
Mé thodés dé simulation du comportémént mé caniqué 
non liné airé dés grandés structurés én bé ton armé  ét 
pré contraint: condénsation adaptativé én contéxté 
alé atoiré ét répré séntation dés hé té rogé né ité s. 

 
Les structures en béton et béton armé de grandes dimensions, en particulier les enceintes de 
confinement, peuvent être sujettes à de la fissuration localisée suite à leur vieillissement, ou dans le 
cas d’une forte sollicitation (APRP, par exemple). Afin d’optimiser les actions de maintenance, il est 
nécessaire de disposer d’un modèle prédictif de l’endommagement du béton. Ce phénomène se 
produit à une échelle matériau relativement petite, et un modèle prédictif nécessite un maillage fin 
et une loi de comportement non linéaire. Hors ce type de modélisation ne peut être directement 
appliquée sur une structure de génie civil de grande échelle, le calcul étant trop lourd pour les 
machines actuelles.  
 
Une méthode de calcul est proposée, qui concentre l’effort de calcul sur les zones d’intérêt (parties 
endommagées) de la structure en éliminant les zones non endommagées. L’objectif est ainsi 
d’utiliser la puissance de calcul disponible pour la caractérisation des propriétés des fissures 
notamment. Cette approche utilise la méthode de condensation statique de Guyan pour ramener les 
zones élastiques à un ensemble de conditions aux limites appliquées aux bornes des zones d’intérêt. 
Lorsque le système évolue, un système de critères permet de promouvoir à la volée des zones 
élastiques en zones d’intérêt si de l’endommagement y apparaît. Cette technique de condensation 
adaptative permet de réduire la dimension du problème non linéaire (Figure 1), sans altérer la 
qualité des résultats par rapport à un calcul complet de référence.  
 
 

  

 
Figure 1 : Endommagement sur une poutre entaillée en flexion : Calcul de référence et calcul condensé. 

 
 
Cependant, une modélisation classique ne permet pas de prendre en compte les divers aléas 
impactant le comportement de la structure : propriétés mécaniques, géométrie, chargement… Afin 
de mieux caractériser ce comportement en tenant compte des incertitudes, la méthode de 
condensation adaptative proposée est couplée avec une approche de collocation stochastique. 
Chaque calcul déterministe nécessaire pour caractériser les incertitudes sur les grandeurs d’intérêt 
de la structure est ainsi réduit, et les étapes de pré-traitement nécessaires à la condensation sont 
elles-mêmes mutualisées via une deuxième collocation. L’approche proposée permet ainsi de 
produire, pour un coût de calcul limité, des densités de probabilités des grandeurs d’intérêt d’une 
grande structure (Figure 2). 



 
Figure 2 : Densité de probabilité de la déformation plastique sur une barre en acier sollicitée en traction. 

 
Les stratégies de résolution proposées rendent accessibles à l’échelle locale une modélisation plus 
fine que celle qui pourrait s’appliquer sur l’ensemble de la structure. Afin de bénéficier d’une 
meilleure représentativité à cette échelle, il est nécessaire de représenter les effets tridimensionnels 
des hétérogénéités. Dans le domaine du génie civil et nucléaire, cela concerne au premier chef les 
câbles de précontrainte, traditionnellement représentés en unidimensionnel. Une approche est donc 
proposée, qui s’appuie sur un maillage et une modélisation 1D pour reconstruire un volume 
équivalent au câble et retransmettre les efforts et rigidités dans le volume de béton. Elle combine la 
représentativité d’un modèle 3D complet et conforme des câbles lorsque le maillage s’affine, et la 
facilité d’utilisation et paramétrage d’un modèle 1D. 
 
L’applicabilité des méthodes proposées à une structure de génie civil de grande échelle est évaluée 
sur un modèle numérique d’une maquette à l’échelle 1/3 de l’enceinte de confinement interne d’un 
réacteur de type REP 1300 MW à double paroi (Figure 3). 
 
 

 

  
Figure 3 : Maillage du modèle numérique de la maquette d’enceinte. 
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