi de comportement macroscopique nous intéressent assez peu ici, le point à
retenir est l'introduction de gradients de variables internes .
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La loi de comportement macroscopique ainsi obtenue engendre une difficulté qui n'est pa s
présente dans la théorie classique des matériaux standards généralisés : si l'on suppose u n
écoulement normal en chaque point de la structure, le système d'équations obtenu est tro p
contraint . En effet, le gradient de variable interne est supposé suivre la loi d'écoulement e t
représenter effectivement le gradient d'un champ . On retrouve ici le caractère non-local (qui di t
gradient dit variation spatiale donc non-local), qui exprime que le comportement d'un poin t
matériel dépend, avec un tel type de formulation, du reste de la structure . Ce couplage spatial es t
donc dû au fait que les variables internes et leur gradient ne sont pas des variables indépendantes ,
elles sont liées par une condition globale av = Vao . Or l'hypothèse d'indépendance des variable s
internes constitue un élément indispensable de la théorie des matériaux standards généralisés .
Pour lever cette difficulté, (Lorentz & Andrieux, 1999) proposent d'abandonner l'hypothès e
d'écoulement normal en chaque point de la structure, tout en préservant le formalisme de s
matériaux standards généralisés à l'échelle de la structure . En pratique, cela a deux conséquence s
majeures :
• d ' une part, la positivité de la dissipation, normalement assurée par le formalisme au nivea u
local (en chaque point matériel) n'est maintenant plus assurée . Elle le sera au nivea u
global de la structure . Ceci semble logique : pourquoi imposer la positivité de l a
dissipation à tout sous-domaine de la structure (ce qui aboutit à l'assurer en chaque poin t
matériel), lorsque chaque sous-domaine dépend en réalité de son environnement donc d u
reste de la structure ? En d'autres termes plus « thermodynamiques » chaque point de l a
structure n ' est plus isolé . Or le fait que l'entropie soit croissante n'est vrai que pour de s
systèmes isolés ;
• d'autre part, cela impose de raisonner maintenant sur des champs (de déformation, d e
variables internes) définis sur toute la structure ; les potentiels thermodynamiques son t
définis eux aussi à l'échelle de la structure (comme intégrales des champs potentiels
locaux) :

F(E,a) = J(e(x) . a(x), Va(x)) dv

D(d) = A(rr(x), Va(x)) (lx

1

(III - 35 )

s>_

s?

où Q désigne le domaine occupé par la structure .
La loi de comportement est alors construite comme pour les matériaux standards généralisé s
classiques, à ceci près que les opérateurs différentiation et sous-différentiation sont dorénavan t
des opérateurs fonctionnels et les forces thermodynamiques des formes linéaires :

6=

F

dE

A= -

AedD(u )

(III - 36)

La construction des potentiels globaux relève ici d'une démarche de l'échelle microscopique à
l'échelle de la structure . On pourrait alternativement postuler ex nihilo des expressions pour ce s
potentiels, en s'appuyant éventuellement sur d'autres opérateurs de régularisation qu e
l'introduction de gradients . On retrouve alors un certain nombre de modèles proposés dans la
littérature . Une telle démarche a été exposée par (Andrieux & Lorentz, 2000) .
Pour finir, on remarquera que la signification usuelle du tenseur des contraintes est préservée, e n
tant que grandeur duale de la déformation dans l'expression de l'énergie volumique . C'est u n
aspect que l'on ne retrouve pas dans la théorie visant à délocaliser non pas les variables interne s
comme ici mais la déformation par enrichissement de la cinématique . Ce point peut militer e n
faveur des formulations à gradients de variables internes .
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2.2 Obtention du problème de minimisation globa l
A ce stade, il reste à préciser la forme que prend l'intégration numérique d'une loi d e
comportement globale comme (III - 36) . En s'appuyant sur une propriété des matériaux standard s
généralisés, en l'occurrence l'appartenance des forces thermodynamiques au sous-différentie l
potentiel de dissipation (H désignant l'espace fonctionnel approprié) :
A

Va e H :

E 9D(â)

D(â) –

(Ala)

<– D(â) –

(Ala)

(III - 37 )

et en adoptant un schéma d'Euler implicite, l'intégration s'exprime comme un problème d e
minimisation . L'incrément du champ de variables internes Aa est déterminé (pour de s
comportements indépendants de la vitesse de chargement) par :

min [F(E,a - +Aa)+D(Aa) ]

(III - 38 )

Aa

2.3 Résolution numérique de la minimisatio n
Il ne « reste » plus maintenant qu'à bâtir un algorithme pour mener à bien la minimisatio n
(III - 38) . Une discrétisation spatiale par éléments finis conduit à approcher le champ des variable s
internes a au moyen des inconnues nodales A :

B(x) A = (a(x), Va(x))
EF

â(x)

où l'on note â = (a, , av)

(III - 39)

notatio n

Le problème de minimisation (III - 38) devient alors :

min
"

AeIR

I wg n(B

g

A)

où

I1(â) _ D(E, a, , av) + A(a, –a: , av –agi)

(III - 40 )

g

problème dans lequel g et

co g

désignent respectivement l'indice et le poids des point s

d'intégration (points de Gauss) . En pratique, il s'agit d'un problème délicat puisque le nombr e
d'inconnues est élevé et que la fonction à minimiser n'est pas différentiable mais seulemen t
convexe et sous-différentiable (à cause du potentiel de dissipation) . Une approche présentée dan s
(Lorentz, 1999) consiste à réintroduire explicitement la contrainte non locale via un cham p
supplémentaire cc , défini aux points de Gauss, pour construire un nouveau problème strictemen t
équivalent à (III - 40) :

Vg

min
a4 -g < A

1 w g [rOg )+ 2
g

2

13- g A

g

1

(III - 41 )
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où le terme quadratique n'est introduit que pour assurer la coercivité par rapport à A (l e
coefficient r est un paramètre d'ajustement) . Par dualisation de la contrainte (introduction de s
multiplicateurs de Lagrange i ), on construit le Lagrangien (augmenté) du problème pour reveni r
à un problème sans contraintes :
max min L(A,
f[

(III - 42 )

Ti )

A,ir

Ew

[11(a

+r

B S A – âh

2

+,ug . 03 g A – â )1
g' 2
~;
L'algorithme dit du Lagrangien augmenté, tel que présenté par (Fortin & Glowinski, 1983) ,
permet de résoudre un tel problème en s'appuyant sur une méthode de relaxation pour l a
minimisation par rapport à é et A et une méthode de gradient direct pour la maximisation pa r
rapport à µ . Mais il s ' avère relativement inefficace (et très sensible au paramètre r) . Une
alternative plus performante présentée dans (Lorentz & al ., 2001) consiste à remplacer la méthod e
de relaxation par un algorithme de Newton (bien moins sensible aux fortes pénalisations issues d u
coefficient r) et le gradient direct – notablement inefficace – par une méthode BFGS ave c
recherche linéaire . On obtient ainsi une méthode numérique opérationnelle pour traiter ce type d e
problèmes non locaux .
avec : L(A, â, fe) =

L'intérêt de cette démarche consiste à confiner toutes les non linéarités (et en particulier la no n
différentiabilité) dans la minimisation par rapport au champ â qui peut s'effectue r
indépendamment d'un point d'intégration à l'autre, comme pour une loi de comportement usuelle .
Les optimisations par rapport à µ et A visent alors à assurer la contrainte non locale ; elles n e
dépendent pas de la nature de la loi de comportement . Cette séparation permet de retrouver un e
architecture informatique avantageuse : un algorithme général qui traite la contrainte non locale e t
des routines classiques pour procéder à l'intégration locale de la loi de comportement.

3 . Conclusio n
Le travail du paragraphe §1 semble indiquer que l'on est maintenant en mesure de réaliser de s
calculs, tandis que le paragraphe §2 montre que la délocalisation pourra facilement s'adapter à
notre problème, ce qui mènera à des calculs indépendant du maillage .

Chapitre IV : Application aux structures industrielle s

Ce chapitre est l'occasion de faire le point sur notre capacité à effectuer des simulation s
numériques de structures en béton armé avec Code_Aster .

1 . Dalle en béton arm é
Ce premier exemple n ' est pas à proprement parler une structure industrielle, dans le sens où ell e
n'existe pas dans l'une des installations d ' EDF, mais elle rentre toutefois dans ce cadre par se s
dimensions . On peut voir cet exemple comme un test numérique « grandeur réelle » de s
propositions que nous avons faites dans les chapitres précédents (modélisation et traitement de s
difficultés numériques) .

1 .1 Géométrie et chargemen t
La structure considérée est une dalle carrée, dont les dimensions sont indiquées sur la figure IV .1 .
Les arêtes inférieures de cette dalle sont appuyées sur un cadre rigide (en gris sur la figure) . Deu x
couches d ' armatures horizontales sont noyées dans le béton (en pointillés sur la figure) .
Une pression uniforme est appliquée sur un disque au centre de la face supérieure (Cf . figure) .

1 .2 Modélisatio n
Pour des raisons de symétrie, on ne considère qu'un quart de la dalle, en appliquant des condition s
aux limites appropriées sur les sections « de symétrie » . On a pris le parti de mailler cette structure
en 3D (prismes à base triangulaire, 6 noeuds), les armatures d'acier étant modélisées par de s
grilles . On suppose une adhérence parfaite entre l'acier et le béton, les éléments de grille peuven t
alors s'appuyer sur des noeuds du maillage « béton » . On trouvera plus de détails concernant cette
hypothèse au paragraphe §2 .I .2 . Pour donner une idée de la taille du maillage, ce dernier possèd e
environ un millier de noeuds .
Concernant les appuis, il est intéressant de préciser, comme on le verra lors de la présentation de s
résultats, que les coins de la dalle se soulèvent . Une modélisation réaliste et élégante des appui s
nécessiterait l'utilisation d'éléments de contact permettant de prendre en compte ce décollemen t
de la dalle vis-à-vis des appuis . De telles modélisations existent dans le Code_Aster, l'une utilis e
la notion de surfaces maître/esclave, l'autre des éléments pénalisés . Le défaut de la première es t
d'être incompatible (à l'heure actuelle) avec les développements réalisés pour le pilotage, l a
seconde nécessite d'alourdir le maillage (et donc les calculs) par l'introduction des élément s
pénalisés . On se contentera ici, le but n'étant pas d'obtenir la modélisation la plus réaliste possibl e
mais de démontrer les capacités de nos suggestions précédentes, d'une simplification forte : o n
réduit les appuis à 4 zones au milieu des arêtes de la face inférieure, ce qui laisse la possibilité au x
coins de se décoller .

Contributions à la simulation numériquede structures en béton armé

0 = 0,3

108

m

0 .12 m

1,80 m

1,80 m

Figure IV . 1 : géométrie et conditions aux limites de la dalle en béton arm é

Le modèle de béton adopté est le modèle isotrope présenté au chapitre II, les aciers son t
considérés élastoplastiques . Les coefficients matériaux de la loi de comportement du béton son t
les suivants :

E = 35700 Mpa
v = 0,2 2
= 4,4 Mp a

1 .3 Résultats globau x
Dans ce paragraphe, on présente les principaux résultats globaux, avant de préciser notre analys e
dans le paragraphe suivant .
La figure IV .2 présente une courbe force/déplacement, la force étant la résultante de la pressio n
imposée sur la face supérieure, le déplacement étant celui du point au centre de la face supérieure .
On observe, comme il était attendu, la présence de nombreux « snap-backs », qui renden t
l'obtention d'une solution proprement convergée difficile .
Le léger décrochement perceptible à la toute fin de la courbe (déplacement du point centra l
supérieur à 3 .10-3 ) nous semble dû à l'endommagement du béton en un point d'appui, phénomèn e
qui est une conséquence de notre simplification concernant la modélisation des appuis .
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Figure IV. 2 : courbe globale force/déplacemen t
La figure IV .3 présente une carte d'endommagement au dernier pas de calcul, l'apparitio n
d'endommagement au milieu de l'arête inférieure, endroit où commence l'appui est bien visible .
Globalement, on observe une déformation « en dièdre » du quart de dalle maillée, phénomène qu i
est dû à la géométrie de la structure (dalle carrée) et au chargement imposé (une surfac e
d'application de la pression qui est un disque) . On remarque, sous cet angle de vue, qu e
l'endommagement s ' est développé au centre de la dalle, principalement sur la face inférieure, l à
où les extensions sont les plus importantes, ainsi que sur la diagonale du carré inférieur (d'où l a
zone d ' endommagement visible dans le coin) . Un peu d'endommagement se manifeste aussi sur l a
diagonale du carré supérieur . On verra mieux l'endommagement sur la diagonale au paragraph e
suivant, avec une vue de dessous de la dalle .

Endommagement
0 .0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

.0 5
.1 0
.1 5
.2 0
.2 5
.3 0
.3 5
.4 0
.4 5
.5 0
.5 5
.6 0
.6 5
.7 0
.7 5
.8 0
.8 5
.9 0
.9 5
.0 0

AMPLITUD E
DEF ORME E
1 .00E+0 2

Figure IV. 3 carte d'endommagement au dernier pas de calcu l
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1 .4 Résultats locau x
On se concentre dans ce paragraphe sur l'évolution de l'endommagement au cours du calcul . Pou r
cela, on présente dans les figures IV .4 à IV .8 des cartes d'endommagement de la dalle déformée .
vue de dessous, afin d ' observer l'évolution de l'endommagement .
L'endommagement commence à se développer au centre de la dalle, sur la face inférieure, c'est-àdire dans la zone la plus tendue de la structure .

Endommagement
0 .0 0
0 .0 5
0 .1 0
0 .1 5
0 .2 0
0 .2 5
0 .3 0
0 .3 5
0 .4 0
0 .4 5
0 .5 0
0 .5 5
0 .6 0
0 .6 5
0 .7 0
0 .7 5
0 .8 0
0 .8 5
0 .9 0
0 .9 5
1 .0 0
AMPLITUDE
DEFORME E
1 .00E+0 2

Figure IV . 4 : carte d'endommagemen t

Par la suite, l'endommagement va se propager, principalement sur la face inférieure de la dalle ,
suivant les diagonales du carré (là encore, suivant les zones tendues de la structure, par la « mis e
en dièdre » de la dalle) .

Endommagemen t
0 .0 0
0 .0 5
0 .1 0
0 .1 5
0 .2 0
0 .2 5
0 .3 0
0 .3 5
0 .4 0
0 .4 5
0 .5 0
0 .5 5
0 .6 0
0 .6 5
0 .7 0
0 .7 5
0 .8 0
0 .8 5
0 .9 0
0 .9 5
1 .0 0
AMPLITUD E
DEFORME E
1 .00E+02

Figure IV . 5 : carte d'endommagemen t
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On remarque que l'endommagement ne se propage pas de façon entièrement symétrique, ce qu i
provient d'un maillage non symétrique de part et d'autre de la diagonale . Mais globalement ,
l'évolution de l'endommagement se fait de manière symétrique . On observe par exemple sur l a
figure IV .5 une évolution de l'endommagement sur le côté gauche, qui se compense peu à peu ,
comme on peut le voir sur la figure IV .6 .
Endommagemen t

I

0 .0 0
0 .0 5
0 .1 0
0 .1 5
0 .2 0
0 .2 5
0 .3 0
0 .3 5
0 .4 0
0 .4 5
0 .5 0
0 .5 5
0 .6 0
0 .6 5
0 .7 0
0 .7 5
0 .8 0
0 .8 5
0 .9 0
0 .9 5
1 .0 0
AMPLITUD E
DEFORMEE
1 .00E+0 2

Figure IV. 6 : carte d'endommagemen t

Enfin, l'endommagement se propage peu à peu jusqu'aux coins de la dalle, en prenant la form e
« en dièdre » de manière de plus en plus prononcée .

Endommagemen t
0 .0 0
0 .0 5
0 .1 0
0 .1 5
0 .2 0
0 .2 5
0 .3 0
0 .3 5
0 .4 0
0 .4 5
0 .5 0
0 .5 5
0 .6 0
0 .6 5
0 .7 0
0 .7 5
0 .8 0
0 .8 5
0 .9 0
0 .9 5
1 .0 0
AMPLITUD E
DEFORME E
1 .00E+0 2

Figure IV. 7 : carte d'endommagement
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Sur la dernière figure IV .8 de cette série, qui est la même que la figure IV .3, mais sous un autr e
angle, on observe que toute la diagonale est endommagée . On décide d'arrêter là le calcul : e n
effet, on pourra constater sur la figure lV .8, un début d'endommagement sur le coté droit de l a
plaque, à l'endroit où commence l'encastrement de la plaque . En réalité, la dalle commence à s e
soulever à cet endroit et on ne peut plus considérer que nos conditions aux limites reproduisent l a
réalité : il faudrait vraiment utiliser une modélisation des appuis avec contact pour aller plus loi n
dans le calcul .
Endommagemen t
0 .0 0
0 .0 5
0 .1 0
0 .1 5
0 .2 0
0 .2 5
0 .3 0
0 .3 5
0 .4 0
0 .4 5
0 .5 0
0 .5 5
0 .6 0
0 .6 5
0 .7 0
0 .7 5
0 .8 0
0 .8 5
0 .9 0
0 .9 5
1 .0 0
AMPLITUD E
DEFORME E
1 .00E+0 2

Figure IV . 8 : carte d'endommagement
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2. Enceinte de confinemen t
Ce paragraphe se veut à la fois une synthèse des modélisations (au sens large) - disponibles o u
envisagées dans Code_Aster - nécessaires pour mener à bien de tels calculs et une présentatio n
des méthodologies envisagées pour l'étude des enceintes de confinement en béton armé . Ce genre
d'étude vise, in fine, à déterminer le taux de fuite d'une enceinte subissant une situatio n
accidentelle, ce qui est exigé par les Autorités de Sûreté, en particulier quand EDF vise à
prolonger la durée de vie des centrales au-delà de ce qui était prévu lors de la conception . Le rôle
d'EDF-R&D est alors de fournir aux équipes d'ingénierie (en particulier le SEPTEN) les moyen s
pour effectuer de tels calculs . Des essais sur maquettes de taille réaliste (échelle 1/3 ou 1/4) son t
disponibles afin de confronter l'analyse numérique et la réalité, Cf . (SANDIA, 1999) .
Des exemples numériques seront présentés afin d'illustrer les possibilités de Code_Aster dans c e
domaine .

2 .1 Les moyen s

On présente dan s ce paragraphe les fonctionnalités (modélisations des matériaux, résolutio n
numérique, . . .) qu i nous semblent nécessaires pour les calculs de structures en béton arm é
envisagées .

2 .1 .1 Modélisation du béto n

Evidemment, lorsque l'on veut mener une simulation sur des structures en béton armé, un modèl e
de comportement adapté au béton est nécessaire . Comme nous l'avons vu dans les chapitres I et II,
les modèles numériquement et physiquement fiables ne nous semblent pas très nombreux (pour c e
que l'on veut faire - calculs sur grosses structures 3D jusqu ' à la ruine - en tout cas) .

2 .1 .1 .1 Modèles locau x

En attente des résultats du benchmark (Ghavamian, 1999), qui devrait donner des indication s
pertinentes sur les modèles qui présentent un intérêt pour le type de simulations envisagées (don c
appelés à être développé dans le code), les modèles à notre disposition dans le Code_Aster son t
d'une part un modèle plastique (type Drucker-Prager) et les modèles d'endommagement simple s
décrit au chapitre II . Evidemment, il est connu que ces modèles locaux sont très rarement fiables :
la dépendance pathologique au maillage qui résulte de leur utilisation aboutit forcément à des
erreurs (on rappelle par exemple qu'une conséquence du phénomène de localisation est qu'il es t
possible numériquement, en adoptant un maillage dont la taille caractéristique tend vers 0, d e
casser une structure en fournissant une énergie qui tend vers 0) . Il n'en reste pas moins que le s
modèles locaux constituent une première (et importante) étape : on ne voit pas bien comment o n
pourrait envisager des modèles non-locaux sans avoir une bonne connaissance des modèle s
locaux .

2 .1 .1 .2 Non loca l

A ce jour, n'existe dans Code_Aster qu'un modèle non local fragile, qui ne distingue pa s
compression/traction et qui ne prend pas en compte la refermeture des fissures : il s'agit de la
version non-locale du modèle utilisé dans le chapitre III . Le modèle scalaire présenté au chapitre I I
étant très proche de ce modèle, il semble assez facile d'envisager une version non local e
d'endommagement adapté au comportement des bétons . Par manque de temps, ceci n'a pas encore
été effectué .
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2.1 .1 .3 Fluage
Dans l'introduction de ce chapitre, on a rappelé la problématique des enceintes de confinement, en
particulier les calculs qu'il va être nécessaire de mener afin de les qualifier dans une optiqu e
d'augmentation de leur durée de vie . Ceci veut dire qu'il ne s'agira pas de calculs de conceptio n
mais d'analyse de vieillissement . Dans ce cadre, il semble indispensable de prendre en compte l e
fluage de la structure (qui peut être relativement important) pour déterminer l'état initial (i .e .
après des années de fluage et avant l'accident éventuel), Cf . par exemple (Cervera & al ., 1999) .
Prendre en compte le fluage revient à ajouter un mécanisme de comportement à prendre e n
compte (en plus de la « fissuration » qui peut être modélisée par de la plasticité, d e
l'endommagement, . . .) : ce couplage peut être plus ou moins intégré . A l'heure actuelle, dan s
Code_Aster, seul un « chaînage » de mécanismes est mis en place : à chaque pas de temps, l e
calcul enchaîne un module de fluage et un module de fissuration (chacun pouvant nécessiter de s
itérations), la convergence étant obtenue à convergence des deux modules . Une intégration plus
grande pourrait être obtenue en développant des lois de comportement (type endommagement pa r
exemple) dépendant de plus du temps .

2 .1 .1 .4 Thermiqu e
Lors d'une situation accidentelle, des gradients de température apparaissent entre la face interne e t
la face externe des enceintes . Les caractéristiques mécaniques du béton pouvant être sensibles à l a
température, il peut être nécessaire, là encore, de coupler les phénomènes mécaniques e t
thermiques . Le type de résolution ressemble à celui proposé pour le fluage .

2 .1 .2 Modélisation d'acie r
Deuxième constituant du béton armé, l'acier nécessite aussi une modélisation . Evidemment, le s
comportements des aciers sont de nos jours assez bien connus, il ne s ' agit pas ici d'insister sur le s
modèles de comportement des aciers, qui seront considérés élasto-plastiques . En revanche, le fai t
que le béton armé soit un composite (béton + acier) nécessite quelques développements . O n
distinguera les cas où l'on considère parfaite la liaison acier-béton et les cas où cette hypothèse n e
semble pas pertinente .

2 .1 .2 .1 Cas de la liaison acier-béton parfait e
Sous cette hypothèse, les déplacements des points matériels à l'interface acier/béton son t
identiques que l'on considère l'acier ou le béton . Ceci permet dans une optique éléments finis d e
ne considérer que les degrés de liberté du matériau béton, les degrés de liberté du matériau acie r
s'en déduisent par simples relations linéaires .
Cette hypothèse permet donc d'effectuer des calculs sans grands développements théoriques .

2 .1 .2 .2 Cas de glissement sur les armature s
Quand le béton se fissure, des glissements entre le béton et l'acier semblent inévitables, Cf. pa r
exemple (Soh & al ., 1999) . En particulier, si l'on veut être capable de déterminer des taux de fuite
(reliés à un certain état de fissuration), ce phénomène revêt une grande importance . Ce domaine
n'est pas encore abordé dans Code_Aster, une thèse doit être lancée pour approfondir ce sujet e t
fournir des modélisations adaptées .
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2.1 .2.3 Modélisation de la précontraint e
Deux points sont à régler pour prendre en compte la précontrainte de manière réaliste :
•

d'une part, il faut être capable de calculer la tension des câbles de précontrainte sur tout e
leur longueur : en effet, ce qui est connu est la tension au point de mise en tension de s
câbles ; une perte en précontrainte (non négligeable dans les faits) est constatée entre c e
point de mise en tension et l'autre extrémité des câbles (le point d'accrochage), due au x
frottements qu'ils subissent . Ce phénomène est pris en compte dans Code_Aster ,
conformément aux règles stipulées dans le BPEL (Béton Précontraint aux Etats Limites) ;

•

d'autre part, une fois cette tension connue en tout point du câble, il faut être capable de
l'imposer ; ceci est classiquement fait dans Code_Aster en imposant une température
négative des aciers dans le cadre thermo-élastoplastique .

2.1 .3 Taux de fuite
Une fois l'état mécanique déterminé, l'objectif d ' obtenir le taux de fuite de l'enceinte n'est pa s
atteint : l'état mécanique s'exprime à l'aide d'un ensemble de variables (endommagement ,
plasticité), qui ne donne pas accès aux fuites . Pour déterminer ces dernières, il faudrait être
capable, à partir des informations de dégradation du béton (plasticité ou endommagement) d'e n
déduire un schéma de fissuration (lieu, largeur, etc) et de relier les informations géométrique s
concernant les fissures aux débits .
A l ' heure actuelle, ce domaine n'a pas encore été abordé . Un programme d ' essais, commandité
par SEPTEN/MS propose d'étudier les fuites liées à une dégradation mécanique (mise en tractio n
par exemple) d'une dalle en béton armé .

2.1 .4 Pilotag e
On a vu au chapitre précédent que l'apparition de snap-backs sur la courbe de réponse quasi statique, qui sont soit dus à la discrétisation (dans le cas d'un modèle local) soit d ' origin e
physique, nécessitait l'emploi de pilotage de chargement . L'ensemble de ce qui a été inclus e t
développé dans Code_Aster étant suffisamment développé dans le chapitre précédent, le lecteu r
est invité à s'y reporter .

2 .1 .5 Approche multi-échell e
Avec le développement de la puissance de calculs que l'on constate actuellement, des méthode s
dites multiéchelles se développent, qui consistent très schématiquement à distinguer l'échell e
macroscopique (taille de la structure) et l'échelle méso ou microscopique (taille caractéristiqu e
des constituants du matériau : fibre des composites ou granulats du béton) . L'intérêt de telle s
méthodes est de travailler sur des maillages éléments finis peu raffinés tout en conservant un e
grande finesse de description : la parallélisation des codes de calculs permettant de traite r
l'échelle fine en parallèle devrait permettre des gains de temps .
Si ces méthodes sont à l'heure actuelle surtout mis en oeuvre pour les composites, il nous sembl e
qu'un matériau comme le béton armé se prêterait assez bien à de telles méthodes, que ce soit pou r
traiter l'interface acier-béton (description de la structure à l'échelle macro et des armatures à
l'échelle micro) ou pour décrire, lorsque cela devient nécessaire, le comportement du matériau à
l'échelle des granulats .
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2.2 Les méthodologie s
Le cas d'étude visé prioritairement est, comme nous l'avons déjà signalé, le calcul d u
comportement d'une enceinte de confinement de centrale nucléaire . II nous semble bon, avan t
d'entrer dans les détails méthodologiques, de donner un aperçu de la complexité de ce composant ,
sachant que sa taille entraîne, dans l'optique d'un calcul «complet» (il nous faudra préciser c e
que l'on entend par ce terme), des calculs a priori volumineux (mémoire, temps de calcul) .

2.2.1 Présentation de l'enceinte de confinemen t
L'enceinte de confinement est une structure massive en béton armé . Les détails géométriques son t
fournis sur la figure IV .11 . On remarquera principalement les points suivants :
•

les dimensions extérieures ;

•

l'épaisseur de la paroi et l a
complexité du « sandwic h
réalisé dans cette épaisseu r
avec le béton, les ferraillage s
passifs et les câbles d e
précontrainte (plus le liner, un e
fine couche d'acier interne dan s
certaines versions), Cf. figure
IV .l3 ;

•

les différentes singularités :
ouvertures (sas) ave c
surépaisseur, nervures pou r
accrocher les câbles, armature s
passives et câbles de
précontraintes . Une illustratio n
de ce ferraillage est fournie pa r
les figures IV .9 et IV .IO, prise s
lors de la construction d'un e
enceinte .

Figure IV. 9 : ferraillage du dôme

Figure IV . 10 : ferraillage du dôme (noter l'échelle)

11 7

ChapitreIV: Applicationauxstructuresindustrielles

t59.1 5

+54 .1 5

+ta.00
+15.00
+11 .20

-7.30

21400 .

21400

80%,i,

kx so°

2950(PA—SA)

2950
Cette figure reprtsente le potier P4

2000 (FA)

Figure IV . 11 : plan technique du palier P 4

Un travail de modélisation géométrique est tout d'abord nécessaire afin de ne retenir que le s
éléments suffisamment pertinents . A l'heure actuelle, les ingrédients pour obtenir le calcul le plu s
complet envisagé sont les suivants :
•

tailles de la structure en béton (hors singularités) ;

•

ferraillages passifs (densité, position dans l'épaisseur) ;

•

câbles de précontraintes (position, tension) ;

•

singularités géométriques : au moins le Sas d'Accès Matériel (SAM), qui possède un e
sut-épaisseur à son pourtour pour le renforcer ;
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• nervures d'attache des câbles de précontraintes .
On le voit, les détails sont assez nombreux et la plupart d'entre eux rendent le problème
véritablement 3D, dans le sens où les champs mécaniques sont variables dans l'épaisseur . Cela est
particulièrement évident pour le ferraillage .

2.2.2 Taille du problème 3 D
La difficulté arrive rapidement lorsque l'on veut construire un maillage 3D respectant ces détail s
géométriques . A titre d'exemple, un maillage 3D intégrant (à peu près) tous les éléments cité s
précédemment comporte 800 000 degrés de liberté sans compter les (nombreuses) relation s
linéaires nécessaires afin de lier les noeuds des câbles d'acier aux noeuds de béton (cas d'un e
liaison parfaite acier/béton) . Une telle taille de problème entraîne évidemment un temps de calcu l
important . Tout ceci pour dire qu'un tel maillage n'est pas encore tout à fait adapté à un calcu l
non-linéaire, ou alors ce calcul non-linéaire doit être efficace (viser le minimum d ' itérations) et le
plus automatisé possible (c'est-à-dire qu'on accepte des temps de calculs de plusieurs jours mais
pas plusieurs jours (semaines ?) d'ingénieur pour faire converger le calcul) .
Cet exemple met en perspective notre obsession de la simplicité et de l ' efficacité des procédures
numériques . En résumé, un calcul non-linéaire 3D avec cette finesse de détails ne permet pas d e
nombreuses erreurs . Afin de s'assurer que tous éléments logiciels fonctionnent, les calculs on t
donc débuté avec des modélisations plus simples et/ou des géométries plus grossières .

2.2 .3 Méthodologi e
Le fil directeur de la méthodologie utilisée est clair : du plus simple au plus compliqué . Une foi s
que l'on s ' est assuré que le modèle de comportement est fiable numériquement (à défaut d ' être
complet sur le plan physique) et qu'une stratégie numérique efficace est disponible afin de suivr e
les snap-backs - ce qui a constitué les objectifs du travail présenté aux chapitres II et III - on peu t
commencer à travailler sur des structures . Une modélisation simple est d'abord constituée de s
coques au lieu d'éléments 3D . Les singularités géométriques sont oubliées . La géométrie d e
l'enceinte ressemble alors à une sorte de « cloche » formée de haut en bas d'un dôme, d'un fût e t
d'un radier . On présentera des résultats issus d'une mise en pression d'une telle enceinte a u
paragraphe suivant .
L'étape suivante est de passer en 3D : ajouter des singularités géométriques sans pouvoir êtr e
capable de bien tenir compte de ce qui se passe dans l'épaisseur ne présente pas grand intérêt . L à
encore, la mise en oeuvre du 3D se fait par étape : d'abord sur une «couronne» représentant un e
tranche courante dans le fût, en prenant en compte la (ou les) nervure(s) permettant de tendre le s
câbles de précontraintes, ensuite le fût tout entier et pour finir l'enceinte .
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2.3 Les résultats
On présentera tout d'abord les résultats d'un calcul en modélisation « coque » .

2.3.1 Modélisation coque
2.3.1 .1 Contexte

La structure (réelle) utilisée comme bas e
de ces calculs est une enceinte PCC V
Concrete Containmen t
(Prestressed
Vessel) utilisé dans un benchmark
international « PCCV Round Robins »
mené par le Nuclear Power Engineerin g
Project (Japon) et la Nuclear Regulator y
Commission (USA) . Une maquette ,
appelée SANDIA II, a été construite e t
instrumentée au
Sandia
Nationa l
Laboratories à Albuquerque (Nouvea u
Mexique) . Cette maquette est, à l'échell e
1/4, un modèle représentatif des enceinte s
de confinement des réacteurs à eau
pressurisée utilisée au Japon . Elle es t
mise sous pression jusqu'à sa charg e
ultime, les résultats d'essais seron t
comparés aux simulations numérique s
proposées par les participants, Cf.
(SANDIA, 1999) .
A l ' origine, des calculs effectués pa r
Séchaud&Metz pour EDF ont été réalisé s
en utilisant le modèle géométrique qui ser a
décrit par la suite avec un modèle d e
comportement dit « Nadai_B », don t
l'écriture est uniquement 2D . L a
caractéristique essentielle de ce modèle es t
la détection, en un point géométrique, d e
l'apparition de la fissuration suivant un e
direction (par un certain critère) ; une foi s
cette fissuration établie, elle ne changer a
pas de direction et le problème est traité
suivant deux lois uniaxiales (l'une dans l a
direction de fissuration, l'autr e
perpendiculaire) . Les problèmes de
convergence furent nombreux . Ces calcul s
font partie du benchmark. En soutien d e
ces calculs, nous avons proposé d'étudie r
les problèmes numériques en utilisant l e
modèle d'endommagement scalaire .

1075 cm

D

[1

Ÿ ,

720 cm

Figure IV . 12 : plan de la maquette SANDIA I I

I .incr anchor in ninc
Liner plate in dom e
Horizontal liner ancho r

Horizontal liner ancho r

Liner

plate

in çylinder_

Figure IV. 13 : composition de l'épaisseu r
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2.3.1 .2 Maillage éléments fini s
Le maillage de la structure utilisée contient toutes les armatures passives et les câbles d e
précontrainte verticaux et horizontaux . Seule un huitième de la structure est maillée, car on n e
prend en compte aucune ouverture dans la structure (sas par exemple), qui ne peut être considéré e
de révolution à cause du ferraillage dans le dôme (de type Nord-Sud, Est-Ouest) . Le maillage est
en fait une superposition de coques représentant le béton (coques DKT à 3 couches, 3 point s
d'intégration dans chaque couche) et d'éléments grilles représentant chacune soit un ferraillag e
passif soit des câbles de précontraintes . La précontrainte est imposée comme une « température
négative » sur les aciers . Le maillage contient environ 6000 degrés de liberté et environ 100 00 0
points de Gauss (le rapport important entre nombre de points de Gauss et degrés de liberté vien t
de l'utilisation d'éléments coques et de la superposition, sur les mêmes noeuds de base, d'u n
« sandwich » d'éléments) .

Top view of the dome
c} 0

Figure IV . 14 : maillage éléments finis (à gauche) et ferraillage du dôm e
de la structure réelle (à droite )

2.3.1 .3 Chargement et conditions aux limite s
Deux types de conditions aux limites sont imposées sur la structure :
• d'une part les conditions de symétrie sur les bords verticaux ;
• d'autre part, le radier (base inférieure de l'enceinte) est ancré parfaitement au so l
Trois charges sont appliquées à l'enceinte :
• le poids propre, qui est appliquée dès le premier pas de chargement ;
• la précontrainte des aciers, qui est appliquée au cours du premier pas de calcul ;
• une pression uniforme à l'intérieur de l'enceinte, appliquée par incréments quasistatique s
de zéro à la pression finale .
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Résultats globau x

En l'absence de résultats expérimentaux, on se limite à une comparaison des résultats fournis pa r
le modèle isotrope décrit au chapitre II et par un autre modèle, plus sophistiqué bien qu'écri t
uniquement en 2D, appelé NADAI_B . Des problèmes de non-convergence affecte toujours c e
dernier modèle (même avec pilotage du chargement) .
Le premier résultat (voir figure IV .15) concerne l'évolution du déplacement radial d'un point situ é
au deux tiers de la hauteur en fonction de la pression interne . Sur cette figure, on trouve les deu x
résultats comparés (Nadai_B et modèle isotrope) ainsi que l'enchaînement des mécanismes qu i
mènent à la ruine de la structure (comme la fissuration du béton, la plastification des aciers, etc . . . )
1 .5

1 .3

"rupture "
tendon yield .
concrete crack zz
rebar yield . 0 0
\ liner yield .

0.5

concrete crack 06
0 .25

Nadai_B mode l
--isotropic model
0

20

40

60

80

100

120

140

16 0

Radial displ . (m )

Figure IV. 15 : Pression interne en fonction du déplacement radia l
d'un point au deux tiers de la hauteu r

Avant de commenter des résultats locaux grâce à des cartes d'endommagement et de déformation s
plastiques, il nous semble important de commenter les courbes de la figure IV .15 . Le premie r
enseignement à retenir est la relative proximité des résultats avec les deux modèles de béton . Cec i
peut être considéré, suivant les points de vue, comme satisfaisant pour le modèle Nadai_B : mêm e
avec des résultats non proprement convergés, ce modèle est capable de fournir un résultat globa l
qui peut être considéré comme satisfaisant . Ceci dit, ne nous trompons pas : le fait d'obtenir un e
courbe globale satisfaisante est, de notre point de vue, normal : les problèmes de convergenc e
proviennent de zones assez peu étendues en espace (problème de continuité de la répons e
contrainte/déformation ?), zones qui ont finalement assez peu d'influence sur le résultat global .
On arrive alors à une analyse suivant un autre point de vue : le modèle isotrope, simple, voir e
simpliste, suffit lui aussi à obtenir la courbe globale (avec un nombre de paramètres et d e
variables internes bien inférieur) . De plus, on insiste sur le fait que la non-convergence avec l e
modèle « fin » Nadai interdit en fait d'analyser des résultats locaux (les zones intéressantes son t
évidemment les zones où des difficultés de convergence apparaissent) : à quoi bon vouloir utiliser
un modèle de description du béton incluant beaucoup de phénomènes si l'on ne peut pas se servi r
des résultats locaux, parce que la convergence n'est pas atteinte ? Par exemple, il nous semble trè s
hasardeux de vouloir obtenir « l'orientation » des fissures, alors que le modèle Nadai est a prior i
capable de fournir ce renseignement . . .
Au risque de lasser, on insiste sur le fait qu'il est préférable d'avoir des modèles de descriptio n
relativement grossiers, mais fiables (i .e . on peut analyser les résultats dans des zones précises e t
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ne pas se contenter de réponses globales), que d'utiliser des modèles extrêmement raffinés (su r
des exemples simples . . .) incapables de fournir un résultat numériquement acceptable dans de s
conditions de déformations complètement quelconques (ce qui se produit dans une structure) .

2.3.1 .5 Evolution de l'endommagement dans le béto n
On trouvera sur la figure IV .16 les cartes d'endommagement dans le béton au cours du calcul . O n
notera que les zones en bleu foncé sont des zones où l'endommagement est non-nul mais faible ,
alors que les zones en bleu clair sont les zones complètement endommagées (l'endommagemen t
vaut 1 dans ces zones) . Les zones en blanc sont les zones où l'endommagement vaut O . Les figure s
représentent, pour plus de clarté, le huitième de l'enceinte sur lequel les calculs ont été menés e t
le même huitième tourné de 90°, 180° et 270° (la structure et les conditions aux limites étan t
invariantes par rotation de 90°) .
On constate sur l'enchaînement de ces vues les faits suivants :
•

l'endommagement apparaît sous le dôme, à l'endroit où les extensions provenant d u
gonflement de l'enceinte sont importantes (on constate aussi une ligne horizontal e
d'endommagement due sans doute à la courbure) ;

•

l'endommagement après s'être étendu dans la zone courante de l'enceinte, se concentr e
suivant une bande verticale qui s'étend peu à peu à toute la circonférence lors du premie r
plateau de la courbe globale de la figure IV .15 ;

•

finalement l'endommagement progresse dans toute la structure, jusqu'au dôme ;

•

à la fin de la simulation, le béton est endommagé dans toute la structure et la déformé e
montre des zones de gonflement important .
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Figure IV. 16 : Evolution de l ' endommagemen t

2.3 .1 .6 Evolution de la plasticité dans le line

r

La plasticité dans le liner est postérieure à l '
endommagement du béton et on observe qu'elle s e
développe géographiquement suivant un schéma analogue à l '
endommagement du béton :
apparition sous le dôme, développement dans le cylindre et enfin plastification entière du line
r
jusque dans le dôme, Cf . figure IV-17 .
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Figure IV. 17 : Evolution de la plasticité dans le line r

2 .3 .1 .7 Evolution de la plasticité dans les armatures horizontale s
La figure IV .18 montre l'évolution de la plasticité dans les armatures horizontales ; on notera que
l'apparition de la plasticité se produit alors que le liner présente une zone plastique assez étendue .
On aurait pu de même présenter l'évolution de la plasticité dans les armatures verticales et dan s
les câbles de précontraintes (par ordre chronologique d'apparition de la plasticité) qui n'apport e
que peu d'informations supplémentaires .
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Au dernier point de la courbe présentée figure W.15,
la structure ne tient en fait que par les aciers
(le béton étant totalement endommagé), qui présentent quasiment tous des déformation
s
plastiques .

Figure IV . 18 : Evolution de la
plasticité dans les armatures passives
horizontales
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2.3 .1 .8 Conclusion du calcul sur la maquette SANDIA
Les calculs réalisés sur la maquette SANDIA permettent d'une part de montrer la possibilité d e
réaliser des calculs valides (numériquement), c'est-à-dire correctement convergés . Sur structur e
réelle, mais simplifiée (pas de singularités géométriques comme les ouvertures ou le s
surépaisseurs), en modélisation coque, et avec un modèle local d'endommagement isotrope, l a
démonstration est faite .

2.4 Conclusion et objectifs futur s
Si les calculs précédents montrent le caractère opérationnel des propositions que nous avons faite s
dans les chapitres II et III, on s'oriente maintenant vers un raffinement des phénomènes physique s
considérés . Rapidement, on peut citer l'utilisation du modèle orthotrope décrit au chapitre II et d e
modélisations non-locales, de la prise en compte de l'interface béton/acier et du fluage, l a
réalisation de calculs en 3D . . . Tout ceci, nous n'en doutons pas, aura des impacts su r
l'environnement numérique nécessaire : tout comme il a fallu développer des algorithmes d e
pilotage pour permettre des calculs avec des lois de comportement adoucissantes locales, il faudr a
se préoccuper des algorithmes adaptés aux nouvelles modélisations .
L'orientation de cette thèse, basée tout à la fois sur un aspect de modélisation et sur un aspec t
numérique, qui a abouti aux deux simulations de ce chapitre, montre à l'évidence que l'on ne peu t
pas séparer la modélisation de la résolution numérique . Il est clair que le « modélisateur », s'il n e
se confronte pas aux difficultés (et à la taille !) des simulations de structures industrielles telle s
qu'envisagées ici, aura toujours tendance à rechercher la description la plus fine possible du
matériau . De son côté, le « numéricien », aussi talentueux soit-il, ne permettra pas, d'un coup d e
baguette magique, l'utilisation pour un calcul de structure d'un modèle, si ce dernier n'a pas été
développé sous certaines contraintes d'ordre numérique (dans le cadre des matériaux standard s
généralisés par exemple) .

Conclusio n

A l'issue de ce mémoire, examinons dans quelle mesure les objectifs scientifiques énoncés dan s
l'introduction ont été atteints . Pour cela, nous analyserons les trois étapes nécessaires à l a
prédiction de structures en béton armé par un code de calcul mettant en oeuvre la méthode de s
éléments finis, à savoir :
• (1" Ce étape) modélisation de la structure ;
•
•

(2'e étape) modélisation du matériau ;
(3 ere étape) construction d'un environnement numérique adéquat .

Modélisation de la structur e
La difficulté de cette étape consiste à prendre en compte de façon réaliste l ' interaction entre l e
béton et les armatures . Comme nous l'avions annoncé dans l'introduction, nous nous somme s
contentés de l ' hypothèse fortement simplificatrice d'adhérence parfaite entre le béton et les aciers .
Néanmoins, nous sommes parfaitement conscients qu'il est nécessaire de remettre en cause cette
approximation pour que les simulations fournissent des résultats réalistes (i .e . proches d e
l ' expérience) et adaptés aux enjeux (i .e . donnant accès aux informations importantes, permettan t
d ' évaluer le débit de fuite par exemple) lorsque la structure présente des zones fortemen t
endommagées . Ceci doit constituer un axe de recherche important dans l'avenir .

Un autre objectif qu'il faut se fixer est d'arriver à décrire la fuite des enceintes, c'est-à-dire savoi r
passer d'une description de l'état mécanique des matériaux (par essence « continue » lorsque l'o n
se fonde sur des théories de l'endommagement) à un calcul de fuite .
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Modélisation du matériau
Concernant cette étape, après une analyse bibliographique qui nous a permis de détermine r
l'ensemble de conditions que doit respecter un modèle pour être numériquement efficace dans u n
code de calcul, nous avons proposé deux modèles fondés sur la théorie de l'endommagement .
Nous insistons à leur propos sur deux conditions essentielles que nous avons imposées :
•

première condition : les contraintes doivent être fonctions continues des déformations, cec i
est indispensable pour la convergence des calculs ; cette condition impose de traiter la
refermeture de fissure avec beaucoup de soin ;

•

deuxième condition : le modèle doit entrer dans le cadre des matériaux standard s
généralisés, afin de faciliter l'étape d'intégration numérique .

Le premier modèle, utilisant une variable scalaire pour représenter l'endommagement, a montr é
son caractère totalement opérationnel pour des études industrielles . De plus, il semble facil e
d'appliquer la méthode de délocalisation par gradients de variables internes à son endroit, ce qu i
devra être réalisé rapidement : nous pourrons alors envisager des calculs de structures réalistes .

Le second modèle proposé, plus ambitieux, décrit les dégradations du matériau par une variabl e
tensorielle d ' ordre 2 . Son développement est évidemment moins avancé que celui du modèl e
précédent ; néanmoins, le fait qu'il s'intègre parfaitement dans le cadre des matériaux standard s
généralisés devrait rendre facile son utilisation industrielle . Il restera ensuite à lui appliquer un e
méthode de délocalisation adaptée .
De plus, on peut envisager d'affiner ses capacités descriptives, en particulier en prenant en compt e
les déformations irréversibles concomitantes à l'endommagement .

Un autre axe de recherche concernant la modélisation du béton pourrait être constitué par le s
calculs dits « multi-échelles » . Pour le béton, on pourrait envisager de décrire le comportemen t
microscopique, à l'échelle des granulats, par des lois simples (du type rupture fragile) . Le
maillage serait effectué à l'échelle de la structure, la loi de comportement en chaque point d e
Gauss étant fournie par un maillage sous-jacent « microscopique » . Ce genre de traitement a u n
coût numérique important, ce qui donne un caractère futuriste à cette proposition ; néanmoins, l e
développement actuel des moyens de calculs nous incite à étudier ce type de méthode pou r
l ' avenir .
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Construction d'un environnement numérique adéqua t
L'environnement numérique dédié aux modèles adoucissants s'est enrichi au cours de ce travai l
d'une fonctionnalité importante : un pilotage efficace nous permet enfin de réaliser efficacemen t
(i .e . sans souci permanent de convergence) des calculs de structures . Comme nous l'avions déj à
souligné lors de l'introduction, il ne faut pas perdre de vue que cet environnement est fortemen t
dépendant des choix de modélisation effectués : il devra évoluer au fur et à mesure de s
améliorations envisagées . On insiste, une dernière fois, sur le fait que les modélisations devront ,
elles, être conçues avec le souci de l'intégration numérique .

Conclusion général e
Nous espérons que les propositions présentées dans ce mémoire auront permis d'améliorer l a
compréhension et la modélisation des phénomènes présidant au comportement des structures e n
béton armé . Nous avons choisi de réfléchir sur les aspects de modélisation en gardant à l'esprit les
contraintes d'ordre numérique (et réciproquement), ce qui nous a permis d'établir des modèles e t
des méthodes numériques qui nous semblent constituer une base de travail saine (dans le bu t
d'obtenir facilement des résultats corrects), même si cela a été au prix d'une simplicit é
éventuellement excessive . Cette simplicité sera sans doute, peu à peu, remise en cause par le s
développements suggérés ci-dessus .
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