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1.7 Méthode d’intégration en temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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7.2.1 Eléments de Volume 2D (NPAR(1) =2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
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7.4.1 Eléments barres 2D et 3D (NPAR(1)=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
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7.6 Eléments de conditions aux limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

7.6.1 Eléments de chargement de surface 2D (NPAR(1)=6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
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A.1 Définition générale de la fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
A.2 Courbe digitalisée point par point (LTYP=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
A.3 Courbe digitalisée point par point (LTYP=2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
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Chapitre 1

Comment utiliser la notice ?

Cette notice décrit le fichier de données formatté, qu’il faut créer avant toute utilisation de GEFDYN. Elle
précise donc le contenu de chaque ligne de données et les colonnes réservées à chaque donnée.

Dans la déscription du fichier de données, chaque ligne du fichier est décrite par :
– un nom qui explique le point commun des données de la ligne
– le nombre de fois que cette ligne doit être donnée, éventuellement
– le nom du sous-programme de GEFDYN où cette ligne est lue
– les lignes FORTRAN de lecture de cette ligne avec le format correspondant
Chaque ligne peut contenir une ou plusieurs données. Chaque donnée est définie par :
– sa position sur la ligne
– son nom
– une définition succinte
– une valeur par défaut, éventuellement
– une note, éventuellement, pour décrire plus précisément son utilisation
Suivant les données qui les précédent, certaines lignes ne sont pas à donner ; elles sont alors réunies dans une

section définie par un intitulé et délimitée par :

SECTION “NOM DE LA SECTION”
sauter cette section si ...

Description des lignes de la section...

fin de section “NOM DE LA SECTION”

9
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Chapitre 2

Conventions

– Tous les fichiers utilisés et générés par le programme commencent tous par le même préfixe, qui est donné
au moment du lancement du programme (cf. Annexe : Lancement de GEFDYN sur un système UNIX).
La longueur de ce préfixe est limitée à 80 caractères, mais pourrait être limitée à une valeur plus faible
par la machine.

– Si aucune valeur n’est écrite dans le fichier de données dans les colonnes prévues pour une donnée, la
valeur 0 est lue par le programme et elle est éventuellement remplacée par une valeur par défaut.

– Lorsque la mention : “calculé par le programme” ou “déterminé par le programme” est utilisée pour
une donnée, la valeur de cette donnée, que l’utilisateur a pu éventuellement écrire, est ignorée par le
programme. En conséquence, pour faciliter la vérification des données dans le fichier, il est recommandé
de ne donner aucune valeur ou de mettre 0 dans les colonnes correspondant à la donnée ignorée.

– Remarque : il est recommandé de cadrer à droite les valeurs données. En particulier :
– cadrer à droite pour les réels donnés sous la forme x.yEz
– écrire le point pour les nombres réels sous la forme x.y et non cadré à droite
Le cadrage à droite facilite de plus la lecture et la vérification du fichier de données.

– On appelle éléments structuraux, les éléments suivants, qui utilisent les degrés de liberté de rotation dans
leur formulation :
– éléments barres (pas de rotation)
– éléments poutres
– éléments blocs rigides

– Les différents degrés de liberté aux noeuds sont désignés par une notation abrégée décrite ci-dessous :
– ux déplacement (translation) du solide dans la direction x
– uy déplacement (translation) du solide dans la direction y
– uz déplacement (translation) du solide dans la direction z
– p pression interstitielle du fluide
– wy déplacement (translation) du fluide dans la direction y
– wz déplacement (translation) du fluide dans la direction z
– qyz rotation dans le plan yz autour de l’axe x
– qxz rotation dans le plan yz autour de l’axe y
– qxy rotation dans le plan yz autour de l’axe z

11
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Chapitre 3

Informations générales de
programmation

3.1 Gestion de la langue des messages (français/anglais)

Le programme comporte maintenant un common supplémentaire, placé dans le fichier include :

langue.h

et ayant la structure suivante :

COMMON / LANGUE / FRENCH

LOGICAL FRENCH

Pour obtenir des messages en langue française, rajouter l’instruction :

FRENCH=.TRUE.

Pour obtenir des messages en langue anglaise, rajouter l’instruction :

FRENCH=.FALSE.

au début du programme principal.

3.2 Introduction de nouvelles lois de comportement

Le numéro de loi de comportement 9 est réservé par Coyne et Bellier pour un usage interne.

En conséquence, toute nouvelle loi de comportement doit avoir un numéro différent de 9.

3.3 Taille du common blanc

Depuis la Revision 7, où le gestionnaire de mémoire (AMS) est introduit, la taille du common blanc est
defini par la variable navail dans le fichier include :

amsini.h

On ajustera la valeur de navail en fonction des besoins et la machine.

On ajoutera également les paramètres gérant la taille des variables (INTEGER, REEL et COMPLEX) dans le bloc
de données block data qui se trouve à la fin de fichier main.f

13
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3.4 Gestionnaire de mémoire

Les informations suivantes sont stockées sous forme d’objet sur le fichier PREFIXE . Chaque objet est identifié
avec son nom.

Les objets suivant se trouvent dans le fichier PREFIXE :
– MATRICES :

nom contenu
STIF opérateur de rigidité global
TRGL opérateur global triangulé
MASS matrice de masse (en dynamique)
MDYN opérateur de rigidité mécanique (en dynamique)

– TABLEAUX UTILISES PENDANT LE CALCUL
Les fichiers temporaires des revisions précédentes ont été remplacés par les tableaux génériques dans la
base de données PREFIXE.

nom contenu
GRnum Informations concernant tous les groupes d’éléments utilisés à la lecture des données.

num est le numero d’ordre du groupe dans le fichier de données (1 ≤ num ≤ NEGNL) ; (§1
données générales)

CHRG*** Informations concernant les courbes de chargement de tous groupes ; utilisé à la lecture
des données

CCEX**** Informations concernant les courbes de chargement de tous les groupes ; utilisé à la lecture
des données

CSnum Informations concernant les courbes de chargement de surface ou de scénario (construc-
tion/excavation). num est le numero d’ordre du groupe de chargement de surface dans le
fichier de données

GRnumDSQL Stockage intermédiaire des déséquilibres initiaux du calcul précédent

Les objets suivants se trouvent dans le fichier PREFIXE SAVE en vue d’une reprise ou post-traitement de
résultats.

nom contenu
GNRL Informations générales concernant le calcul. Pour l’instant uniquement le numéro de la

révision y est stocké.
TIME Chronologie de sauvegarde des résultats

GRnumDSQL Déséquilibres initiaux.

Les tableaux suivants sont stockés en NV versions ; chaque version correspondant à une étape de sauvegarde.

nom contenu
GRnumETAS Variables d’histoire concernant tous les groupes d’éléments, utilisées à la lecture des

données. num est le numero d’ordre du groupe dans le fichier de données (1 ≤ num ≤
NEGNL) ; (§1 données générales)

UNOD Variables nodales (7 valeurs sauvegardées)
VNOD Vitesse des variables nodales (7 valeurs sauvegardées), uniquement dans les calculs dyna-

miques
ANOD Acceleration des variables nodales (7 valeurs sauvegardées), uniquement dans les calculs

dynamiques



Chapitre 4

Nouveautés de la révision 7.0

Le présent texte est le manuel d’utilisation de GEFDYN pour la Revision 7. Les compléments du manuel
d’utilisation des versions 5.4 , 6.0 et 6.1 ont été intégrés dans ce manuel.

Les nouveautés de la revision 7.O sont :

– Introductions du gestionnaire de mémoire au niveau informatique et le rassemblement des fichiers tempo-
raires dans une base de donnée ainsi que la sauvegarde des resultats en vue d’un post-traitement ou une
reprise ultérieure dans un seul et unique fichier. Les fichiers prefixe.hisv et prefixe.ndsv ne sont plus
utilisés et il n’y a que le fichier PREFIXE SAVE (en majuscule).

– Introductions des éléments de structures suivantes :
– poutres et plaques épaisses
– poutres d’intéraction (prise en compte du volume de la poutre)
– interfaces spécifiques pour les poutres d’intéraction et le sol

– Lois de comportement ajoutées :
– modèle élastique non linéaire pour le Béton Armé en 2D et 3D (MODEL=15)
– modèle HBO avec les critères Hoeck et Brown, Orienté et limite de traction, développé pour les roches
– modèle de Hujeux en terme de contraintes effectives généralisées étendu au domaine non-saturé

– Algorithme de longueur d’arc pour :
– l’estimation des charges limites
– application progressive de la gravité dans le cas de la construction par couches

– Possibilité d’avoir une matrice de rigidité non-symétrique en 2D mécanique avec MODEL=2

– Ajout des signaux de Ricker et de Tsang au niveau des fonctions temporelles
– Dissociation du repère temporel dans le cas d’une reprise en introduisant le paramètre DATFIN P (date

correspondant au calcul précédent, à partir duquel on veut reprendre ). Dans ce cas, les calculs se suivent
et le calcul actuel est effectué à partir du temps DATDEB.

– L’historique des révisions successives précédentes, est donnée ci-après à titre d’information .

Les nouveautés de la révision 6.1 étaient (Avril 1994) :

– Développements relatifs aux couplages thermo-hydro-mécaniques :
– modélisation thermo-hydro-mécanique en 2D et 3D (ITHERM > 0) (§ 2.2)
– modélisation dynamique biphasique en 3D (modèles de Biot, formulation u-p) (V. § 8.2.1)
– modélisation hydromécanique non-drainé en 2D et 3D (IBIOT=10) (§ 8.1.1 et 8.2.1)
– intégration réduite en mono et bi phasique (INCOMP=2 en 2D ou INTRED=2 en 3D) (V. § 8.1.1 et 8.2.1)
– éléments mixtes en formulation hydromécanique et thermo-hydromécanique en 2D et 3D (IDMIXT=1

déplacements quadratiques, pressions et températures linéaires) (§7.2.1 et 7.2.2)
– Lois de comportement ajoutées :

– Mohr-Coulomb 2 (MODEL=1) : formulation bidimensionnelle
– modèle élasto-thermoplastique cyclique de Hujeux (MODEL=10)
– modèle visco-thermoplastique cyclique de Hujeux (MODEL=11)
– modèle viscoplastique de Mohr Coulomb (MODEL=12)
– modèle élastoplastique de Hoek & Brown (MODEL = 14)
– possibilité d’avoir une loi de comportement utilisateur (MODEL=30) orthotrope en 3D (repère global)

– possibilité de faire une reprise dynamique-statique (MODEX=4)
– initialisation des contraintes par des couches fictives avec un vecteur pesanteur incliné en 2D seulement.
– Amélioration de performances :

15
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– calcul dynamique explicite avec masse concentrée, par suppression des itérations
– alignement mémoire
– calcul des contraintes principales en 2D et traitement de la traction par la loi Hujeux (MODEL=2)

– conformité avec la notice :
– poids propre dans les poutres
– construction par couches des poutres
– repère mobile dans les poutres (pour calcul dynamique en repère relatif)

– correction d’erreurs :
– initialisation des pressions interstitielles en 3D
– calcul du déséquilibre hydraulique initial.

Attention : IDESEQ =1 ou 2 ne donne plus le même résultat que les révisions précédentes car il équilibre
les contraintes effectives et les gradients de pressions interstitielles.

– calcul de la déformation volumique plastique en VPMCC
Les nouveautés de la révision 5.4 étaient (septembre 1992) :
– Possibilité d’introduire toutes les composantes d’un tenseur de contrainte comme chargement surfacique

en 2D seulement.
– Modèle de comportement de Mohr-Coulomb (MODEL=8)
– Messages disponibles en langue française et anglaise (choix effectué à l’installation du logiciel).



Chapitre 5

Liste des fichiers de données et de
résultats

La liste des fichiers utilisés ou créés par GEFDYN est donnée ici par catégorie. Chaque fichier est décrit par
son type, son nom et son contenu. Tous les fichiers commencent par le préfixe PREFIXE, donné par l’utilisateur
au moment du lancement de l’exécution. Les types de fichiers sont :

– ASCII : fichier formatté
– BINDA : fichier binaire accès direct
– BINSA : fichier binaire accès séquentiel

5.1 Fichiers de données

type nom contenu
ASCII PREFIXE.in données
ASCII PREFIXE.geom maillage (noeuds, éléments) (non indispensable)
BINDA PREFIXE.prxi champ de vitesses et de contraintes définissant le champ incident ; donnés uti-

lisés par les éléments paraxiaux avec (INCTYP=4) un champ quelconque.
ASCII PREFIXE.prsv temps auxquels les pressions sont données ; utilisé avec l’option IPRESS<>0

(§1.3) pour calculer les forces de percolation dans un calcul mécanique pur
BINDA PREFIXE.ppsv champs de pressions utilisés pour calculer les forces de percolation
ASCII PREFIXE.tpsv temps auxquels les températures sont données ; utilisé avec l’option ITHERM>0

(§1.3)
BINDA PREFIXE.tmtr champs de températures

5.2 Fichiers de résultats

type nom contenu
ASCII PREFIXE.lst impressionsdes données, des messages généraux, des messages concernant l’al-

gorithme de résolution et éventuellement des résultats
ASCII PREFIXE.conv impressions des valeurs sur lesquelles les tests de convergence sont faits ; utilisé

pour le tracé des courbes de convergence
ASCII PREFIXE.ndrs impressions des résultats nodaux
ASCII PREFIXE.prgs impression de l’étape et de l’itération courantes
BINDA PREFIXE SAVE sauvegarde en binaire des déplacements, rotations et pressions en chaque noeud

du modèle pour les étapes de sauvegarde sélectionnées ainsi que l’histoire du
matériau (contraintes, déformations, variables d’écrouissage) en chaque point
d’integration de chaque élément pour les étapes de sauvegarde sélectionnées.
On sauvegarde également les déséquilibres initiaux aux ddl de chaque élément
(calculés si on utilise la variable IDESEQ ; (§ Conditions nodales initiales)

ASCII PREFIXE.rslt impression des resultantes
ASCII PREFIXE.mnt impression des éléments de réduction dans les poutres

17
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Deuxième partie

Notice Explicative du fichier de
données

19





Chapitre 1

Données Générales

1.1 Ligne de titre

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2000) TITRE

FORMAT(A72)

note colonnes variable définition
1 1-72 TITRE titre du cas traité

notes

1. Ce titre commence chaque nouveau problème. Il comporte 72 caractères au maximum.
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1.2 Lignes de contrôle (définition du problème)

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2010)

NUMNP,(IDDL(I),I=1,7),NEGNL,MODEX,IDGEOM,NODLGN,(IPREV(J),J=1,3))

FORMAT(I5,1X,7I1,I2,I5,5X,2I5,2X,3I1)

note colonnes variable définition
1 1-5 NUMNP nombre de noeuds
2 7-13 IDDL code de type de problème
3 14-15 NEGNL nombre de groupes d’éléments 1 ≤ NEGNL ≤ 50

4,7 16-20 MODEX code de contrôle d’exécution
= 0, contrôle des données
= 1, execution standard
= 2, reprise sans reformer les opérateurs auxiliaires. non-disponible
à partir de la révision 7.
= 3, reprise en reformant tout
= 4, reprise d’une étude dynamique, à partir d’une étude statique,
en reformant tout.
= 5, reprise comme MODEX = 3 avec mise à zero des déplacements
et des déformations
= 6, reprise comme MODEX = 4 avec mise à zero des déplacements
et des déformations

5 26-30 IDGEOM code de géometrie de l’espace dans lequel le problème est traité.
= 2, bidimensionnel (plan y − z)
= 3, tridimensionnel
= 0, par defaut mis à 3

6 31-35 NODLGN nombre de noeuds (sommets des éléments) définissant la ligne dans
laquelle les résultantes sont calculées

7 38-40 IPREV(1-3) numéro de la révision avec laquelle le calcul précédent a été fait. Il
faut donner 3 chiffres ; e.g. pour la révision 5.1.0 on donne IPREV

= 510

notes

1. Le nombre total de noeuds (NUMNP) contrôle le nombre de données à lire dans le paragraphe 3 intitulé
“données nodales”. Si NUMNP=0 le programme s’arrête.

2. Choisir le code à donner en fonction du type de problème à traiter, dans le tableau suivant :

type de problème IDDL

2D mécanique sans él. struct. 1001111
2D mécanique+ él. struct. 1000111
2D Biot simple sans él. struct. 1001110
2D Biot simple + él. struct. 1000110
2D Biot complet sans él. struct. 1000011
2D Biot complet + él. struct. 1000001
3D mécanique sans él. struct. 0001111
3D mécanique + él. struct. 0000001
3D Biot simple sans él. struct. 0001110
3D Biot simplifié + él. struct. 0000000
hydraulique 2D ou 3D 1111110

Le type de problème hydraulique pur avec (IDDL=1111110) n’est pas disponible. Actuellement pour traiter
un problème hydraulique pur il faut choisir IDDL=1001110 et bloquer les degrés de libérté mécaniques lors
de la définition des données nodales. Le type de problème Biot simple correspond au modèle couplé
mécanique / hydraulique en statique ou en dynamique. Pour les problèmes dynamiques biphasiques, trois
formulations sont disponibles :
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(a) Biot formulation simplifiée 1.
Il s’agit d’une formulation dite u − p c’est à dire que les inconnues nodales sont les déplacements -
rotations du squelette et la pression interstitielle. De plus, la loi de Darcy est non-généralisée.

(b) Biot formulation simplifiée 2.
Elle est identique à la formulation Biot simplifiée 1 mais avec la loi de Darcy généralisée, c’est à dire
que les termes inertiels y sont pris en compte.

(c) Biot formulation complète.
Les inconnues nodales sont les déplacements absolus du squelette solide et les déplacements relatifs
du fluide interstitiel.
Les compressibilités du fluide et du solide sont prises en compte.

3. Un groupe est défini par un ensemble de caractéristiques communes (§7.1, vecteur NPAR). Les principales
caractéristiques sont les suivantes :
– même type d’éléments (2-D , poutres , interfaces)
– même type d’analyse non linéaire
– même modèle rhéologique
– même ordre d’intégration
– mêmes degrés de liberté locaux
– mêmes phases de construction/excavation
– mêmes type d’intégration dans le temps.
Le nombre maximum de groupes est 50. Tous les groupes sont non linéaires dans cette version. Les groupes
nonlinéaires ne traitent que les nonlinéarités de comportement.

4. MODEX indique si on fait un contrôle, une exécution ou une reprise :
– MODEX = 0 : Contrôle des données

Le contrôle fournit la génération et la vérification des données et le choix des valeurs par défaut.
– MODEX = 1 : Exécution standard
– MODEX = 2 : Reprise des résultats et des matrices à partir de la dernière étape d’un calcul précédent.

Cette option n’existe plus à partir de la révision 7.
– MODEX = 3 ou 4 : Reprise des résultats d’une étape sauvegardée d’un calcul précédent
MODEX=3 est utilisé pour les reprises statique - statique ou dynamique - dynamique
MODEX=4 est utilisé pour les reprises statique - dynamique
Cette reprise est effectuée à partir des résultats d’une étape quelconque sauvegardée lors d’un calcul
précédent.
Les matrices sont recalculées lors de la reprise.
Le fichiers à conserver pour cette reprise est : PREFIXE SAVE où PREFIXE est le préfixe des fichiers du
calcul précédent.
Les modifications à apporter au fichier de données sont les suivantes :

(a) corriger le temps initial (DATDEB) ;

(b) mettre ICON = 0 (§ conditions initiales)

Remarque : Une reprise dynamique-statique est impossible.
– MODEX = 5 ou 6 : reprise des résultats d’une étape sauvegardée d’un calcul précédent avec mise à zéro

des déplacements et déformations.
Ce type de reprise est utilisé après une première étape d’initialisation des contraintes. Lors de la reprise
après une telle étape, il faut mettre à zéro les déplacements et les déformations obtenus au cours de
l’étape fictive d’initialisation.

– MODEX = 5 effectue une reprise de type MODEX=3 puis effectue cette mise à zéro.
– MODEX = 6 effectue une reprise de type MODEX=4 puis effectue cette mise à zéro.

En conséquence, procéder comme pour MODEX = 3 ou 4.
Remarque : Les opérations à faire sur les fichiers avant une reprise sont décrites dans l’annexe ”reprise”
et peuvent être traitées par la procédure de lancement du programme (§ Lancement de GEFDYN sur
système UNIX)

5. Attention : Pour les problèmes 2D, l’espace géométrique est le plan yz. IDGEOM doit impérativement être
initialisé à 2 ou 3, pour éviter tout risque d’erreur.
A partir de la révision 7, si IDGEOM est donné à zéro, on prend la valeur de IDGEOM=2.

6. Les résultantes sont calculées sur une surface qui est définie par les points qui passent aux sommets des
éléments. Ces points sont définis par la ligne de données (§2.3).
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En 2D, il s’agit des composantes de la force suivant les axes y et z (Fy, Fz), le moment par rapport à l’axe
x (Mx) et le flux à travers cette surface (V .n).
Les forces sont calculées en utilisant les contraintes effectives dans le cas couplé.
En 3D (non disponible), il s’agit des composantes de la force suivant les axes x, y et z (Fx, Fy, Fz), les
moments par rapport à ces axes (Mx,My,Mz) et le flux à travers cette surface (V .n).

7. Dans le cas d’une reprise avec MODEX>2, si le calcul précédent a été fait avec une révision antérieure à
5.3.0., il faudra préciser le numéro de cette révision en utilisant la variable IPREV.
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1.3 Statique / Dynamique

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2015)

IDYNAM,IMASS,ITHERM,IPRESS

FORMAT (4I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 IDYNAM indicateur du type d’analyse

= 0, statique
= 1, dynamique
= 2, dynamique biphasique (Biot complet)

2 6-10 IMASS type d’opérateur de masse choisi
= 0, statique
= 1, concentrée
= 2, consistante

3 11-15 IPRESS indicateur du calcul des forces de percolation
= 0, pas de calcul de forces de percolation
<>0, nombre d’étapes auxquelles les champs de pression sont
données

4 16-21 THERM nombre de champs de température
= 0, pas de prise en compte des champs de température
>0, calcul thermo-hydro mécanique en prenant en compte ITHERM

champs de température donnés à ITHERM dates différentes comme
sollicitations
par défaut mis à 0

notes

1. Le paramètre IDYNAM est égal à 2 pour les formulations complètes de BIOT (§1.2 définition du problème)
Attention : le choix entre les formulations 1 ou 2 et simplifiée ou complète se fait ensuite au niveau de
chaque groupe d’éléments. (§ caractérisation des groupes d’éléments 2D - NPAR(4))

2. La variable IMASS n’est utile qu’en dynamique. En statique, ne rien donner ou mettre 0.

3. Si IPRESS <> 0, il faut fournir les fichiers :

PREFIXE.prsv (ASCII)

PREFIXE.ppsv (BINDA)
Dans le fichier PREFIXE.prsv on donne d’abord la longueur d’enregistrement (LENDTA) utilisée pour écrire
le fichier PREFIXE.ppsv. Ensuite, on donne IPRESS temps auxquels les pressions sont données en accès
directe.

4. L’étude thermique est disponible uniquement pour les modèles suivants :

– Drucker Prager en 2D (MODEL=1)
– Hujeux en 2D et 3D (MODEL=2)
– VPMCC en 2D et 3D (MODEL=3)
– VEEP - BB en 2D (MODEL=4)
– Mohr Coulomb en 2D et 3D (MODEL=8)
– élasto-thermo-plastique en 2D et 3D (MODEL=10)
– visco-thermo-plastique en 2D et 3D (MODEL = 11)
– Von Mises en 3D (MODEL=1)

Pour ITHERM>0, le programme lit les données suivantes :

– dans le fichier ASCII PREFIXE.tpsv : ITHERM valeurs correspondant aux dates relatives aux champs
de température pris en compte dans le calcul thermique - la lecture s’effectue en format libre avec
l’obligation de ne mettre qu’une valeur par ligne.

– dans le fichier binaire PREFIXE.tmtr : ITHERM champs de températures nodales. Ce fichier peut être
généré par le pré-processeur PREGEF, à partir de fichiers ASCII en format libre ou de valeurs données
en intératif.
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Remarque 1 : le calcul thermique permet de prendre en compte des champs de température en tant que
chargements nodaux dans un calcul mécanique ou hydro-mécanique. Ces champs thermiques sont utilisés
au niveau du calcul des contraintes pour la détermination des déformations thermiques : ε̇v = β∆T (β :
coefficient de dilatation thermique) dans le cas de thermoélasticité.
Au niveau de l’équation de conservation de masse, ils introduisent des termes supplémentaires. Pour plus
de détails voir §7.2.1 et A2.11 et voir la thèse de L. Laloui.
Remarque 2 : Les champs de température correspondent à l’incrément de température par rapport à la
température initiale (ou, autrement dit, la température T0 utilisée dans le logiciel est T0 = 0).
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1.4 Chronologie

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2020)

NPASDT,DTINIT,DATDEB,DATFIN,IDTVRB,DTTOL, NCNTR,DATFIN P

FORMAT(I5,3F10.0,I5,F10.0, i5,F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-5 NPASDT nombre maximum de pas de temps
1 6-15 DTINIT pas de temps (initial si IDTVRB <> 0 )
2 16-25 DATDEB date au début de l’étude du problème
2 26-35 DATFIN date à la fin de l’étude du problème
3 36-40 IDTVRB indicateur de pas de temps variable

valeur par défaut 0
4 41-50 DTTOL réduction relative minimale du pas de temps par défaut mis à 0.05

utilisé si IDTVRB<>0
4 51-55 NCNTR Drappeau de contrôle pour donner des dates spécifiques pour sau-

vegarde des résultats
= 0, pas de date spécifique à préciser
<>0, date de sauvegardes seront précisées dans la carte suivante

2 56-65 DATFIN P La date relative au calcul précedent à partir duquel on veut com-
mencer le calcul actuel

notes

1. Pour les problèmes statiques de mécanique pure, DTINIT ne sert qu’à définir une chronologie.
Pour les problèmes couplés (consolidation par exemple) ou en dynamique, il reprend sa signification
physique.
Si l’utilisateur impose les pas de temps (IDTVRB=0), DTINIT est le premier pas de temps utilisé.
Dans le cas d’une étude avec pas de (IDTVRB<>0), DTINIT est le pas de temps initial.

2. DATDEB et DATFIN servent à définir l’intervalle de temps sur lequel est faite cette exécution.
Les critères d’arrêt de l’exécution du programme sont :

KETAP > NPASDT

ou
TEMPS > DATFIN

où KETAP est le numéro de l’étape courante et TEMPS la date de l’étape courante.
On peut faire des changement de référence temporelle. Ainsi, on continu un calcul effectué jusqu’au
DATFIN P précédemment, en initialisant le temps à DATDEB dans la reprise. Cette option est très utile lors
des reprise statique-dynamique.
Dans le cas d’une reprise, DATFIN P doit être exactement égal à une des dates de sauvegarde des résultats
du calcul précédent, qui est écrite dans le fichier PREFIXE.tbsv.

3. IDTVRB sert à préciser si l’étude est faite avec des pas de temps adaptatifs ou avec des pas de temps
imposés par l’utilisateur.
Si IDTVRB = 0, le pas de temps est donné par l’utilisateur
Si IDTVRB = 1, le pas de temps est calculé par le programme à partir du pas de temps initial. Les critères
de changement de pas de temps sont donnés au paragraphe (§1.6).
Remarque : L’utilisation du pas de temps adaptatif n’est actuellement disponible que pour des problèmes
en statique.
Attention : L’utilisation du pas de temps adaptatif est incompatible avec la modélisation de phases de
construction / excavation.

4. DTTOL permet de donner une limite inférieure au pas de temps, lorsque celui-ci est déterminé par le
programme. Le pas de temps courant (DTCAL) est toujours tel que :

DTCAL > DTTOL * DTINIT



28 CHAPITRE 1. DONNÉES GÉNÉRALES

1.4.1 Définition des dates d’observation des résultats

SECTION ”PAS DE TEMPS ADAPTATIF”
sauter cette section si IDTVRB= 0

ligne 1

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2020) NTSOBS

FORMAT(I5)

note colonnes variable définition
1-5 NTSOBS nombre de dates pour lesquelles les résultats sont observés

1 NTSOBS ntdmax = 100

ligne 2

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2060) (DATOBS (i) , i=1,NTSOBS)

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 DATOBS(1) 1er date pour laquelle des résultats sont observés

11-20 DATOBS(2) 2ème date pour laquelle des résultats sont observés

notes

1. Donner au maximum 8 valeurs par ligne et autant de lignes que nécessaire.
L’observation des résultats consiste en l’écriture des résultats nodaux sur le fichier PREFIXE.lst et en la
sauvegarde des résultats nodaux et d’histoire (contraintes, déformations, variables d’écrouissage) sur les
fichiers de sauvegarde : PREFIXE.ndsv, PREFIXE.hisv et PREFIXE.tbsv
Remarque : Pour obtenir les résultats exactement aux dates d’observation, le pas de temps est réduit par
le programme.

FIN DE SECTION ”PAS DE TEMPS ADAPTATIF”
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1.5 Ecriture et sauvegarde

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2025) IPRI,ISAVE,NIVIMP

FORMAT(3I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 IPRI Ecriture des résultats nodaux sur les fichiers PREFIXE.lst et

PREFIXE.ndrs toutes les IPRI étapes.
= 0, pas d’écriture

2 6-10 ISAVE sauvegarde pour le dessin toutes les ISAVE étapes
= 0, pas de sauvegarde
= n, ecriture des résultats nodaux et d’histoire (contraintes,
déformations, variables d’écrouissage) toutes les n étapes de cal-
cul sur le fichier de sauvegarde : PREFIXE SAVE et PREFIXE.tbsv

3 11-15 NIVIMP niveau d’écriture dans le fichier PREFIXE.lst
= 0 impressions minimales
= n impressions dont la priorité est inférieure à n

n varie entre 1 et 4

notes

1. Il est conseillé de ne pas mettre de période d’écriture pour éviter de remplir inutilement les fichiers
PREFIXE.lst et PREFIXE.ndrs. Les résultats nodaux peuvent toujours être imprimés par le post-traitement.

2. Si ISAVE est non nul, les résultats de l’étape 0 (initialisation) et de la dernière étape de calcul sont toujours
sauvegardées, même si elles ne correspondent pas à la période choisie (pour des raisons de sécurité).
Si on utilise le pas de temps adaptatif, les étapes correspondant aux dates définies au paragraphe précédent
sont toujours sauvegardées, en plus des étapes définies par ISAVE.

3. Définition des différents niveaux d’écriture :
– NIVIMP=1 : résultat des tests de convergence à la fin de chaque itération
– NIVIMP=2 : comme NIVIMP=1

– noeuds générés
– numéro des équations
– tableau MASQUE, qui permet de distinguer les degrés de liberté mécanique et hydraulique
– déplacements et pressions initiaux
– chargements de surface (éléments surfaciques) résultats des déplacements et pressions aux étapes

d’écriture
– NIVIMP=3 : noeuds lus dans le fichier de données sollicitations nodales lues valeurs des normes au cours

des itérations (EQUIT)
– NIVIMP=4 : implantations mémoire et tous les messages de convergence obtenus au cours des itérations

dans EQUIT autres que ceux cités précédemment.
Attention : Lors d’une vérification des données (MODEX=0), le niveau d’impression est obligatoirement 4,
pour avoir toutes les informations nécessaires à cette vérification.
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1.6 Données algorithmiques

Les tolérances sont utilisées pour tester la qualité de la convergence à la fin de chaque itération. Il faut
simultanément avoir la convergence en déplacements (déplacements - rotations - pressions) et la convergence
en déséquilibres. La convergence en déplacements est privilegiée. Le test de convergence en énergie est utilisée
lorsque la convergence en déplacement est obtenue sans que celle en déséquilibre le soit de facon stricte ou lâche.

Lorsque le problème est couplé (consolidation par exemple), les tests de convergence sont dédoublés sur
chacune des parties mecaniques et hydrauliques. La convergence est alors obtenue si 4 tests sont satisfaits :

1. en déplacements - rotations

2. en pressions interstitielles

3. en déséquilibre mécanique (forces)

4. en déséquilibre hydraulique (flux)

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2030) SREF,NUMREF,IEQUIT,ITEMAX,ITETYP,UTOL,RTOL,JTCG,STOL,ETOL,IPREDC

FORMAT(5I5,2F10.0,I5,2F10.0,I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 ISREF on reforme la rigidité toutes les ISREF étapes de calcul

par defaut mis a 1
2 6-10 NUMREF pour une etape on peut reformer NUMREF fois la rigidité non utilisé

mettre 0
11-15 IEQUIT on fait des itérations d’équilibre toutes les IEQUIT étapes de calcul

par défaut mis a 1
3 12-20 ITEMAX nombre maximum d’itérations possibles

par défaut mis a 15
4 21-25 ITETYP type d’itération adopté

par défaut mis a 1 pour un problème couplé
par défaut mis a 11 en mécanique pure
par défaut mis a 21 en hydraulique pure

5 26-35 UTOL tolérance sur les déplacements
par défaut mis à 1.E-3

5 36-45 RTOL tolérance sur les déséquilibres
par défaut mis a 1.E-1

5 61-70 ETOL tolérance sur l’energie
par défaut mis a RTOL*UTOL

6 71-75 IPREDC indicateur de la méthode de prédiction
valeur par défaut 0
(non disponible)

7 76-80 MSYM indicateur de type de la matrice de rigidité
= 0 matrice symmétrique
= 1 matrice non-symmétrique

notes

1. ISREF définit la période de reformation de l’opérateur auxiliaire.
A une étape donnée, si on fait de la construction / excavation et si des éléments sont ajoutés ou supprimés,
ou si le pas de temps change, l’opérateur auxiliaire est reformé, même si l’étape ne correspond pas à une
étape de reformation.
Si on ne veut pas reformer l’opérateur auxiliaire, donner à ISREF une valeur très grande : par exemple
99999.

2. NUMREF est ignoré pour l’instant.

3. Suivant le signe de ITEMAX, le comportement du programme à la fin du processus itératif est différent :
– Si ITEMAX>0 Le programme s’arrête sans fournir de résultats si le schéma itératif n’a pas convergé ;
– Si ITEMAX<0 Le programme fournit les résultats même si le schéma itératif n’a pas convergé, mais

l’exécution du programme continue.
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Dans le cas du pas de temps adaptatif, ITEMAX règle le nombre d’itérations désiré par l’utilisateur. En
effet, le choix du pas de temps est réalisé de manière à avoir un nombre d’itérations proche d’une valeur
optimale égale à : ITEMAX/5

4. ITETYP décrit le type d’algorithme itératif utilisé.
Si ITETYP>100, la méthode de Longueur d ?Arc est utilisée pour calculer la charge limite ou effectuer une
construction par couches progressive. Ainsi, le type d ?algorithme irératif est obtenu par : ITETYP-100.
Pour un problème en mécanique pure :
– ITETYP=11 Méthode Newton modifié opérat. auxiliaire constant
– ITETYP=12 Méthode Quasi-Newton BFGS (dm*re positif décroissant)
Pour un problème en hydraulique pure :
– ITETYP=21 Méthode Newton modifié opérat. auxiliaire constant
– ITETYP=22 Méthode Quasi-Newton BFGS (dm*re négatif croissant)
Pour un problème couplé mécanique-hydraulique :
– ITETYP=1 Méthode Newton modifié operat. auxiliaire constant
– ITETYP=2 Méthode Quasi-Newton BFGS global
– ITETYP=3 Méthode Quasi-newton BFGS sur la mécanique seule
– ITETYP=4 Méthode Quasi-Newton BFGS sur l’hydraulique seule
Suivant le signe de ITETYP, le comportement au cours du schéma itératif sera différent :
– Si ITETYP>0, une divergence en déséquilibre entre deux itérations consécutives est interdite ;

la norme du déséquilibre doit diminuer.
– Si ITETYP<0, une divergence en déséquilibre entre deux itérations consécutives est autorisée ;

la norme du déséquilibre peut ne pas toujours diminuer.

5. Les critères de convergence sont :

– en déplacements-rotations ‖Un+1−Un‖
‖Un‖ < UTOL

– en pressions interstitielles ‖Pn+1−Pn‖
‖Pn‖ < UTOL

– en déséquilibres mécaniques ‖FMn+1−FMn‖
‖FMn‖ < RTOL

– en déséquilibres hydrauliques ‖FHn+1−FHn‖
‖FHn‖ < RTOL

– en énergies ‖UFn+1−UFn‖
‖UFn‖ < ETOL

6. IPREDC sert à définir la méthode de prédiction dans l’algorithme itératif :
– IPREDC=0 U0

n+1 = Un

– IPREDC=1 U0
n+1 = Un + Dtn+1

Dtn
(Un − Un−1)

Attention : L’utilisation de IPREDC=1, non disponible actuellement ne sera possible qu’en statique.
Remarque IPREDC=1 peut être utilisé pour accélérer la convergence et pour des chargements monotones.

7. MSYM sert à définir le type de la matrice de rigidité. En général, la matrice de rigidité est symétrique. La
possibilité d’avoir une matrice non-symétrique existe uniquement pour la loi de comportement de Hujeux
(MODEL=2).

1.6.1 Définition des paramètres du calcul réalisé par méthode de Longueur d’Arc

SECTION ”CALCUL RÉALISÉ PAR LONGUEUR D’ARC”
sauter cette section si ITETYP<100

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2035) LAMBDA0,CHI,IARCTYP,TOLERANCE INCR,ETA,RNB ITEDES

FORMAT(2F10.0,I5,3F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 LAMBDA0 Incrément de charge initial
2 11-20 CHI Facteur permettant de passer d ?un calcul sphérique à un calcul

cylindrique
3 21-30 IARCTYP Permet d ?effectuer des calculs suivant des directions orthogonales
4 31-40 TOLERANCE INCR Tolérance fixée sur le résidu
5 41-50 ETA Facteur multiplicatif de dilatation du rayon initial
6 51-60 RNB ITEDES Limite du nombre d ?itération permises par étape de calcul
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notes

1. L’incrément de charge initial lo est compris entre 0 et 1, et doit être adapté selon le type d’application.
En moyenne, on fixe sa valeur à 0.1.

2. Le paramètre de pondération c permet de passer d’un calcul cylindrique (c = 0) à un calcul sphérique
(c < 0). Dans ce dernier cas, l’utilisateur doit déterminer sa valeur, en respectant la relation suivante :
FTF = CHI.XTX (F est le vecteur des forces extérieures, et X est le vecteur inconnu).

3. Le paramètre IARCTYP permet de passer d’un calcul de longueur d’arc sphérique classique (IARCTYP=0) à
un calcul sphérique par directions orthogonales (IARCTYP=1).

4. TOLERANCE INCR sert à sectionner le rayon en cas de problèmes de convergence. Elle n’est actuellement
pas activée, car elle semble difficile à régler pour tous les cas de figures.

5. ETA augmente le rayon initial prédit afin de diminuer le nombre d’incréments du calcul. Sa valeur moyenne
est fixée à EPSILON=2.

6. RNB ITEDES est le nombre souhaité d’itérations/étape. Si le nombre d ?itérations est plus (moins) grand
à l’étape n, le rayon prédit à l’étape (n + 1) sera réduit (augmenté). Sa valeur moyenne est fixée à
RNB ITEDES=5.

FIN DE SECTION ”CALCUL RÉALISÉ PAR LONGUEUR D’ARC”
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1.7 Méthode d’intégration en temps

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2040) IOPE,(OPVAR(i),i=1,7)

FORMAT(I5,7F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-5 IOPE code d’intégration dans le temps

= 1 statique
= 10 dynamique Newmark implicite-explicite
= 11 dynamique Newmark implicite
= 12 dynamique Newmark explicite

2 6-75 OPVAR(k) k=1,7 paramètres d’intégration

notes

1. Si IOPE=10, le choix du schéma d’intégration est précisé pour chaque groupe d’éléments (§ ”caractéristiques
du groupe d’éléments” - NPAR(20)).
Si IOPE=11 ou 12, vérifier que les données au niveau de chaque groupe d’éléments sont cohérentes avec la
valeur de IOPE.

2. OPVAR contient les paramètres d’intégration utiles selon la méthode d’intégration. En statique, ne donner
aucune valeur.
Pour les schémas de Newmark (IOPE = 10, 11, 12)
– OPVAR (1) = g
– OPVAR (2) = b

par défaut g = 1
2 et

b =
1

4

(

g +
1

2

)2
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1.8 Changement de pas de temps imposé par l’utilisateur

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2045) NCHGDT)

FORMAT(I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 NCHGDT nombre de changements de pas de temps au cours de l’étude.

notes

1. Le nombre maximum de changements de pas de temps est fixé à 16.
Si on a choisi l’option de pas de temps adaptatif, IDTVRB<>0 (§1.4 ”chronologie”), cette variable est sans
objet : donner NCHGDT = 0

1.8.1 Définition des changements de pas de temps imposés

SECTION ”DEFINITION DES CHANGEMENTS DE PAS DE TEMPS IMPOSES”
sauter cette section si NCHGDT = 0

ligne 1

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2050) (INEWDT(i),i=1,NCHGDT)

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-80 INEWDT(k) nombre d’étapes de temps effectuées

k=1,NCHGDT avec le pas de temps k-1

notes

1. Le pas de temps 0 est celui indiqué avec les données de chronologie de la ligne 1.4.
Une seule ligne de données est nécessaire, compte tenu de la note 1 du paragraphe précédent.

lignes 2 et éventuellement 3

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2060) (DTNEW(i),i=1,NCHGDT)

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-80 DTNEW(k) nouveaux pas de temps pris en compte

k=1,NCHGDT à l’étape KETAP

notes

1. Au maximum 2 lignes de données si NCHGDT > 8

Le k-ième changement de pas de temps intervient à l’étape :

KETAP = ( INEWDT(1) + ... + INEWDT(k) )

Pour que le k-ième changement de pas de temps soit pris en compte, il faut que :

NPASDT ( INEWDT(1) + ... + INEWDT(k) + 1 )

et que

DATFIN ( INEWDT(1)*DT(0) + ... + INEWDT(k)*DTNEW(k-1))

avec DT(0) = DTINIT

FIN DE SECTION ”DEFINITION DES CHANGEMENTS DE PAS DE TEMPS IMPOSES”
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1.9 Ecriture sur fichier PREFIXE.ndrs

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2070) NPB,IDC,IVC,IAC)

FORMAT(4I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 NPB nombre de blocs d’impression pour l’écriture des résultats nodaux

sur le fichier PREFIXE.ndrs
= 0 pas d’écriture sur PREFIXE.ndrs

6-10 IDC code d’écriture des déplacements
=0 pas d’écriture
= 1 écriture

11-15 IVC code d’écriture des vitesses
=0 pas d’écriture
= 1 écriture

16-20 IAC code d’écriture des accélérations
=0 pas d’écriture
= 1 écriture

notes

1. Un bloc d’impression est un ensemble de noeuds, caractérisé par deux noeuds et contenant tous les noeuds
compris entre ces deux noeuds.
En fonction du niveau d’impression NIVIMP (§1.5), les résultats nodaux seront également écrits sur le
fichier PREFIXE.lst aux noeuds contenus dans les blocs d’impression définis au paragraphe suivant. Il est
donc recommandé de donner NIVIMP=0 ou 1 pour éviter de remplir inutilement ce fichier.
Ces blocs d’impression permettent de n’écrire les résultats nodaux (déplacements, rotations, pressions)
qu’aux noeuds réellement intéressants.
Si NPB=0 aucune écriture ne sera effectuée sur prefixe.ndrs et PREFIXE.lst.
Le nombre maximum de blocs est fixé à 100 (NPB ≤ 100).

1.9.1 Définition des blocs d’impression

SECTION ’DEFINITION DES BLOCS D’IMPRESSION”
sauter cette section si NPB= 0

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2080) ((IPNODE(i,j),i=1,2),j=1,NPB)

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 IPNODE(1,1) 1er noeud du 1er bloc

6-10 IPNODE(2,1) dernier noeud du 1er bloc
11-15 IPNODE(1,2) 1er noeud du 2eme bloc
16-20 IPNODE(2,2) dernier noeud du 2eme bloc

IPNODE(1,k) 1er noeud du k-ième bloc
IPNODE(2,k) dernier noeud du k-ième bloc. etc...

notes

1. Deux données sont attendues pour chaque bloc d’impression : le premier et le dernier noeud.
Les résultats de tous les noeuds intermédiaires seront écrits sur le fichier PREFIXE.ndrs.
Si on veut imprimer les résultats nodaux de tous les degrés de liberté de tous les noeuds, il faut donner
NPB=1, IDC=1 et IPNODE(1,1)=1 et IPNODE(2,1)=NUMNP.
On définit au maximum 8 blocs d’impression (c’est-à-dire 2 lignes de données au maximum)

FIN DE SECTION ”DEFINITION DES BLOCS D’IMPRESSION”
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Chapitre 2

Données Nodales

2.1 Choix du type de lecture et repères des déplacements

lecture dans INODAL
READ (LECG,3000) IPPGEF , IFORMA, IP CNT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les noeuds sont lus

= 0 les noeuds sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1 les noeuds sont lus sur un fichier de géométrie conte-
nant un titre

2 11-20 IFORMA code indiquant avec quel format les données nodales se-
ront lues
= 0 lecture de 4 d.d.l. par noeud
= 1 lecture de 7 d.d.l. par noeud

3 21-30 IP CNT nombre de différents repères dans lesquels les
déplacements et rotations sont définis à utiliser
uniquement avec les éléments de structures (poutres et
plaques épaisses NPAR(1)=25 ou 26)

notes

1. Le fichier de géométrie contenant un titre doit s’appeler PREFIXE.geom, ou ”prefixe” est le préfixe des
fichiers de l ?exécution.

2. L’utilisation de IFORMA = 1 est nécessaire si des éléments structuraux existent dans le maillage.
L’utilisation de IFORMA = 1 est conseillée, car elle correspond à une formulation plus générale.

3. S’il n’y a pas de repères à définir, donner 0.
En choisissant cette option, on peut définir des déplacements et des rotation ainsi que des conditions
aux limites cinématiques dans un repère qui est différent du repère général utilisé pour la définition de
la géométrie du problème. Alors, ce repère est défini par deux vecteurs identifiant un plan et le vecteur
orthogonal à ce plan (le dernier déterminé par le programme).

2.1.1 Entête du fichier auxiliaire

SECTION ”TITRE DU MAILLAGE”
sauter cette section si IPPGEF<>1

note colonnes variable définition
1 1-72 TITDON titre écrit sur la première ligne du fichier de géométrie

PREFIXE.geom

notes

37
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1. Ce titre comporte 72 caractères au plus.
Attention : ce titre doit être écrit sur la première ligne du fichier PREFIXE.geom.

FIN DE SECTION ”TITRE DU MAILLAGE”

2.1.2 Définition des repères des déplacements

SECTION ”REPERES DES DEPLACEMENTS”
sauter cette section si IP CNT=0

lecture dans PLANS
READ (LECG,1030) N, PXX, PXY, PXZ, PZX ,PZY, PZZ

FORMAT(I5, 6F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du repère

1 6-15 PXX composante x du vecteur i1
1 6-15 PXY composante y du vecteur i1
1 6-15 PXZ composante z du vecteur i1
1 6-15 PZX composante x du vecteur i3
1 6-15 PZY composante y du vecteur i3
1 6-15 PZZ composante z du vecteur i3

notes

1. On donne les deux vecteurs i1 et i3 dans le plan N . Le vecteur i2 perpendiculaire au plan est défini par
le produit vectoriel entre les deux autres.

FIN DE SECTION ”REPERES DES DEPLACEMENTS”
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2.2 Définition de chaque noeud

2.2.1 Lecture des noeuds avec 4 ddl

SECTION ”LECTURE DES NOEUDS AVEC 4 DDL”
sauter cette section si IFORMA <> 0

Répéter cette ligne autant de fois que nécessaire (1)

lecture dans INODAL
READ (LECNOD,1000) N,(IDT(i),i=1,3),IDT(7),X1,Y1,Z1,KN,IT,NEQUIV,IPL(N)

FORMAT(5I5,3F10.0,I5,A1,2I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 N numéro du noeud

1 ≤ N ≤ NUMNP

2 6-10 IDT(1) code de degré de liberté du noeud N

2 11-15 IDT(2) code de degré de liberté du noeud N

2 16-20 IDT(3) code de degré de liberté du noeud N

2 21-25 IDT(4 ou 7) code de degré de liberté du noeud N

3 26-35 X1 coordonnée x du noeud N (inutilisé en 2D)
3 36-45 Y1 coordonnée y du noeud N

3 46-55 Z1 coordonnée z du noeud N

4 56-60 KN incrément des numéros de noeuds pour la génération
automatique
= 0 pas de génération

5 61 IT indicateur de coordonnes cylindriques
= C coordonnées cylindriques
= blanc coordonnées cartésiennes

6 62-66 NEQUIV numéro du noeud équivalent
7 67-71 IPL(N) numéro du repère des déplacements propre au noeud N

notes

1. Les noeuds 1 à NUMNP doivent être définis ou générés. Dans ce dernier cas, on peut utiliser une génération
automatique ; se reporter à la note (4).
Des numéros de noeuds peuvent être répétés, seule la dernière définition donnée est prise en compte.
La donnée des noeuds doit obligatoirement se terminer avec le noeud NUMNP (arrêt de la lecture de ces
données si N=NUMNP)
Attention : Si la génération automatique est utilisée, vérifier que tous les noeuds ont bien été générés, avec
les degrés de liberté souhaités.

2. Les conditions aux limites en chaque noeud N sont fournies par IDT(m), m=1,2,3,4 avec :
– IDT(m)=0 pour un d.d.l. libre
– IDT(m)=1 pour un d.d.l. bloque nul
– IDT(m)=-1 pour un d.d.l. imposé non nul
– IDT(m)=1 pour un d.d.l. inutile
Les valeurs imposées aux degrés de liberté (d.d.l.) imposés non nuls sont fixées au paragraphe 5 intitulé
”Sollicitations nodales externes”.
La signification de chaque degré de liberté est donnée dans le tableau suivant, avec les conventions données
au début de la notice :

type de problème IDT(1) IDT(2) IDT(3) IDT(4 ou7)

2D mécanique sans él. struct. – uy uz –
2D Biot simple sans él. struct. – uy uz p
2D Biot complet sans él. struct. uy uz wy wz
3D mécanique sans él. struct. ux uy uz –
3D Biot simple sans él. struct. ux uy uz p
Hydraulique pure en 2D ou 3D – – – p
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3. Le système de coordonnées est un repère cartésien.
Lorsque le problème étudié est bidimensionnel, on travaille dans le plan géométrique y − z.

4. Les lignes de noeuds ne sont pas entrées nécessairement en séquence. Cependant tous les noeuds de 1
à NUMNP doivent être définis. Une méthode de génération automatique de noeuds le long d’une ligne est
disponible.
Les noeuds n1, n1+1*kn1, n1+2*kn1, ...,n1+i*kn1, ...,n2 peuvent être générés par 2 lignes de données :

n1, ID(1,n1), ..., ID(7,n1), X(n1), ..., kn1
n2, ID(1,n2), ..., ID(7,n2), X(n2), ..., kn2

Le premier noeud généré est n1+1*kn1,
Le i-ième noeud généré est n1+ i*kn1,
etc ...
La génération s’arrête pour i défini par :

n1+i*kn1 < n2 < n1+(i+1)*kn1

Noter que n2-n1 peut ou non être divisible par kn1.
Les conditions aux limites des noeuds générés sont celles de n1.

5. Bien que le programme utilise un repère cartésien (x− y − z en 3D, ou y − z en 2D), on peut, au niveau
de la donnée du maillage, entrer les noeuds avec des coordonnées cylindriques, on aura alors :

– en 2D : Y1 représente r et Z1 représente θ.
En conséquence y = rcosθ et z = rsinθ

– en 3D : X1 représente r, Y1 représente θ et Z1 représente z.
En conséquence x = rcosθ, y = rsinθ et z = z

6. Il est possible d’imposer des valeurs nodales identiques d.d.l. par d.d.l. à deux noeuds, qui seront alors
dits équivalents.
Si le noeud N1 a pour noeud équivalent le noeud N2, il faut également préciser sur la ligne de donnée du
noeud N2, que le noeud N2 est équivalent au noeud N1.
Attention : La génération automatique ne fonctionne pas avec les noeuds équivalents.

7. Si le noeud utilise le repère des coordonnées, donner 0.
Sinon, donner le numéro du repère des déplacements défini par la CARTE 2.1.2.
Le repère des déplacements est le repère, dans lequel les ddl (déplacements et rotations) (fichier PREFIXE.ndrs)
du noeud sont calculés.
Cette option est seulement applicable aux noeuds qui sont connectés aux poutres (NPAR(1) =25) ou
plaques (NPAR(1)=26).
Aussi les forces et déplacements imposés au noeud sont à donner dans ce repère.

FIN DE SECTION ”LECTURE DES NOEUDS AVEC 4 DDL”

2.2.2 Lecture des noeuds avec 7 ddl

SECTION ”LECTURE DES NOEUDS AVEC 7 DDL”
sauter cette section si IFORMA <> 1

Répéter cette ligne autant de fois que nécessaire (1).

lecture dans INODAL
READ (LECNOD,1010) N,(IDT(i),i=1,7),X1,Y1,Z1,KN,IT,NEQUIV,IPL(N)

FORMAT(I5,7I2,6X,3F10.0,I5,A1,2I5)
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note colonnes variable définition
1 1-5 N numéro du noeud

où 1 ≤ N ≤ NUMNP

2 6-7 IDT(1) code de degré de liberté du noeud N

2 8-9 IDT(2) code de degré de liberté du noeud N

2 10-11 IDT(3) code de degré de liberté du noeud N

2 12-13 IDT(4) code de degré de liberté du noeud N

2 14-15 IDT(5) code de degré de liberté du noeud N

2 16-17 IDT(6) code de degré de liberté du noeud N

2 18-19 IDT(7) code de degré de liberté du noeud N

3 26-35 X(N) coordonnée x du noeud N

3 36-45 Y(N) coordonnée y du noeud N

3 46-55 Z(N) coordonnée z du noeud N

4 56-60 KN incrément des numéros de noeuds pour la génération
automatique
= 0 pas de génération

5 61 IT indicateur de coordonnes cylindriques
= C coordonnées cylindriques
= blanc coordonnées cartésiennes

6 62-66 NEQUIV numéro du noeud équivalent
7 67-71 IPL(N) numéro du repère des déplacements propre au noeud N

notes

1. voir la note (1) de la section précédente.

2. voir la note (2) de la section précédente.

type de problème IDT(1) IDT(2) IDT(3) IDT(4) IDT(5) IDT(6) IDT(7)

2D mécanique sans él. struct. – uy uz – – – –
2D mécanique + él. struct. – uy uz θyz – – –
2D Biot simple sans él. struct. – uy uz – – – p
2D Biot simple + él. struct. – uy uz θyz – – p
2D Biot complet sans él. struct. uy uz wy wz – – –
2D Biot complet + él. struct. uy uz θyz wy wz – –
3D mécanique sans él. struct. ux uy uz – – – –
3D mécanique + él. struct. ux uy uz θyz θxz θxy –
3D Biot simple sans él. struct. ux uy uz – – – p
3D Biot simple + él. struct. ux uy uz θyz θxz θxy p
Hydraulique pure en 2D ou 3D – – – – – – p

3. voir la note (3) de la section précédente.

4. voir la note (4) de la section précédente.

5. voir la note (5) de la section précédente.

6. voir la note (6) de la section précédente.

7. voir la note (7) de la section précédente.

FIN DE SECTION ”LECTURE DES NOEUDS AVEC 7 DDL”
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2.3 Données relatives au calcul des résultantes

SECTION ”CALCUL DES RESULTANTES”
sauter cette section si NODLGN <> 0 (voir §1.2)

Répéter cette ligne, qui comporte 16 valeurs au maximum, autant de fois que nécessaire.

lecture dans INRSLT
READ (LECNOD,2000) (NLIGNE(i),i=1,NODLGN)

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 NLIGNE(1) numéro du premier point appartenant à la ligne sur la-

quelle on veut calculer les résultantes
6-10 NLIGNE(2) numéro du deuxième point appartenant à la ligne sur

laquelle on veut calculer les résultantes
NLIGNE(NODLGN) numéro du dernier point appartenant à la ligne sur la-

quelle on veut calculer les résultantes

notes

1. On donne seulement les noeuds qui se trouvent aux sommets des éléments.
Les résultantes en 2D sont :
– Fy et Fz, forces suivant les axes y et z
– Mx , moment par rapport à l’axe x
– V .n, flux à travers l’élément
Dans le cas d ?un calcul couplé, on calcule les forces dues aux contraintes effectives.
Le calcul des résultantes s’effectue seulement dans les éléments :
– volume 2D
– interface 2D
– chargement de surface 2D

FIN DE SECTION ”CALCUL DES RESULTANTES”
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Gravités et propriétés du fluide

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2500) GX0,GY0,GZ0,DENW,COMPRW

FORMAT(5F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 GX0 non activé
1 11-20 GY0 intensité de la pesanteur selon oy
1 21-30 GZ0 intensité de la pesanteur selon oz
2 31-40 DENW masse volumique du fluide interstitiel
3 41-50 COMPRW compressibilité du fluide interstitiel

notes

1. La valeur GZ0 est algébrique, elle sert pour le calcul des poids volumiques. Dans les données suivantes, on
indiquera partout les masses volumiques des différents matériaux.
Attention :
– Ne pas donner GZ0 = 0.
– Usuellement GZ0 = −9.81 m/s2

L’axe oz est un axe vertical ascendant. Les axes ox et oy sont dans le plan horizontal et forment avec oz
un repère direct orthonormé.
On a la possibilité de faire varier la gravité en fonction du temps. Dans ce cas, il faut choisir l’option
NGRVRB <> 0 dans la section 4.2 et introduire les autres données nécessaires. Si NGRVRB =0, on applique
les valeurs constantes GX0, GY0 et GZ0.

2. La masse volumique du fluide interstitiel sert pour des problèmes couplés mécanique-hydraulique et d’hy-
draulique pure.
Attention :
– Ne pas donner DENW = 0.
– Usuellement DENW = 1000 kg/m3.

3. Usuellement la compressibilité du fluide est prise égale à la compressibilité de l’eau pure, soit : COMPRW
= 4.5 × 10−10 Pa−1
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Chapitre 4

Chargements

4.1 Sollicitations nodales externes

Les sollicitations nodales externes sont de 4 types :

1. des chargements ponctuels : NCHARG

2. des ddl imposés non nuls : NDIMP

3. des niveaux d’eau : NRTNU

4. un accélérogramme imposé : JACCE

5. des pressions interstitielles imposées par une retenue : NPHYDR

6. les forces de gravité fonction du temps : NGRVRB

L’évolution dans le temps de chaque sollicitation est décrite par une courbe y = f(t).
En premier lieu, toutes les courbes nécessaires pour décrire l’évolution de toutes les sollicitations doivent

être données.
Les chargements ponctuels sont soit des forces ponctuelles, soit des moments ponctuels, soit des flux ponc-

tuels.
Chaque chargement ponctuel et chaque degré de liberté imposé non nul sont définis par :
– un noeud,
– un ddl local,
– le numéro de la fonction, qui décrit leur évolution au cours du temps,
– un facteur multiplicateur, grâce auquel l’amplitude de la fonction peut être modifiée.
Puis, s’il existe des niveaux d’eau dans le modèle, chaque niveau est caractérisé par le numéro d’une fonction.

Ces niveaux d’eau peuvent correspondre :
– Soit à des retenues extérieures au modèle ; ils interviennent alors dans les caractéristiques des éléments

d’interface hydraulique, qui permettent de modéliser le suintement (cf. paragraphe ”éléments d’interface
2D” 8.4) et ils permettent de calculer la pression d’eau extérieure dans la retenue. Ils permettent également
d’imposer la pression interstitielle de certains noeuds (NPHYDR <> 0) si on travaille en saturé. La pression
interstitielle alors imposée est égale à la pression hydrostatique en dessous du niveau d’eau et à zéro
au-dessus de celui-ci.

– Soit à des niveaux d’eau à l’intérieur d’un massif traité en drainé et avec la loi de comportement de Hujeux
(mécanique pure) ; ils interviennent alors dans les caractéristiques des matériaux : la masse volumique des
matériaux est soit la masse volumique déjaugée sous le niveau d’eau soit la masse volumique du matériau
sec au dessus du niveau d’eau.

Ensuite, s’il existe un accélérogramme imposé, il faudra donner un numéro de courbe et un facteur mul-
tiplicateur pour chacune des trois directions de l’espace, pour définir l’amplitude et la direction du vecteur
accélération au cours du temps.

Si on impose la pression interstitielle de certains noeuds à l’aide de retenues (NPHYDR<>0) on donne la liste
de ces NPHYDR noeuds et le numéro de la retenue imposant la pression de chacun de ces noeuds.

Enfin, si on veut que la gravité dépende du temps pour chaque direction, on donne un numéro de courbe
qui décrit son évolution, et un facteur multiplicatif qui permet de modifier l’amplitude de la courbe.
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4.2 Nombre et type de sollicitations

lecture dans IGNRAL
READ (LECG,2510) NCHARG,NCOURB,NPTM,NRTNU,NDIMP,JACCE,NPHYDR,NGRVRB

FORMAT(8I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 NCHARG nombre de chargements ponctuels appliqués à des ddl

nodaux.
2 6-10 NCOURB nombre de courbes de chargement fonctions du temps
2 11-15 NPTM nombre maximum de points utilisés pour décrire cha-

cune des courbes
par défaut mis à 1

3 16-20 NRTNU nombre de niveaux d’eau NRTNU < 10

4 21-25 NDIMP nombre de conditions imposées à des ddl nodaux
5 26-30 JACCE code d’existence d’un accélérogramme global

= 0 pas d’accélérogramme
= 1 il existe un accélérogramme

6 31-35 NPHYDR nombre de noeuds à pression interstitielle imposée par
une retenue

36-40 NGRVRB indicateur de variation de la gravité en fonction du
temps

notes

1. Un ddl peut être soumis à plusieurs chargements ponctuels différents ; il faut alors le comptabiliser au-
tant de fois qu’un chargement différent est defini ; dans ce cas, les chargements ponctuels s’additionnent
algébriquement.

2. Les sollicitations sont appliquées par l’intermédiaire de fonctions du temps. Il faut ici seulement en préciser
le nombre et le nombre maximum de points de définition (t, f(t)) ou f(t) si l’une d’entre elles n’est pas
donnée sous forme analytique.
Si toutes les fonctions sont définies analytiquement, donner NPTM = 1..
On constate que si NCHARG = NRTNU = NDIMP = 0 et JACCE = 0, on doit avoir NCOURB = 0.

3. Le nombre maximum de niveaux d’eau possible est 10.

4. Un ddl. à déplacement imposé non nul a été repéré au niveau du maillage par ID(DDL,NOEUD) = -1 (cf.
paragraphe ”données nodales” 3.2). La valeur de ce déplacement peut être définie à l’aide de plusieurs
courbes différentes dont on sommera les valeurs.
Remarque : Si un ddl est considéré comme imposé avec ID(DDL,NOEUD) = -1, et si la valeur imposée n’est
pas définie dans cette section, la valeur imposée de ce ddl sera considérée comme nulle.

5. La définition de l’accélérogramme est donnée au paragraphe 4.6 par l’intermédiaire de courbes au cours
du temps qui définissent les amplitudes de l’accélération dans les trois directions de l’espace.

6. Si on donne NPHYDR <> 0, NRTNU doit être non nul.
Attention : les pressions interstitielles ainsi imposées ne doivent pas être comptabilisées dans NDIMP.
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4.3 Définition des courbes de sollicitations

SECTION ”DEFINITION DES FONCTIONS”
sauter cette section si NCOURB = 0

Donner NCOURB définitions de fonctions de chargement.

lecture dans ICHARG

Se reporter à l’annexe ”Définition de fonctions temporelles” pour la définition de chacune des courbes.
Attention : Ces courbes serviront à définir aussi bien des chargements ponctuels que des ddl imposés, que

des niveaux d’eau ou qu’un accélérogramme.

FIN DE SECTION ”DEFINITION DES FONCTIONS ”
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4.4 Définition des chargements ponctuels

SECTION ”DEFINITION DES CHARGEMENTS PONCTUELS”
sauter cette section si NCHARG + NDIMP = NSOLLI = 0

Donner (NCHARG + NDIMP) lignes de données.

lecture dans ICHARG
READ (LECG,3200) (NOD(i),IDIRN(i),NCUR(i),FAC(i),i=1,NSOLLI)

FORMAT(3I10,F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 NOD numéro du noeud où est appliqué le chargement i (1 ≤

NOD ≤ NUMNP)
2 11-20 IDIRN code de degré de liberté concerné en fonction du type

de problème traité
21-30 NCUR numéro de la courbe de chargement 1 ≤ NCUR ≤ NCOURB

2 31-40 FAC facteur multiplicatif à appliquer à f(t) par défaut mis a
1.0

notes

1. Si le même degré de liberté (IDIRN) au même noeud (NOD) est donné plusieurs fois, le programme somme
les chargements algébriquement, sans diagnostiquer d’erreur.

2. Le code de degré de liberté à donner dépend du problème traité et du degré de liberté chargé. Il faut donc
choisir la valeur de NOD dans le tableau ci-dessous :

ddl ux uy uz qyz qxz qxy p
ou wy wz
ou wz

Type de problème
2D Mécan. sans poutre – 1 2 – – – –
2D Mécan. + poutre – 1 2 3 – – –
2D Biot simple sans poutre – 1 2 – – – 3
2D Biot simple + poutre – 1 2 3 – – 4
2D Biot complet sans poutre – 1 2 3 4 – –
2D Biot complet + poutre – 1 2 3 4 5 –

3D Mécan. sans poutre 1 2 3 – – – –
3D Mécan. + poutre 1 2 3 4 5 6 –
3D Biot simple sans poutre 1 2 3 – – – 4
3D Biot simple + poutre 1 2 3 4 5 6 7

Hydraulique 2D ou 3D – – – – – – 1

Si IDIRN > 0, la sollicitation ainsi définie est un chargement ponctuel.
En fonction du type de problème traité, le chargement ponctuel est :
– une force mécanique (ddl ux, uy, uz),
– un moment (ddl qyz, qxz, qxy),
– un flux (ddl p).
Si IDIRN < 0, la courbe décrit un ddl imposé.
En fonction du type de problème traité, il est possible d’imposer en un noeud indifféremment :
– des déplacements (ddl ux, uy, uz),
– des rotations (ddl qyz, qxz, qxy),
– des déplacements relatifs de fluide (ddl wy, wz),
– une pression interstitielle (p).
Attention : Il faut avoir déclaré le degré de liberté du noeud NOD avec -1 dans les données nodales (cf.
paragraphe 3.2).

FIN DE SECTION ”DEFINITION DES CHARGEMENTS PONCTUELS”
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4.5 Définition des niveaux d’eau

SECTION ”DEFINITION DES NIVEAUX D’EAU”
sauter cette section si NRTNU = 0

Donner 8 valeurs par ligne et 2 lignes si NRTNU > 8.

lecture dans ICHARG
READ (LECG,3300) (NCRTNU(i),i=1,NRTNU)

FORMAT(8I10)

note colonnes variable définition
1-10 NCRTNU(1) numéro de la courbe décrivant l’évolution de la cote de

l’eau pour le niveau 1
11-20 NCRTNU(2) numéro de la courbe décrivant l’évolution de la cote de

l’eau pour le niveau 2
NCRTNU(i) numéro de la courbe décrivant l’évolution de la cote de

l’eau pour le niveau i
NCRTNU(NRTNU) numéro de la courbe décrivant l’évolution de la cote de

l’eau pour le dernier niveau NRTNU

FIN DE SECTION ”DEFINITION DES NIVEAUX D’EAU”
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4.6 Définition d’un accélérogramme

SECTION ”DEFINITION D’UN ACCELEROGRAMME”
sauter cette section si JACCE=0

lecture dans ICHARG
READ (LECG,3210) NACCEX,FACCEX,NACCEY,FACCEY,NACCEZ,FACCEZ

FORMAT(I10,F10.0, I10,F10.0,I10,F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 NACCEX numéro de la courbe décrivant l’évolution de

l’accélérogramme dans la direction x
1 ≤ NACCEX ≤ NCOURB

1 11-20 FACCEX facteur multiplicateur relatif à l’évolution de
l’accélérogramme dans la direction x
pas de valeur par défaut

1 21-30 NACCEY numéro de la courbe décrivant l’évolution de
l’accélérogramme dans la direction y
1 ≤ NACCEY ≤ NCOURB

1 31-40 FACCEY facteur multiplicateur relatif à l’évolution de
l’accélérogramme dans la direction y
pas de valeur par défaut

1 41-50 NACCEZ numéro de la courbe décrivant l’évolution de
l’accélérogramme dans la direction z
1 ≤ NACCEZ ≤ NCOURB

1 51-60 FACCEZ facteur multiplicateur relatif à l’évolution de
l’accélérogramme dans la direction z
pas de valeur par défaut

notes

1. Pour un problème 2D, donner NACCEX=0 et FACCEX=0.
Le vecteur accélération imposé est défini à la date t par ses trois composantes :

ACCEX = FACCEX ∗ fNACCEX(t)
ACCEY = FACCEY ∗ fNACCEY(t)
ACCEZ = FACCEZ ∗ fNACCEZ(t)

FIN DE SECTION ”DEFINITION D’UN ACCELEROGRAMME”
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4.7 Définition des retenues imposant la pression interstitielle

SECTION ”PRESSION INTERSTITIELLE IMPOSEE PAR UNE RETENUE”
sauter cette section si NPHYDR = 0

Donner NPHYDR lignes de données.

lecture dans ICHARG
READ (LECG,3220) INODCH,IRTNCH

FORMAT(I10,10X, I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 INODCH numéro du noeud dont la pression interstitielle est im-

posée
21-30 IRTNCH numéro de la retenue imposant la pression interstitielle

notes

1. La pression interstitielle imposée est nulle au dessus du niveau de la retenue IRTNCH et hydrostatique en
dessous de celui-ci. La pression hydrostatique est définie en utilisant les variables DENW et GZ0 (§ 3)

FIN DE SECTION ”PRESSION INTERSTITIELLE IMPOSEE PAR UNE RETENUE”
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4.8 Définition de la gravité fonction du temps

SECTION ”DEFINITION DE LA GRAVITE FONCTION DU TEMPS”
sauter cette section si NPHYDR = 0

lecture dans ICHARG
READ (LECG,3210) NGX,FACGX,NGY,FACGY,NGZ,FACGZ

FORMAT(I10,F10.0, I10,F10.0 , I10,F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 NGX numéro de la courbe décrivant l’évolution de la gravité

dans la direction x
1 ≤ NGX ≤ NCOURB

1 11-20 FACGX facteur multiplicateur relatif à l’évolution de la gravité
dans la direction x
pas de valeur par défaut

1 21-30 NGY numéro de la courbe décrivant l’évolution de la gravité
dans la direction y
1 ≤ NGY ≤ NCOURB

1 31-40 FACGY facteur multiplicateur relatif à l’évolution de la gravité
dans la direction y
pas de valeur par défaut

1 41-50 NGZ numéro de la courbe décrivant l’évolution de la gravité
dans la direction z
1 ≤ NGZ ≤ NCOURB

1 51-60 FACGZ facteur multiplicateur relatif à l’évolution de la gravité
dans la direction z
pas de valeur par défaut

notes

1. Pour un problème 2D, donner NGX=0 et FACGX=0.
Le vecteur gravité est défini à la date t par ses trois composantes :

GXT = GX0 ∗ FACGX ∗ fNGX(t)
GYT = GY0 ∗ FACGY ∗ fNGY(t)
GZT = GZ0 ∗ FACGZ ∗ fNGZ(t)

où GX0, GY0 et GZ0 sont lus sur (§ 3).

FIN DE SECTION ”DEFINITION DE LA GRAVITE FONCTION DU TEMPS”



Chapitre 5

Conditions initiales nodales

Ce paragraphe permet de définir les conditions initiales nodales, c’est-à-dire, les valeurs des différents degrés
de liberté des noeuds (déplacements, rotations, pressions, vitesses, accélérations). Le type de conditions initiales
est décrit à l’aide de la variable ICON.

Exécution sans reprise (MODEX=1) :

– Pour des conditions initiales nulles, donner ICON=0.
– Pour des conditions initiales non nulles, donner ICON=1,2,3,4,10,12,13.

Exécution avec reprise (MODEX=2,3,4,5,6) :

– Le programme n’accepte que ICON=0. Les conditions initiales sont alors fixées par le type de reprise (§1.2).

5.1 Type de conditions initiales

lecture dans INITAL
READ (LECG,1000) ICON,IDESEQ

1000 FORMAT(2I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 ICON code définissant les conditions initiales.
2 6-10 IDESEQ code définissant le déséquilibre initial

notes

1. Si les conditions initiales sont nulles, donner ICON=0.
Si l’étude est une reprise (MODEX >1), donner ICON = 0.
Le tableau suivant résume les différents cas de conditions initiales nulles et non nulles et leur domaine de
validité :

type de C.I. C.I. Mécan.=0 C.I. Mécan. 6=0 C.I. Mécan.=0 Mécan. 6=0
C.I. Hydr. =0 C.I. Hydr. =0 C.I. Hydr. 6= 0 C.I. Hydr. 6=0

tous modèles ICON =0 ICON = 2 ICON = 2 ICON = 2

– – ICON = 10 –
Biot simple – – ICON = 12 ICON = 12

seulement – – ICON = 3 ICON = 4

– – ICON = 13 ICON = 3

Définition des différentes valeurs de ICON :
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ICON = 2 initialisation de certaines inconnues nodales précisées par la donnée d’un noeud et d’un
code de ddl

ICON = 3 les pressions sont initialisées à l’aide d’un degré de saturation donné par groupe d’élément
ICON = 4 est équivalent à : ICON = 3 puis ICON = 2.

Les pressions sont prioritairement initialisées à l’aide d’un degré de saturation donné par
groupe d’élément ; si aucun degré de saturation n’a été donné (SATUR0 = 0), elles sont
initialisées noeud par noeud.

ICON = 10 initialisation de toutes les pressions interstitielles du modèle par des pressions de type
hydrostatique, c’est-à-dire, par une valeur, qui varie linéairement avec la cote.

ICON = 12 est équivalent : ICON = 10 puis ICON = 2

Les pressions sont initialisées comme des pressions de type hydrostatique, puis initialisées
noeud par noeud, la deuxième initialisation étant prioritaire.

ICON = 13 est équivalent : ICON = 3 puis ICON = 10 puis ICON = 2

Les pressions sont prioritairement initialisées à l’aide d’un degré de saturation donné par
groupe d’élément, si aucun degré de saturation n’a été donné (SATUR0 = 0), elles sont
initialisées comme des pressions hydrostatiques, puis initialisées noeud par noeud.

2. Pour les calculs nonlinéaires, il est souvent nécessaire de commencer une étude avec un état de contraintes
effectives non nul. Actuellement deux possibilités existent pour initialiser les contraintes effectives :

– soit par groupe d’éléments à l’aide d’une stratigraphie (NCOUCH6=0) décrite aux paragraphes 8.1, 8.2,
8.5.2.2.a, 8.8.3, 8.9.3, 8.10.3, 8.11.3 et 8.12 pour les différents types d’éléments concernés.

– soit par élément dans les éléments de volume 2D et 3D (NINIT6=0)

L’utilisation de IDESEQ≤0, permet d’équilibrer l’effet de ces contraintes effectives initiales non nulles ; le
programme calcule alors les forces nodales à appliquer pour équilibrer ces contraintes et il les stocke dans
le fichier PREFIXE.inun.
Donner IDESEQ=0, si l’utilisateur ne veut pas équilibrer les contraintes effectives initiales, ou si les données
initiales fournissent un état équilibré.
Actuellement trois possibilités existent pour le calcul des déséquilibres initiaux :

IDESEQ = 1 S’il s’agit d’un calcul avec MODEX=1 cette option permet d’équilibrer l’effet des contraintes
initiales
– dues à une stratigraphie (NCOUCH)
– données par l’utilisateur (voir 7.2.1 ou la section équivalente pour d’autres types

d’éléments)
S’il s’agit d’une reprise (MODEX >1), on équilibre le déséquilibre qui n’a pas été pris en
compte dans le calcul précédent. A cet effet le fichier prefixe.inun du calcul précédent doit
être disponible.

IDESEQ = 2 Cette option ne peut être utilisée que dans le cas d’une reprise. Dans ce cas, elle per-
met d’équilibrer l’effet des contraintes initiales de ce calcul qui sont issues d’un calcul
précédent.

IDESEQ = 3 Cette option ne peut être utilisée que dans le cas d’une reprise. Dans ce cas, elle permet
d’équilibrer le déséquilibre qui n’a pas été pris en compte dans le calcul précédent ainsi que
le déséquilibre dû aux contraintes initiales de ce calcul qui sont issues du calcul précédent.
On signale que dans ce cas il faut avoir conservé le fichier prefixe.inun du calcul précédent.

Attention : Seules, les contraintes effectives initiales sont équilibrées avec IDESEQ6=0 ; toute autre déséquilibre
initial (dû par exemple aux forces de gravité) n’est pas équilibré.
Remarque : Lors d’une reprise avec IDESEQ=1 ou IDESEQ=3, il est nécessaire de conserver le fichier
PREFIXE.inun du premier calcul. Il y une différence par rapport à la révision précédente. On n’est plus
obligé de copier le fichier PREFIXE.inun du calcul précédent sur le fichier PREFIXE.inun du calcul actuel.
Le programme utilise automatiquement le fichier prefixe.inun du calcul précédent.

Exemples d’utilisation :

(a) – Pour éviter un calcul statique initial coûteux en temps, avant un calcul dynamique. Donner des
contraintes initiales raisonnables mais non nécessairement équilibrées avec IDESEQ=1 et sans forces
de gravité pour commencer directement le calcul dynamique.
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– Les contraintes effectives sont relativement bien initialisées, mais à cause d’une particularité locale
ou d’une faible pente dans le massif, elles n’équilibrent pas parfaitement la gravité. Or il est
important d’être bien équilibré avant de commencer un calcul dynamique. Le faible déséquilibre
résiduel peut être effacé en utilisant IDESEQ = 1.

(b) Dans le cas d’un calcul dynamique qui se fait à la suite d’un calcul statique, pour s’assurer que les
déséquilibres même minimes du calcul statique n’influencent pas les résultats du calcul dynamique,
on peut choisir l’option IDESEQ=2.
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5.2 Pressions initiales de type hydrostatique

SECTION ”CONDITIONS INITIALES PRESSIONS TYPE HYDROSTATIQUE”
sauter cette section si ICON = 0 , 2 , 3 ou 4

lecture dans INITAL
READ (LECG,1090) FACNAP,ZNAPPE

1090 FORMAT(2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 FACNAP coefficient de linéarité.

11-20 ZNAPPE cote à laquelle la pression interstitielle est nulle.

notes

1. Les pressions interstitielles non bloquées de tous les noeuds du modèle sont initialisées à :

p = FACNAP * ( ZNAPPE - z ) * DENW * ABS(GZT)

où
z est la cote (ou altitude) initiale du noeud auquel est initialisée la pression GZT est la valeur de la gravité
dans la direction z (§ 4.8) l’instant DATDEB (§1.4)
DENW est la masse volumique du fluide interstitiel (§3)

FIN DE SECTION ”CONDITIONS INITIALES PRESSIONS TYPE HYDROSTATIQUE”
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5.3 Initialisation de quelques inconnues noeud par noeud

SECTION ”CONDITIONS INITIALES DONNEES NOEUD PAR NOEUD”
sauter cette section si ICON = 0, 3 ou 10

5.3.1 Nombre de conditions initiales définies par l’utilisateur

lecture dans INITAL
READ (LECG,1020) NCINIT

1020 FORMAT(I5)

note colonnes variable définition
1-5 NCINIT nombre de conditions initiales définies par l’utilisateur

et précisées dans les lignes suivantes.

5.3.2 Valeurs initiales données par l’utilisateur

Donner NCINIT lignes

lecture dans INITAL
READ (LECG,1030) NOD,JDDL,U0,DU0,D2U0

1030 FORMAT(2I5,3F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 NOD numéro du noeud où la c.i. est imposée 1 ≤ NOD ≤ NUMNP

1 6-10 JDDL code du ddl sur lequel la c.i. est imposée
11-20 U0 valeur du déplacement initial, de la rotation ou de la

pression initiale
2 21-30 DU0 valeur de la vitesse (de déplacement, de rotation, de

pression) initiale
31-40 D2U0 valeur de l’accélération (de déplacement, de rotation, de

pression) initiale

notes

1. Le code de degré de liberté à donner dépend du problème traité et du degré de liberté chargé. Il faut donc
choisir la valeur de JDDL dans le tableau ci-dessous :

ddl ux uy uz θyz θxz θxy p
ou wy wy wz
ou wz

Type de problème
2D Mécan. sans él. struct. – 1 2 – – – –
2D Mécan. + él. struct. – 1 2 3 – – –
2D Biot simple sans él. struct. – 1 2 – – – 3
2D Biot simple + él. struct. – 1 2 3 – – 4
2D Biot complet sans él. struct. – 1 2 3 4 – –
2D Biot complet + él. struct. – 1 2 3 4 5 –
3D Mécan. sans él. struct. 1 2 3 – – – –
3D Mécan. + él. struct. 1 2 3 4 5 6 –
3D Biot simple sans él. struct. 1 2 3 – – – 4
3D Biot simple + él. struct. 1 2 3 4 5 6 7
Hydraulique 2D ou 3D – – – – – – 1

2. Ne donner DU0 et D2U0 que si le problème traité est dynamique.

FIN DE SECTION ”CONDITIONS INITIALES DONNEES NOEUD PAR NOEUD”
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Chapitre 6

Construction par couches/excavation

6.1 Données générales

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1100) JCOUCH,NCURCC,NPTMAX

1100 FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 JCOUCH indicateur global de construction par couches ou d’ex-

cavation pour le problème étudié :
= 0 il n’y a pas de construction par couches ou d’exca-
vation
= 1 il y a une construction par couches ou une excava-
tion

2 11-20 NCURCC nombre de courbes définissant le scénario de la construc-
tion/excavation

21-30 NPTMAX nombre maximum de points nécessaires pour définir cha-
cune des courbes

notes

1. Si JCOUCH = 0, donner NCURCC = 0 et NPTMAX = 0.
Si JCOUCH = 1, l’évolution au cours du temps de la hauteur construite ou excavée pour chaque groupe
d’éléments est définie par une courbe z(t).
Le scénario de la construction ou de l’excavation est donc décrit par NCURCC courbes z(t) qui permettent
de définir différentes cotes atteintes pendant la construction ou l’excavation. Chaque groupe d’élément
fait alors référence à une courbe z(t). Dans un même modèle, il est donc possible d’avoir des phasages
de construction ou d’excavation différents ainsi que des zones excavées en même temps que des zones
construites.
Un scénario peut comprendre des phases de construction et d’excavation. Si la fonction z(t) est croissante,
le scénario correspond à une construction, si elle est décroissante, il correspond à une excavation.
Dans un élément donné, le statut d’une partie d’élément attachée à un point d’intégration peut être à
l’étape n+ 1 soit :
– vide si ZMAXN1(NG) ≤ ZIPT

– posé si ZMAXN(NG) ≤ ZIPT ≤ ZMAXN1(NG)

– excavé si ZMAXN1(NG) ≤ ZIPT ≤ ZMAXN(NG)

– standard dans les autres cas
où
NG est le numéro du groupe de l’élément concerné
ZMAXN(NG) est la cote atteinte à l’étape précédente n par le groupe NG,
ZMAXN1(NG) est la cote atteinte à l’étape courante n+ 1 par le groupe NG,
ZIPT est la cote z du point d’intégration.
Remarque : Il est recommandé de construire ou d’excaver des éléments entiers. Par conséquent, donner
de préférence des fonctions définies point par point, et ne pas utiliser le pas de temps adaptatif.

2. Le nombre de courbes NCURCC est limité à 100.
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6.2 Définition des NCURCC courbes du scenario

SECTION ”DONNEES CONSTRUCTION / EXCAVATION”
sauter cette section si JCOUCH=0

Donner NCURCC définitions de fonctions de construction / excavation.

lecture dans ICOUCH

Se reporter à l’annexe ” Définition des fonctions temporelles”pour la définition de chacune des courbes.
Attention : Ne pas donner de courbe sinusoidale.(LTYP.NE.4)
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6.3 Courbes de construction / excavation de chaque groupe

Donner 8 valeurs par ligne et autant de lignes que nécessite le nombre de groupes d’éléments.

lecture dans ICOUCH
READ (LECG,3200) (IDNGCC(i),i=1,NEGNL)

3200 FORMAT(8I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IDNGCC(1) numéro de la courbe qui définit la construction ou l’ex-

cavation du groupe 1
11-20 IDNGCC(2) numéro de la courbe qui définit la construction ou l’ex-

cavation du groupe 2
IDNGCC(i) numéro de la courbe qui définit la construction ou l’ex-

cavation du groupe i

... etc
IDNGCC(NEGNL) numéro de la courbe qui définit la construction ou l’ex-

cavation du dernier groupe NEGNL.

notes

1. Si un groupe i ne possède pas de scénario de construction (c’est-à-dire s’il est toujours construit) donner
IDNGCC(i) = 0.
Mais ne pas oublier de donner une valeur de IDNGCC pour chaque groupe !
Remarque : Il est important de donner une valeur nulle ou non nulle à IDNGCC(i), car cette valeur permet
au programme de déterminer si le groupe i est toujours construit ou s’il participe à la construction /
excavation.
Si, à une étape donnée, la hauteur du niveau construit varie pour un des groupes du modèle, la matrice
de rigidité est reformée.
Remarque : Dans le cas d’excavation pour un problème couplé, les pressions interstitielles ne peuvent être
correctement calculées que si l’excavation se fait par la surface libre. S’il s’agit de l’excavation d’un tunnel
par exemple, imposez les pressions interstitielles à l’aide de l’option conditions imposées à des ddl nodaux
(NDIMP6=0) (§4.2).
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6.4 Courbes de pressions imposées à la surface d’une excavation

Donner 8 valeurs par ligne et autant de lignes que nécessite le nombre de groupes d’éléments.

lecture dans ICOUCH
READ (LECG,3200) (IDNGNP(i),i=1,NEGNL)

3200 FORMAT(8I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IDNGNP(1) numéro de la courbe qui définit la hauteur du niveau

d’eau du groupe 1.
11-20 IDNGNP(2) numéro de la courbe qui définit la hauteur du niveau

d’eau du groupe 2.
IDNGNP(i) numéro de la courbe qui définit la hauteur du niveau

d’eau du groupe i

... etc
IDNGNP(NEGNL) numéro de la courbe qui définit la hauteur du niveau

d’eau du dernier groupe NEGNL.

notes

1. Ces données ne sont utiles que si le problème est couplé mécanique / hydraulique. En mécanique pure,
donner pour tous les groupes d’éléments : IDNGNP(i) = 0

Donner absolument une valeur de IDNGNP pour chaque groupe !
Ces fonctions IDNGNP permettent d’imposer la pression interstitielle à la surface qui est excavée :
Si la cote du niveau excavé (donnée par IDNGCC(i)) est supérieure au niveau d’eau (donné par IDNGNP(i)),
la pression interstitielle au noeud de la surface excavée est imposée nulle.
Si la cote du niveau excavé (donnée par IDNGCC(i)) est inférieure au niveau d’eau (donné par IDNGNP(i)),
la pression interstitielle au noeud de la surface excavée est imposée égale à la pression hydrostatique
calculée à la cote excavée.
En conséquence, on ne peut excaver qu’un matériau saturé.
Pour modéliser une excavation, qui ne s’effectue pas sous l’eau, donner IDNGNP (i) = IDNGCC(i)

Cette variable n’est utile que dans le cas d’une excavation.

FIN DE SECTION ”DONNEES CONSTRUCTION / EXCAVATION”



Chapitre 7

Données des groupes d’éléments

Chaque groupe d’élément est introduit par une ligne contenant 20 valeurs (stockées dans un tableau NPAR),
qui sont les caractéristiques communes à tous les éléments du groupe. On change de groupe si une de ces valeurs
doit être modifiée.

Il faut définir NEGNL groupes.

7.1 Caractéristiques des groupes d’éléments

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

1000 FORMAT(20I4)

En fonction de la valeur de NPAR1 = NPAR(1), se reporter au paragraphe correspondant.

NPAR1 = 1 ELEMENTS BARRES (BARR2D, BARR2)
éléments barres (ressorts) 2D et 3D pour la mécanique ;
lignes à 2 noeuds.

NPAR1 = 2 ELEMENTS DE VOLUME 2D (EFNL2D, EFNL2)
éléments 2D isoparamétriques pour la mécanique et/ou l’hydraulique couplee ;
quadrilateres de 4 à 8 noeuds ;
triangles de 3 à 6 noeuds.

NPAR1 = 3 ELEMENTS DE VOLUME 3D (EFNL3D, EFNL3)
éléments 3D isoparamétriques pour la mécanique et/ou l’hydraulique couplée ;
hexaèdres de 8 à 21 noeuds ;
prisme de 6 à 15 noeuds ;
tetraèdre de 4 à 10 noeuds.

NPAR1 = 4 INTERFACE MECANIQUE OU HYDRAULIQUE 2D (SAUT2D,SAUT2)
éléments 2D d’interfaces isoparametriques pour le frottement /glissement en mécanique
ou pour le suintement en hydraulique ;
ligne de 4 à 6 noeuds.

NPAR1 = 5 INTERFACE MECANIQUE OU HYDRAULIQUE 3D (SAUT3D,SAUT3)
éléments 3D d’interfaces isoparametriques pour le frottement / glissement en mécanique
ou pour le suintement en hydraulique ;
quadrangles de 8 à 16 noeuds ;
triangles de 6 à 12 noeuds.

NPAR1 = 6 CHARGEMENTS DE SURFACE 2D (SURF2D, SURF2)
éléments 2D de chargements de surface isoparamétriques pour la mécanique et l’hydrau-
lique ;
lignes de 2 à 3 noeuds.
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NPAR1 = 7 CHARGEMENTS DE SURFACE 3D (SURF3D, SURF3)
éléments 3D de chargements de surface isoparametriques pour la mécanique et l’hydrau-
lique ;
quadrangles de 4 à 8 noeuds ;
triangles de 3 à 6 noeuds.

NPAR1 = 8 ELEMENTS PARAXIAUX 2D (PARX2D, PARX2)
Eléments 2D paraxiaux pour la mécanique ;
lignes de 2 à 3 noeuds.

NPAR1 = 9 ELEMENTS PARAXIAUX 3D (PARX3D,PARX3)
éléments 3D paraxiaux pour la mécanique en dynamique ;
quadrangles de 4 à 8 noeuds ;
triangles de 3 à 6 noeuds.

NPAR1 =10 POUTRES 2D ET 3D (EFPT23, EFPTRE)
éléments poutres en 2D et 3D pour la mécanique ;
lignes à 2 noeuds.

NPAR1 = 11 BLOCS RIGIDES 2D (BDYN2D,BDYN2)
éléments 2D de blocs rigides pour la mécanique ;
surface quelconque à 3 noeuds au minimum et sans nombre de noeuds maximum.

NPAR1 = 12 INTERFACES 2D MECANIQUES GENERALISEES (SAUT2BD, SAUTBD)
éléments 2D d’interfaces isoparamétriques pour le frottement / glissement en mécanique
entre des éléments déformables et/ou rigides ;
ligne de 4 à 6 noeuds.
(à n’utiliser qu’en présence de blocs rigides)

NPAR1 = 13 BLOCS RIGIDES 3D (non disponible)
éléments 3D de blocs rigides pour la mécanique ;

NPAR1 = 14 INTERFACES 3D MECANIQUES GENERALISEES (non disponible)
éléments 3D d’interfaces isoparamétriques pour le frottement / glissement en mécanique
entre des éléments déformables et/ou rigides,
(à n’utiliser qu’en présence de blocs rigides)

NPAR1 = 15 INTERFACE MECANIQUE , MECANIQUE-HYDRAULIQUE COUPLEE
2D (SAU2D,SAU2)
éléments 2D d’interfaces isoparametriques pour le frottement / glissement cyclique en
mécanique ou en mécanique-hydraulique couplé ;
ligne de 4 à 6 noeuds.

NPAR1 = 16 INTERFACE MECANIQUE , MECANIQUE-HYDRAULIQUE COUPLEE
3D (SAU3D,SAUT3)
éléments 3D d’interfaces isoparametriques pour le frottement / glissement cyclique en
mécanique ou en mécanique-hydraulique couplé ;
quadrangles de 8 à 16 noeuds ;
triangles de 6 à 12 noeuds.

NPAR1 = 17 INTERFACE HYDRAULIQUE DE SUINTEMENT 2D (SUIN2D, SUIN2)
éléments 2D d’interfaces isoparametriques pour le suintement en hydraulique ;
ligne de 4 à 6 noeuds.

NPAR1 = 18 INTERFACE HYDRAULIQUE DE SUINTEMENT 3D (SUIN3D,SUIN3)
éléments 3D d’interfaces isoparametriques pour le suintement en hydraulique ;
quadrangles de 8 à 16 noeuds ;
triangles de 6 à 12 noeuds.

NPAR1 = 19 ELEMENTS FLUIDES 2D (ACOU2D,ACOU2)
éléments 2D isoparametriques fluides pour l’hydraulique pure ;
quadrilateres de 4 à 8 noeuds ;
triangles de 3 à 6 noeuds.
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NPAR1 = 20 ELEMENTS FLUIDES 3D (ACOU3D,ACOU3)
éléments 3D isoparametriques fluides pour l’hydraulique pure ;
hexaèdres de 8 à 21 noeuds ;
prisme de 6 à 15 noeuds ;
tetraèdre de 4 à 10 noeuds.

NPAR1 = 21 INTERFACE MECANIQUE-HYDRAULIQUE 2D (IEAU2D,IEAU2)
éléments 2D d’interfaces entre éléments 2D mécaniques et éléments 2D fluides ;
ligne de 2 ou 3 noeuds.

NPAR1 = 22 INTERFACE MECANIQUE-HYDRAULIQUE 3D (IEAU3D,IEAU3)
éléments 3D d’interfaces entre éléments 3D mécaniques et éléments 3D fluides ;
quadrangles de 4 à 8 noeuds ;
triangles de 3 à 6 noeuds.

NPAR1 = 23 ELEMENTS PARAXIAUX FLUIDES 2D (PAIX2D,PAIX2)
éléments 2D paraxiaux pour le fluide seulement ;
lignes de 2 à 3 noeuds.

NPAR1 = 25 POUTRES EPAISSES 2D ET 3D (EFP 23,EFPOUT)
éléments poutres épaisses en 2D et 3D pour la mécanique ;
lignes à 2 ou 3 noeuds.

NPAR1 = 26 PLAQUES EPAISSES 3D (PLAQUE,PLAQ1)
éléments plaques épaisses 3D pour la mécanique ;
triangles à 3 noeuds et quadrangles à 4 noeuds.

NPAR1 = 27 POUTRES EPAISSES 2D D’INTERACTION (SOLPTR,S PT2)
éléments poutres épaisses en 2D pour la mécanique ;
quadrilateres de 6 à 12 noeuds ;

NPAR1 = 28 ELEMENTS VOLUMIQUES 1D (EFNL1D,EFNL1)
éléments 1D mécanique pour modéliser les géométries axisymétrique, oedométrique ou
sphérique ;
lignes à 2 noeuds.

NPAR1 = 31 INTERFACES 2D MECANIQUES D’INTERACTION AVEC POUTRES
EPAISES (SAPOUT,SA PTR)
éléments 2D d’interfaces isoparamétriques pour le frottement / glissement en mécanique
entre des éléments déformables et/ou poutres épaisses d ?interaction ;
ligne de 4 à 6 noeuds.
(à n’utiliser qu’en présence de poutres épaisses 2D ; NPAR(1)=27)

Attention : Dans cette version de la notice, les éléments ne sont plus classés suivant l’ordre du numéro NPAR1.
Les éléments sont regroupés par type d’éléments et classés dans chacun de ces types suivant l’ordre du numéro
NPAR1.

ELEMENTS SOLIDES :
NPAR1 = 2 Eléments de volume 2D
NPAR1 = 3 Eléments de volume 3D
NPAR1 = 28 Eléments de volume 1D

ELEMENTS FLUIDES :
NPAR1 = 19 Eléments fluides 2D
NPAR1 = 20 Eléments fluides 3D

ELEMENTS DE STRUCTURE :
NPAR1 = 1 Eléments barres 2D
NPAR1 = 10 Poutres 2D et 3D (Wilson)
NPAR1 = 11 Blocs rigides 2D
NPAR1 = 13 Blocs rigides 3D (non disponibles)
NPAR1 = 25 Poutres épaisses 2D et 3D
NPAR1 = 27 Poutres épaisses d ?interaction 2D
NPAR1 = 26 Plaques épaisses 3D
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ELEMENTS D’INTERFACE :
NPAR1 = 4 Interface mécanique ou hydraulique de suintement 2D
NPAR1 = 5 Interface mécanique ou hydraulique de suintement 3D
NPAR1 = 12 Interface mécanique généralisée (avec blocs rigides) 2D
NPAR1 = 14 Interface mécanique généralisée (avec blocs rigides) 3D (non disponible)
NPAR1 = 15 Interface mécanique ou mécanique/hydraulique couplée 2D
NPAR1 = 16 Interface mécanique ou mécanique/hydraulique couplée 3D
NPAR1 = 21 Interface mécanique - hydraulique (avec éléments fluides) 2D
NPAR1 = 22 Interface mécanique - hydraulique (avec éléments fluides) 3D
NPAR1 = 31 Interface mécanique (avec poutres epaisses npar(1)=27) 2D

ELEMENTS DE CONDITIONS AUX LIMITES :
NPAR1 = 6 Chargements surfaciques 2D
NPAR1 = 7 Chargements surfaciques 3D
NPAR1 = 8 Eléments paraxiaux 2D en mécanique pur
NPAR1 = 9 Eléments paraxiaux 3D
NPAR1 = 17 Interface hydraulique de suintement 2D
NPAR1 = 18 Interface hydraulique de suintement 3D
NPAR1 = 23 Eléments paraxiaux 2D en hydraulique pure pour être utilisés avec les éléments fluides.
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7.2 Eléments solides

7.2.1 Eléments de Volume 2D (NPAR(1) =2)

Trois types d’éléments sont disponibles :
– quadrangle isoparamétrique de 4 à 8 noeuds
– triangle isoparamétrique de 3 à 6 noeuds
– quadrangle isoparamétrique à 9 noeuds
15 modèles de comportement sont disponibles.
L’utilisateur peut également donner son propre modèle de comportement (MODEL=30)

Caractéristiques d’un groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 2
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments 2D dans ce groupe

NUME ¿ 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement
= 2, formulation Lagrangienne totale

2 13-16 NPAR(4) (IBIOT)
= 0 en parfaitement drainé
= 1 avec loi de Darcy non généralisée
= 2 avec loi de Darcy généralisée
=10 modélisation hydromécanique non-drainé
= 3 si NDIM =4 et IDYNAM = 2

3 17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée
pour ce groupe
= 0, axisymétrique
= 1, déformation plane
= 2, contrainte plane

4 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
pour ce groupe
= 2 ddl uy et uz (mécanique pure)
= 3 ddl uy, uz et p (Biot simplifié)
= 4 ddl uy, uz, wy et wz (Biot complet)
= 0 mis par défaut à 2

5 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
3 ≤ MXNODS ≤ 9
mis par défaut à 9

6 29-32 NPAR(8) (IFVOL) code indiquant si des forces de gravité sont
prises en compte.
= 0, pas de forces de gravité
= 1, forces de gravité du solide et du fluide
= 2, forces de gravité du fluide
= 3, forces de gravité du solide
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33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

7 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

7 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

49-52 NPAR(13) (NTYPEL) type d’éléments 2D
= 1, quadrangle de 4 à 8 noeuds uniquement
= 2, triangle de 3 à 6 noeuds uniquement
= 3, quadrangle de 9 noeuds uniquement
= 0, type défini pour chaque élément, i.e. le groupe peut
contenir les trois types d’éléments

8 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes
= 0 pas d’impression pour ce groupe
= 1 impression des contr. initiales
= 2 impression des contr. en fin d’étape
= 3 impression des contr. initiales et en fin d’étape

9 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
1 ≤ MODEL ≤ 7 ou MODEL=30

= 1, élastoplastique Drucker-Prager ou Mohr-Coulomb
= 2, élastoplastique Hujeux
= 3, viscoplastique VPMCC
= 4, VEEP-BB Hujeux-Modaressi
= 5, viscoélastique Kelvin-Voigt
= 6, élastoplastique à critère orienté Hujeux modifié
= 7, élastoplastique en contraintes princ. Hujeux modifié
= 8, élastoplastique Mohr-Coulomb
= 10, élastothermoplastique de Hujeux
= 11, élastothermoviscoplastique de Hujeux
= 12, viscoplastique de Mohr-Coulomb
= 14, Hoeck et Brown
= 15, Béton Armé
= 16, loi mécanique des roches (HBO)
= 17, élastoplastique de Hujeux en non-saturé
= 30, modèle de comportement donné par l’utilisateur
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9 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

9 65-68 NPAR(17) (NCON) nombre de constantes par jeux de propriété
déterminé par le programme pour tous les modèles sauf
MODEL=30

9 69-72 NPAR(18) (JDETAT) dimension du tableau nécessaire pour stocker
l’information sur l’histoire des éléments (du matériau).
déterminé par le programme pour tous les modèles ex-
cepté MODEL=30

10 73-76 NPAR(19) (INCOMP) indicateur pour le type d’intégration en
mécanique pure (NDIM=2) ou d’intégration réduite en
mono ou bi phasique.
= 0, pas de traitement de l’incompressibilité et
intégration standard (NINT donné par l’utilisateur)
= 1, traitement de l’incompressibilité en mécanique pure
= 2, intégration réduite (1 point par élément)

77-80 NPAR(20) (IEXPL) code permettant de définir si le groupe est traité
implicitement ou explicitement dans un calcul dyna-
mique avec un code d’intégration IOPE= 10 (cf. para-
graphe 1.7).
= 0, groupe implicite
= 1, groupe explicite

notes

1. Si NPAR(3)=1 ; les déplacements et les déformations sont supposés infiniment petits.
Seulement les non linéarités dues aux matériaux sont modélisés.
Si NPAR(3)=2 ; une formulation Lagrangienne totale est appliquée.
Dans ce cas les grands déplacements et les grandes déformations sont compris dans l’analyse.
Cette option n’est opérationnelle que pour les MODEL=1 et MODEL=2.
L’étude thermique (ITHERM¿0 dans les données générales) n’est pas disponible dans le cas d’une formulation
Lagrangienne totale (INDNL = NPAR(3) = 2).
Si la valeur de zéro est entrée, on prend par défaut la valeur de 1.

2. IBIOT n’est utile qu’en dynamique avec la formulation de Biot simplifiée.
Dans la formulation avec la loi de Darcy généralisée, on tient compte des termes d’inertie de la partie
solide dans la vitesse d’écoulement du fluide :

∂tw = −k
(

∇p+ ρfg + ρf∂
2
t u
)

La valeur de IBIOT donnée par l’utilisateur n’est prise en compte par le programme que si IDYNAM= 1 (cf.
1.3).
La valeur de IBIOT est prise en compte même en statique. Le tableau suivant donne les valeurs possibles
de IBIOT suivant la valeur de IDYNAM (voir les données générales dans 1.3) et la valeur de NDIM (NPAR(6)) :

IDYNAM

NDIM 0 (statique) 1 (modèle u ou u− p) 2 (modèle u− w)
2 (méca. pure) 0 ou 10 0 ou 10 –
3 (couplé u− p) 0 ou 1 1 ou 2 –
4 (couplé u− w) 0 ou 1 – imposé à 3

L’étude thermique (ITHERM¿0) n’est pas disponible dans le cas d’une modélisation en non drainé (IBIOT
= 10).
IBIOT = 10 n’est possible qu’en mécanique pure (NDIM = 2). Cette option permet de calculer les pressions
interstitielles à partir des déformations volumiques dans le cas d’un milieu parfaitement non drainé (sans
écoulements internes ou externes), sans avoir besoin de degrés de liberté de pression interstitielle.

3. La formulation en contraintes planes n’est possible qu’avec la loi de comportement de Drucker-Prager,
c’est-à-dire seulement si MODEL=1.
Quelques remarques sur le traitement incompressibilité et intégration (V. D. Aubry).
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4. En statique, les seules valeurs possibles sont :
– NDIM=2, pour les groupes d’éléments traités en mécanique pure (en drainé)
– NDIM=3, pour les groupes d’éléments traités en Biot simplifié (en non drainé)
En dynamique, les valeurs de NDIM doivent être compatibles avec la valeur de IDYNAM donnée au paragraphe
1.3 et de IBIOT :
– NDIM=2, pour les groupes d’éléments traité en mécanique pure (en drainé) ; il faut alors que IDYNAM=1.
– NDIM=3, pour les groupes d’éléments traité en Biot simplifié (en non drainé) ; il faut alors que IDYNAM

= 1 et IBIOT = 1 ou 2
– NDIM=4, pour les groupes d’éléments traité en Biot complet (en non drainé) ; il faut alors que IDYNAM

= 2.

5. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe.
Un minimum de 3 noeuds et un maximum de 9 noeuds sont utilisés pour décrire les éléments de volume
bidimensionnels.

6. La prise en compte des forces de gravité se fait avec la valeur de la gravité donnée au paragraphe 3.

7. Pour les éléments rectangulaires, un ordre d’integration de 2 est suffisant. Si l’élément est fortement
déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.
Le nombre de points d’intégration dans chaque élément dépend du type d’élément et de l’ordre d’intégration :

Ordre d’intégration Quadrangle Triangle
1 1 1
2 4 3
3 9 4
4 16 7

Pour les éléments triangles, un ordre d’intégration de 3 peut parfois être nécessaire. En effet, si l’ordre
d’intégration est de 2, les points d’intégration du triangle sont les milieux des côtés ; si l’ordre d’intégration
est de 3, les points d’intégration du triangle sont 4 points strictement inclus dans le triangle.
Le nombre maximum de points d’intégration par élément dans chaque groupe est déterminé automatique-
ment par le programme en fonction de l’ordre d’intégration.
NINT et du type d’éléments 2D, NTYPEL, utilisé dans chaque groupe.
La matrice de masse consistante est toujours calculée avec un ordre d’intégration de 3.

8. Pour un groupe donné, on peut choisir d’écrire ou non dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des
éléments du groupe :
– si INITPR = 0 pas d’impression
– si INITPR = 1 impression des contraintes initiales
– si INITPR = 2 impression des contraintes obtenues en fin d’étape aux points d’intégration des éléments

pour lesquels IPS vaut 1 (§7.2.1) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).
– si INITPR = 3 impression comme pour INITPR = 1 et 2.
Les contraintes effectives sont imprimées aux points d’intégration des éléments.

9. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les lois de comportement suivantes :
– VPMCC (MODEL=3)
– VEEPBB (MODEL=4)
– GEOMAT (MODEL=6)
– ISOGEO (MODEL=7)
– TCYCMO (MODEL=10)
– TVCYCMO (MODEL=11)
– CYCMOH NS (MODEL=17)
sont des lois destinées à la recherche. L’utilisateur devra vérifier qu’elles correspondent à ses besoins avant
tout usage.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme,
pour tous les modèles excepté le MODEL=30 qui est donné par l’utilisateur.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18) si NPAR(15)=30.
Dans le cas où MODEL=30 est choisi, il y a déjà 9 variables d ?état prévus par le programme pour stocker
les contraintes, les déformations et la pression interstitielle.
Il faut donc entrer le nombre de variables d’état spécifique au modèle de comportement donné par
l ?utilisateur. JDETAT dans ce cas est limité à 30 : JDETAT < 30.
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10. Si cette option est choisie, on calcule séparément la partie isotrope et déviatoire du second membre et de
la matrice de rigidité. Ceci est justifié pour le calcul des matériaux incompressibles (béton bitumineux par
exemple) et empêche le verrouillage numérique du maillage.

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.
Les données pour chaque matériau sont définies par la ligne 7.2.1, qui est indépendante du modèle choisi,

puis par les lignes qui dépendent du modèle choisi.

Propriétés générales de chaque matériau Cette ligne est commune à tous les modèles de comportement.

lecture dans EFNL2
READ (LECG,1000) N,DEN(N),POROS0(N),COMPR0(N),ALFA0(N),SATUR0(N),XPANS0(N),PANW0(N)

FORMAT(I5,7F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

1 6-15 DEN(N) masse volumique du matériau (ρs)
2 16-25 POROS0(N) porosité initiale du matériau (n0)
3 26-35 COMPR0(N) compressibilité des grains

par défaut mis à 0.
4 36-45 ALFA0(N) facteur ALFA (formulation Biot)

par défaut mis à 1.
5 46-55 SATUR0(N) saturation initiale (S0)
6 56-65 XPANS0(N) coefficient de dilatation thermique volumique du sque-

lette solide β′s

6 66-75 XPANW0(N) coefficient de dilatation thermique volumique du fluide
intersticiel β′f

notes

1. DEN est la masse volumique des grains du matériau (ρs).
La masse volumique sert pour le calcul des forces de gravité et pour le calcul de la matrice de masse.

2. La porosité initiale sert à calculer la masse volumique totale du matériau.
En milieu saturé dans un problème couplé, elle est : ρt = ρs(1 − n) + ρwn
En mécanique pure, la masse volumique du matériau est : ρt = ρs(1 − n)
Pour les modèles de comportement 2, 3, 6 et 7, et 17 dans un problème couplé en statique, le milieu peut
être non saturé avec un degré de saturation S ; la masse volumique totale du matériau est alors :

ρt = ρs(1 − n) + ρwSn

Dans le cas des modèles de comportement 2, 3, 4, 6 et 7, la porosité pourra varier à chaque étape ; les forces
de gravité sont alors remises à jour, mais les forces d’inertie (matrice de masse) ne sont pas modifiées.
Pour ces modèles, on pourra aussi avoir, en mécanique pure, une nappe phréatique à travers le matériau
(voir données des propriétés de ces modèles dans les paragraphes suivants). Si une nappe phréatique a été
définie, en un point situé au dessus du niveau de la nappe, la masse volumique du matériau est celle du
matériau sec :

ρt = ρs(1 − n)

En un point situé sous le niveau de la nappe, la masse volumique du matériau est celle du matériau
déjaugé :

ρt = (ρs − ρw)(1 − n)

L’effet de cette nappe sur la masse volumique du matériau n’est pas pris en compte dans le calcul des
forces d’inertie.
En résumé, en mécanique pure, la masse volumique du matériau utilisée pour le calcul des forces d’inertie
(matrice de masse) est toujours constante et égale à :
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ρt = ρs(1 − n0)

Dans les deux autres modèles (1 et 5), la porosité est prise constante et égale à POROS0.

3. La compressibilité des grains intervient dans la formulation complète de Biot.
En mécanique des sols, les grains sont très souvent supposés incompressibles ; il faut alors prendre COMPR0=0
en Biot simplifié, ou une valeur très faible en Biot complet.

4. Le facteur ALFA intervient dans la formulation complète de Biot. La relation entre la contrainte totale et
la contrainte intergranulaire s’écrit alors de la manière suivante :

σij(totale) = σij(intergranulaire) − ALFA p δij

avec :
p : la pression interstitielle
δij : symbole de Kronecker

En mécanique des sols, on aura ALFA=1 et on parle de contrainte effective au lieu de contrainte intergra-
nulaire.

5. Le degré de saturation initial sert uniquement à calculer la pression interstitielle initiale, lorsque ICON=
3,4,13 (cf. ”Conditions initiales” §5).
A la limite entre deux domaines de saturations non nulles et différentes, la pression initiale est la moyenne
des pressions obtenues dans chaque élément.
A la limite entre un domaine de saturation nulle et un domaine de saturation non nulle, la pression initiale
est la valeur due au domaine de saturation non nulle.
SATUR0=1 signifie que la pression initiale p0 est nulle.
Pour obtenir une pression initiale p0 > 0 , il faut :
– soit utiliser ICON=2, 10 ou 12
– soit utiliser ICON= 13 ou 4 et mettre SATUR0=0

6. Conservation de la masse pour le mélange :

∂tp
Q

− ∂tT
Q′

+ div∂turf + div∂tus = 0

avec 1
Q

= nβf + (1 − n)βs et 1
Q′

= nβ′f + (1 − n)β′s

Q : compressibilité de la phase
Q′ : coefficient de dilatation thermique volumique à pression constante de la phase

Propriétés du matériaux

Voir annexe 2

Initialisation des contraintes initiales

Choix d’initialisation

lecture dans EFNL2
READ (LECG,1020) NCOUCH,NINIT

FORMAT(2I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 NCOUCH nombre des couches définissant la stratigraphie du ter-

rain
0 ≤ NCOUCH ≤ 20

2 11-20 NINIT indicateur d’initialisation des contraintes et des
déformations par élément et par l’utilisateur.
=0, l’initialisation ne se fait pas par l’utilisateur
6= 0, l’initialisation se fait par l’utilisateur

notes

1. La valeur de NCOUCH est limitée à 20.
Si NCOUCH=0, et si l’exécution est standard (pas de reprise), les contraintes effectives initiales sont initia-
lisées à 0.
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2. L’utilisateur peut initialiser les contraintes est les déformations dans chaque élément en choisissant la
valeur de NINIT0. Dans ce cas, après la lectures des éléments il faut donner 4 valeurs de contraintes et 4
valeurs de déformations par élément. (§7.2.1).
Remarque : Dans certaines lois de comportement, on ne peut pas démarrer avec un état de contraintes
nulles. Il faut donc avoir initialisé les contraintes au moyen des couches fictives (NCOUCH>0), ou élément
par élément dans le fichier de données (NINIT>0) ou par une construction par couches (JCOUCH>0).

Définition des couches de la stratigraphie

SECTION ” DEFINITION DES COUCHES FICTIVES DE LA STRATIGRAPHIE”
sauter cette section si NCOUCH=0

Donner NCOUCH lignes de définition des couches fictives, pour l’initialisation des contraintes effectives.

lecture dans EFNL2
READ (LECG,1030) ((N,PROF(N),DENCH(N)),i=1,NCOUCH)

FORMAT(I10,2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 N numéro de la couche

1 ≤ N ≤ NCOUCH

1 11-20 PROF(N) altitude du toit de la couche N

(i.e. ordonnée z du toit)
2 21-30 DENCH(N) masse volumique de la couche N

notes

1. Les numéros de couches doivent être donnés dans l’ordre croissant des valeurs PROF(N), i.e. en commençant
par les couches les plus basses et avec :

PROF(1) <PROF(2) < . . . < PROF(NCOUCH)

2. Ces couches servent à initialiser les contraintes effectives initiales.
En statique et en dynamique , DENCH représente la densité apparente du matériau, c’est-à-dire :
– en mécanique pure, la densité totale
– en couplé, la densité déjaugée : ρ′ = ρ− ρw

avec ρ = ρs(1 − n0) + ρwn0

Remarque : ces masses volumiques ne servent qu’à calculer les contraintes effectives initiales dues au poids
des terres et à la poussée latérale des terres. Elles sont distinctes des masses volumiques des matériaux.

FIN DE SECTION ” DEFINITION DES COUCHES DE LA STRATIGRAPHIE”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans EFNL2
READ (LECG,1040) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(8I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0 les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1 les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0 impression
= 1 pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.
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notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

Dans le cas où les contraintes et les déformations ne sont pas initialisées par l’utilisateur (NINIT>0) :
– Une seule ligne de données si l’élément a 8 noeuds maximum.
– Deux lignes de données si l’élément a 9 noeuds.

Sinon il faut ajouter deux lignes de données par élément pour donner les valeurs des contraintes et des
déformations initiales.

Données des éléments

lecture dans EFNL2
READ (LECELT,1050) M,ITELTIDMIXT,,IEL,IPS,BET,EPAI,MTYP,KG,(NOD(i),i=1,NNODQ(ITELT))

FORMAT(I5,I1,I1,I1,I2,2F10.0,10I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

2 6 ITELT type de l’élément M
=1, quadrangle de 4 à 8 noeuds
=2, triangle de 3 à 6 noeuds
=3, quadrangle de 9 noeuds

6 7 IDMIXT indicateur de formulation mixte
=0, déplacements, pressions et températures avec
fonctions de base du même type.
=1, déplacements quadratiques, pressions et
températures linéaires ; non disponible pour les
éléments linéaires (sans noeuds milieux)
Par défaut mis à 0.

3 8 IEL nombre de noeuds de l’élément
=0, par défaut mis à min(MXNODS,NNODQ(ITELT))

4 9-10 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression

5 21-30 EPAI épaisseur de l’élément (utilisée seulement en contraintes,
planes i.e. si NPAR(5)=2)

31-35 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 36-40 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut

1 41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2 local
51-55 NOD(3) noeud 3 local
56-60 NOD(4) noeud 4 local
61-65 NOD(5) noeud 5 local
66-70 NOD(6) noeud 6 local
71-75 NOD(7) noeud 7 local
76-80 NOD(8) noeud 8 local

2ème ligne de donnée si ITELT=3
1-5 NOD(9) noeud 9 local
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notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+1,m+2,.....,m+j) manquent, les j éléments sont générés en prenant ITELT,
IEL, IPS, BET, EPAI et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la
ligne de l’élément M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. ITELT doit être en accord avec la donnée de NTYPEL dans NPAR (NTYPEL=NPAR(13)) :
si NTYPEL=0, ITELT définit le type de chaque élément du groupe
si NTYPEL<>0, ITELT doit être égal à NTYPEL

3. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les 6 données nodales sont lues sur la ligne.
Si IEL<NNODQ(ITELT), les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

on lit 8 noeuds si ITELT=1
on lit 6 noeuds si ITELT=2
on lit 9 noeuds si ITELT=3

4. Si IPS=0 aucune écriture des contraintes n’est effectuée sur le fichier PREFIXE.lst pour cet élément.
Si IPS=1 les contraintes sont écrites à tous les points d’intégration de l’élément, dans le fichier PREFIXE.lst.

5. L’epaisseur de l’élément n’est utile que dans le cas de contraintes planes.
En déformations planes, l’épaisseur est prise égale à 1.
En axisymétrie, l’épaisseur est prise égale à 1 radian.

6. IDMIXT=1 : éléments mixtes en formulation hydromécanique et thermo-hydro-mécanique en 2D (déplacements
quadratiques, pressions et températures linéaires), non valable pour les éléments sans noeuds milieux. Dans
ce cas, les degrés de liberté en pression des noeuds milieux doivent être bloqués (IDDL (7)=1)
IDMIXT=0 : pour éléments sans noeuds milieux ou avec fonctions de base du même type pour les déplacements,
pressions et températures.

Les contraintes et les déformations initiales

SECTION ”INITIALISATION DES CONTRAINTES ET DES DEFORMATIONS”
sauter cette section si NINIT=0

Pour chaque élément, il faut donner 4 valeurs de contraintes et 4 valeurs de déformations lues sur deux
lignes.
Lecture des contraintes.

lecture dans INIT2D
READ (LECG,2010) (SIG(ijk),ijk=1,4)

FORMAT(4F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 SIG(1) la contrainte effective dans la direction x

11-20 SIG(2) a contrainte effective dans la direction y
21-30 SIG(3) la contrainte effective dans la direction z
31-40 SIG(4) la contrainte de cisaillement dans le plan yz

notes

1. Les valeurs données par élément sont attribuées à tous les points d’intégration de cet élément.

Lecture des déformations.

lecture dans INIT2D
READ (LECG,2010) (EPS(ijk),ijk=1,4)

FORMAT(4F10.0)
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note colonnes variable définition
1 1-10 EPS(1) la déformation dans la direction x

11-20 EPS(2) la déformation dans la direction y
21-30 EPS(3) la déformation dans la direction z
31-40 EPS(4) la déformation de cisaillement dans le plan yz

notes

1. Les valeurs données par élément sont attribuées à tous les points d’intégration de cet élément.

FIN DE SECTION ”INITIALISATION DES CONTRAINTES ET DES DEFORMATIONS PAR ELEMENT”
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Fig. 7.1 – NTYPEL=1 : élément quadrilatère isoparamétrique de 4 à 8 noeuds
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Fig. 7.2 – NTYPEL=2 : élément triangulaire isoparamétrique de 3 à 6 noeuds

Déscription et numérotation locale des 3 types d’éléments :
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Fig. 7.3 – NTYPEL=3 : élément quadrilatère isoparamétrique à 9 noeuds
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7.2.2 Eléments de Volume 3D (NPAR(1) =3)

Trois types d’éléments sont disponibles :
– hexaèdre isoparamétrique de 8 a 21 noeuds
– prisme isoparamétrique de 6 a 15 noeuds
– tétraèdre isoparamétrique de 4 a 10 noeuds
14 modèles de comportement sont disponibles.
L’utilisateur peut également donner son propre modèle de comportement (MODEL=30)

Caractéristiques d’un groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 3
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments 2D dans ce groupe

NUME ¿ 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

7 13-16 NPAR(4) (IBIOT) code donnant le type de formulation de Biot
utilisé :
= 0, parfaitement drainé
= 1, avec loi de Darcy non généralisée
= 2, avec loi de Darcy généralisée
=10, modélisation hydromécanique non-drainé

17-20 NPAR(5) (NTYPEL) type d’éléments pouvant exister dans ce
groupe
= 0, les 3 types d’éléments
= 1, uniquement des hexaèdres
= 2, uniquement des prismes
= 3, uniquement des tétraèdres

21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
pour ce groupe
= 3, mécanique ux, uy et uz
= 4, couplé ux, uy, uz et p
= 0, par défaut mis à 3

1 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
8 à 21, pour les hexaèdres
6 à 15, pour les prismes
4 à 10, pour les tétraèdres
par défaut mis à 21

3 29-32 NPAR(8) (IFVOL) code indiquant si des forces de gravité sont
prises en compte.
= 0, pas de forces de gravité
= 1, forces de gravité du solide et du fluide
= 2, forces de gravité du fluide
= 3, forces de gravité du solide
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33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

4 37-40 NPAR(10) (NINTRS) ordre d’intégration numérique dans les direc-
tions locales r et s utilisés dans les formules de quadra-
ture de Gauss pour les hexaèdres
1 ≤ NINTRS ≤ 4
par défaut mis à 2

4 41-44 NPAR(11) (NINTT) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale t utilisé dans les formules de quadrature de Gauss
pour les hexaèdres
1 ≤ NINTT ≤ 4
par défaut mis à 2

45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

49-52 NPAR(13) (IPOUTR) déterminé par le programme code indiquant
l’existence des éléments poutres dans le calcul

5 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression pour ce groupe
= 1, impression des contr. initiales
= 2, impression des contr. en fin d’étape
= 3, impression des contr. initiales et en fin d’étape

6 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1, élastoplastique Von-Mises
= 2, élastoplastique Hujeux
= 3, viscoplastique VPMCC
= 4, VEEP-BB Hujeux-Modaressi
= 6, élastoplastique à critère orienté GEOMAT
= 7, élastoplastique en contraintes princ. Hujeux modifié
= 8, élastoplastique Mohr-Coulomb
= 10, élastothermoplastique de Hujeux
= 11, élastothermoviscoplastique de Hujeux
= 12, viscoplastique de Mohr-Coulomb
= 14, Hoeck et Brown
= 15, Béton Armé
= 16, loi mécanique des roches (HBO)
= 17, élastoplastique de Hujeux en non-saturé
= 30, modèle de comportement donné par l’utilisateur
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6 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

6 65-68 NPAR(17) (NCON) nombre de constantes par jeux de propriété
déterminé par le programme pour tous les modèles sauf
MODEL=30

6 69-72 NPAR(18) (JDETAT) dimension du tableau nécessaire pour stocker
l’information sur l’histoire des éléments (du matériau).
déterminé par le programme pour tous les modèles ex-
cepté MODEL=30

8 73-76 NPAR(19) (INTRED) indicateur pour l’intégration réduite en mono
ou bi phasique
= 0, intégration standard (NINT donné par l’utilisateur)
= 1, traitement de l’imcompressibilité (non disponible)
= 2, intégration réduite (1 point par élément)

77-80 NPAR(20) (IEXPL) code permettant de définir si le groupe est traité
implicitement ou explicitement dans un calcul dyna-
mique avec un code d’intégration IOPE= 10 (cf. para-
graphe 1.7).
= 0, groupe implicite
= 1, groupe explicite

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque des éléments du groupe.
Un minimum de 4 noeuds et un maximum de 21 noeuds sont utilisés pour décrire les éléments tridim.

3. La prise en compte des forces de gravite se fait avec la valeur de la force de volume donne en 3.

4. Pour les éléments rectangulaires, un ordre d’intégration de ”2” est suffisant. Si l’élément est fortement
déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé. Le nombre de points d’intégration dans chaque
élément dépend du type d’élément et de l’ordre d’intégration.

type d’élément nombre de points de Gauss
hexaèdre NINTRS*NINTT

prisme 21
tétraèdre 4

5. Pour un groupe donne, on peut choisir d’écrire ou non dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des
éléments du groupe.
– si INITPR=0, pas d’impression
– si INITPR=1, impression des contraintes initiales
– si INITPR=2, impression des contraintes obtenues en fin d’étape aux points d’intégration des éléments

pour lesquels IPS vaut 1 (§7.2.1) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (cf.1.5, IPRI).
– si INITPR=3, impression comme pour INITPR=1 et 2.
Les contraintes sont imprimées aux points d’intégration des éléments.

6. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les lois de comportement suivantes :
– VPMCC (MODEL=3)
– VEEPBB (MODEL=4)
– GEOMAT (MODEL=6)
– ISOGEO (MODEL=7)
– TCYCMO (MODEL=10)
– TVCYCMO (MODEL=11)
– CYCMOH NS (MODEL=17)
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sont des lois destinées à la recherche. L’utilisateur devra vérifier qu’elles correspondent à ses besoins avant
tout usage.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme,
pour tous les modèles excepté le MODEL=30 qui est donné par l’utilisateur.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18) si NPAR(15)=30.
Dans le cas où MODEL=30 est choisi, il y a déjà 13 variables d’état prévus par le programme pour stocker
les contraintes, les déformations et la pression interstitielle.
Il faut donc entrer le nombre de variables d’état spécifique au modèle de comportement donné par
l ?utilisateur. JDETAT dans ce cas est limité à 30 : JDETAT < 30.

7. voir la note (2) du paragraphe 7.2.1 relative à IBIOT pour les éléments de volume 2D. La valeur de IBIOT

est prise en compte même en statique. Le tableau suivant donne les valeurs possibles de IBIOT suivant la
valeur de IDYNAM (voir les données générales dans le paragraphe 2.2) et la valeur de NDIM (NPAR(6)) :

IDYNAM

NDIM 0 (statique) 1 (modèle u ou u− p) 2 (modèle u− w)
3 (méca. pure) 0 ou 10 0 ou 10 –
4 (couplé u− p) 0 ou 1 1 ou 2 –

l’étude thermique (ITHERM¿0) n’est pas disponible dans le cas d’une modélisation en non drainé (IBIOT=10).
IBIOT=10 n’est possible qu’en mécanique pure (NDIM=2). Cette option permet de calculer les pressions
interstitielles à partir des déformations volumiques dans le cas d’un milieu parfaitement non drainé (san
écoulement internes ou externes), sans avoir besoin de degrés de liberté de pression interstitielle.

8. Voir note (3) §7.2.1

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.
Les données pour chaque matériau sont définies par la ligne 7.2.2, qui est indépendante du modèle choisi,

puis par les lignes qui dépendent du modèle choisi.

Propriétés générales de chaque matériau Cette ligne est commune à tous les modèles de comportement.

lecture dans EFNL3
READ (LECG,1000) N,DEN(N), POROS0(N),SATUR0(N),COMPR0(N),ALFA0(N),XPANS0(N),PANW0(N)

FORMAT(I5,7F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

1 6-15 DEN(N) masse volumique du matériau (ρs)
2 16-25 POROS0(N) porosité initiale du matériau (n0)
3 26-35 COMPR0(N) compressibilité des grains

par défaut mis à 0.
4 36-45 ALFA0(N) facteur ALFA (formulation Biot)

par défaut mis à 1.
5 46-55 SATUR0(N) degré de saturation initial du matériau
6 56-65 XPANS0(N) coefficient de dilatation thermique volumique du sque-

lette solide αs
6 66-75 XPANW0(N) coefficient de dilatation thermique volumique du fluide

intersticiel αf

notes

1. DEN est la masse volumique des grains du matériau (ρs).
La masse volumique sert pour le calcul des forces de gravité et pour le calcul de la matrice de masse.

2. La porosité initiale sert à calculer la masse volumique totale du matériau :
En milieu saturé dans un problème couplé, elle est : ρt = ρs(1 − n) + ρwn
En mécanique pure, la masse volumique du matériau est : ρt = ρs(1 − n)
Pour les modèles de comportement 2, 3, 6 et 7, et 17 dans un problème couplé en statique, le milieu peut
être non saturé avec un degré de saturation S ; la masse volumique totale du matériau est alors :
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ρt = ρs(1 − n) + ρwSn

Dans le cas des modèles de comportement 2, 3, 4, 6 et 7, la porosité pourra varier à chaque étape ; les forces
de gravité sont alors remises à jour, mais les forces d’inertie (matrice de masse) ne sont pas modifiées.
Pour ces modèles, on pourra aussi avoir, en mécanique pure, une nappe phréatique à travers le matériau
(voir données des propriétés de ces modèles dans les paragraphes suivants). Si une nappe phréatique a été
définie, en un point situé au dessus du niveau de la nappe, la masse volumique du matériau est celle du
matériau sec :

ρt = ρs(1 − n)

En un point situé sous le niveau de la nappe, la masse volumique du matériau est celle du matériau
déjaugé :

ρt = (ρs − ρw)(1 − n)

L’effet de cette nappe sur la masse volumique du matériau n’est pas pris en compte dans le calcul des
forces d’inertie.
En résumé, en mécanique pure, la masse volumique du matériau utilisée pour le calcul des forces d’inertie
(matrice de masse) est toujours constante et égale à :

ρt = ρs(1 − n0)

Dans les deux autres modèles (1 et 5), la porosité est prise constante et égale à POROS0.

3. La compressibilité des grains intervient dans la formulation complète de Biot.
En mécanique des sols, les grains sont très souvent supposés incompressibles ; il faut alors prendre COMPR0=0
en Biot simplifié, ou une valeur très faible en Biot complet.

4. Le facteur ALFA intervient dans la formulation complète de Biot. La relation entre la contrainte totale et
la contrainte intergranulaire s’écrit alors de la manière suivante :

σij(totale) = σij(intergranulaire) − ALFA p δij

avec :
p : la pression interstitielle
δij : symbole de Kronecker

En mécanique des sols, on aura ALFA=1 et on parle de contrainte effective au lieu de contrainte intergra-
nulaire.

5. Le degré de saturation initial sert uniquement à calculer la pression interstitielle initiale, lorsque ICON=
3,4,13 (cf. ”Conditions initiales” §5).
A la limite entre deux domaines de saturations non nulles et différentes, la pression initiale est la moyenne
des pressions obtenues dans chaque élément.
A la limite entre un domaine de saturation nulle et un domaine de saturation non nulle, la pression initiale
est la valeur due au domaine de saturation non nulle.
SATUR0=1 signifie que la pression initiale p0 est nulle.
Pour obtenir une pression initiale p0 > 0 , il faut :
– soit utiliser ICON=2, 10 ou 12
– soit utiliser ICON= 13 ou 4 et mettre SATUR0=0

6. divεv − divV + p
Q
− T

Q′
= 0

avec 1
Q

= nβ1 + (1 − n)βs et 1
Q′

= nβ1 + (1 − n)βs et 1
Q′

= nβ1 + (1 − n)βs
Q : compressibilité de la phase
Q′ : coefficient de dilatation thermique volumique à pression constante de la phase

Propriétés du matériaux

Voir l’annexe 2 ”lois de comportement” suivant le modèle de comportament (MODEL=NPAR(15)) choisi.

Initialisation des contraintes initiales

Choix d’initialisation

lecture dans EFNL3
READ (LECG,1020) NCOUCH,NINIT

FORMAT(2I10)
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note colonnes variable définition
1 1-10 NCOUCH nombre des couches définissant la stratigraphie du ter-

rain
0 ≤ NCOUCH ≤ 20

2 11-20 NINIT indicateur d’initialisation des contraintes et des
déformations par élément et par l’utilisateur.
=0, l’initialisation ne se fait pas par l’utilisateur
6= 0, l’initialisation se fait par l’utilisateur

notes

1. La valeur de NCOUCH est limitée à 20.
Si NCOUCH=0, et si l’exécution est standard (pas de reprise), les contraintes effectives initiales sont initia-
lisées à 0.

2. L’utilisateur peut initialiser les contraintes est les déformations dans chaque élément en choisissant la
valeur de NINIT0. Dans ce cas, après la lectures des éléments il faut donner 4 valeurs de contraintes et 4
valeurs de déformations par élément. (§7.2.2).
Remarque : Dans certaines lois de comportement, on ne peut pas démarrer avec un état de contraintes
nulles. Il faut donc avoir initialisé les contraintes au moyen des couches fictives (NCOUCH>0), ou élément
par élément dans le fichier de données (NINIT>0) ou par une construction par couches (JCOUCH>0).

Définition des couches de la stratigraphie

SECTION ” DEFINITION DES COUCHES FICTIVES DE LA STRATIGRAPHIE”
sauter cette section si NCOUCH=0

Donner NCOUCH lignes de définition des couches fictives, pour l’initialisation des contraintes effectives.

lecture dans EFNL3
READ (LECG,1030) ((N,PROF(N),DENCH(N)),i=1,NCOUCH)

FORMAT(I10,2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 N numéro de la couche

1 ≤ N ≤ NCOUCH

1 11-20 PROF(N) altitude du toit de la couche N

(i.e. ordonnée z du toit)
2 21-30 DENCH(N) masse volumique de la couche N

notes

1. Les numéros de couches doivent être donnés dans l’ordre croissant des valeurs PROF(N), i.e. en commençant
par les couches les plus basses et avec :

PROF(1) <PROF(2) < . . . < PROF(NCOUCH)

2. Ces couches servent à initialiser les contraintes effectives initiales.
En statique et en dynamique , DENCH représente la densité apparente du matériau, c’est-à-dire :

– en mécanique pure, la densité totale
– en couplé, la densité déjaugée : ρ′ = ρ− ρw

avec ρ = ρs(1 − n0) + ρwn0

Remarque : ces masses volumiques ne servent qu’à calculer les contraintes effectives initiales dues au poids
des terres et à la poussée latérale des terres. Elles sont distinctes des masses volumiques des matériaux.

FIN DE SECTION ” DEFINITION DES COUCHES DE LA STRATIGRAPHIE”
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Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans EFNL3
READ (LECG,1040) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(8I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0 les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1 les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0 impression
= 1 pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT+1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

Dans le cas où les contraintes et les déformations ne sont pas initialisées par l’utilisateur (NINIT>0) :

– Deux à cinq lignes de données par élément

Sinon il faut ajouter deux lignes de données par élément pour donner les valeurs des contraintes et des
déformations initiales.

Données des éléments

lecture dans EFNL3
100 READ (LECELT,3050) M,ITELT,IEL,IPS,MTYP,IUSE,KG,IDMIXT

3050 FORMAT(8I5)

READ (LECELT,3060) (NOD(i),i=1,INODL)

3060 FORMAT(8I5)
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note colonnes variable définition
1ère ligne :

1 1-5 M numéro de l’élément
1 ≤ M ≤ NPAR(2)

2 6-10 ITELT type de l’élément M
=1, hexaèdre de 8 a 20 noeuds
=2, prisme de 6 a 15 noeuds
=3, tétraèdre de 4 a 10 noeuds

3 11-15 IEL nombre de noeuds de l’élément
=0, par défaut mis à min(MXNODS,NNODQ(ITELT))

4 16-20 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression

21-25 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 30-35 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut

5 36-40 IDMIXT indicateur de formulation mixte
=0, déplacements, pressions et températures avec
fonctions de base du même type.
=1, déplacements quadratiques, pressions et
températures linéaires ; non disponible pour les
éléments linéaires (sans noeuds milieux)
Par défaut mis à 0.

2ème ligne :
1-5 NOD(1) noeud 1 local
6-10 NOD(2) noeud 2 local
11-15 NOD(3) noeud 3 local
16-20 NOD(4) noeud 4 local
21-25 NOD(5) noeud 5 local
26-30 NOD(6) noeud 6 local
31-35 NOD(7) noeud 7 local
36-40 NOD(8) noeud 8 local

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+1,m+2,.....,m+j) manquent, les j éléments sont générés en prenant ITELT,
IEL, IPS et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de
l’élément M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. ITELT doit être en accord avec la donnée de NTYPEL dans NPAR (NTYPEL=NPAR(13)) :

si NTYPEL=0, ITELT définit le type de chaque élément du groupe
si NTYPEL<>0, ITELT doit être égal à NTYPEL

INODL (=NNODL(ITELT)) noeuds sont lus sur cette ligne de données.
Les valeurs de NNODL et NNODQ sont fournies par le code :

ITELT type de l’élément 1 2 3
NNODL nombre de noeuds élément linéaire 8 6 4
NNODQ nombre de noeuds élément quadratique 21 15 10

nombre de points d’intégration 1 à 64 21 4

3. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Si IEL<NNODQ(ITELT), les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

4. Si IPS=0 aucune écriture des contraintes n’est effectuée sur le fichier PREFIXE.lst pour cet élément.
Si IPS=1 les contraintes sont écrites à tous les points d’intégration de l’élément, dans le fichier PREFIXE.lst.
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5. IDMIXT=1 : éléments mixtes en formulation hydromécanique et thermo-hydro-mécanique en 3D (déplacements
quadratiques, pressions et températures linéaires), non valable pour les éléments sans noeuds milieux. Dans
ce cas, les degrés de liberté en pression des noeuds milieux doivent être bloqués (IDDL (7)=1)
IDMIXT=0 : pour éléments sans noeuds milieux ou avec fonctions de base du même type pour les déplacements,
pressions et températures.

Noeuds quadratiques de l’élément

SECTION ”ELEMENTS NON-LINEAIRES”
sauter cette section si IEL=INODL

cas si l’élément est linéaire
sinon donner les noeuds quadratiques sur la ligne suivante

3ème à 5ème lignes

lecture dans EFNL3
IT1=INODL+1

IT2=NNODQ(ITELT)

IF(IEL.GT.INODL) READ(LECELT,3070) (NOD(i),i=IT1,IT2)

3070 FORMAT(13I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 NOD(INODL+1) noeud quadratique INODL+1 local

6-10 NOD(INODL+2) noeud INODL+2
etc... jusqu’à
NOD(IT2) noeud NNODQ(ITELT)

notes

1. En fonction de la valeur de ITELT, le nombre de noeuds quadratiques est déterminé par NNODL(ITELT) et
NNODQ(ITELT). Si entre ces deux valeurs un de ces noeuds quadratiques n’est pas pris en considération,
mettre 0 pour ce noeud local.

FIN DE SECTION ”ELEMENTS NON-LINEAIRES”

Les contraintes et les déformations initiales

SECTION ”INITIALISATION DES CONTRAINTES ET DES DEFORMATIONS”
sauter cette section si NINIT=0

Pour chaque élément, il faut donner 6 valeurs de contraintes et 6 valeurs de déformations lues sur deux
lignes.
Lecture des contraintes.

lecture dans INIT3D
READ (LECG,2010) (SIG(ijk),ijk=1,6)

FORMAT(6F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 SIG(1) la contrainte effective dans la direction x

11-20 SIG(2) a contrainte effective dans la direction y
21-30 SIG(3) la contrainte effective dans la direction z
31-40 SIG(4) la contrainte de cisaillement dans le plan yz
41-50 SIG(5) la contrainte de cisaillement dans le plan xz
51-60 SIG(6) la contrainte de cisaillement dans le plan xy

notes

1. Les valeurs données par élément sont attribuées à tous les points d’intégration de cet élément.

Lecture des déformations.
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lecture dans INIT3D
READ (LECG,2010) (EPS(ijk),ijk=1,6)

FORMAT(6F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 EPS(1) la déformation dans la direction x

11-20 EPS(2) la déformation dans la direction y
21-30 EPS(3) la déformation dans la direction z
31-40 EPS(4) la déformation de cisaillement dans le plan yz
41-50 EPS(5) la déformation de cisaillement dans le plan xz
51-60 EPS(6) la déformation de cisaillement dans le plan xy

notes

1. Les valeurs données par élément sont attribuées à tous les points d’intégration de cet élément.

FIN DE SECTION ”INITIALISATION DES CONTRAINTES ET DES DEFORMATIONS PAR ELEMENT”
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Fig. 7.4 – NTYPEL=1 : élément hexaèdre isoparamétrique de 8 à 21 noeuds, numérotation locale, repère local et
régle de description

Déscription et numérotation locale des 3 types d’éléments :
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Fig. 7.5 – NTYPEL=2 : élément prisme isoparamétrique de 6 a 15 noeuds, numérotation locale, repère local et
description de l’élément
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Fig. 7.6 – NTYPEL=3 : élément tétraèdre isoparamétrique de 4 a 10 noeuds, numérotation locale et repère local
et régle de description
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7.3 Eléments fluides

7.3.1 Eléments fluides 2D (NPAR(1) =19)

Trois types d’éléments sont disponibles :
– quadrangle isoparamétrique de 4 à 8 noeuds
– triangle isoparamétrique de 3 à 6 noeuds
– quadrangle isoparamétrique à 9 noeuds
1 modèle de propagation acoustique sans amortissement visqueux.

Caractéristiques d’un groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 19
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments 2D dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée

pour ce groupe
= 0, axisymétrique
= 1, déformation plane
= 2, contrainte plane

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
pour ce groupe
= 1, d.d.l. p qui est reporté sur le d.d.l. uy du maillage

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
3 ≤ MXNODS ≤ 9
mis par défaut à 9

4 29-32 NPAR(8) (IFVOL) code indiquant si des forces de gravité sont
prises en compte.
= 0, pas de forces de gravité
= 1, forces de gravité du fluide

33-36 NPAR(9) (KLAYER)=0
pas de construction ou d’excavation dans ce groupe

5 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

5 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration
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49-52 NPAR(13) (NTYPEL) type d’éléments 2D
= 1, quadrangle de 4 à 8 noeuds uniquement
= 2, triangle de 3 à 6 noeuds uniquement
= 3, quadrangle de 9 noeuds uniquement
= 0, type défini pour chaque élément, i.e. le groupe peut
contenir les trois types d’éléments

53-56 NPAR(14) inutilisé
6 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau

= 1, propagation acoustique dans un fluide
61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés” différents pour

le modèle de comportement choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

6 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeux de propriété

6 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau)

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) (IEXPL) code permettant de définir si le groupe est traité

implicitement ou explicitement dans un calcul dyna-
mique avec un code d’intégration IOPE= 10 (cf. para-
graphe 1.7). Le calcul doit être implicite en dynamique
= 0, groupe implicite
= 1, groupe explicite

notes

1. Dans lacersion actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seulement les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. En statique et en dynamique, la seule valeur possible est NDIM=1. Pour ce groupe le seul degré de liberté
est une pression d’eau qui est reportée sur le degré de liberté uy du maillage pour des raisons d’intégration
numérique (ainsi, il est possible de traiter ces éléments fluides en mécanique pure et d’obtenir les pressions
dans le fluide)

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe.
Un minimum de 3 noeuds et un maximum de 9 noeuds sont utilisés pour décrire les éléments bidimen-
sionnels.

4. La prise en compte des forces de gravité se fait avec la valeur de la gravité donnée au paragraphe 3.

5. Pour les éléments rectangulaires, un ordre d’integration de 2 est suffisant. Si l’élément est fortement
déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.
Le nombre de points d’intégration dans chaque élément dépend du type d’élément et de l’ordre d’intégration :

Ordre d’intégration Quadrangle Triangle
1 1 1
2 4 3
3 9 4
4 16 7

Pour les éléments triangles, un ordre d’intégration de 3 peut parfois être nécessaire. En effet, si l’ordre
d’intégration est de 2, les points d’intégration du triangle sont les milieux des côtés ; si l’ordre d’intégration
est de 3, les points d’intégration du triangle sont 4 points strictement inclus dans le triangle.
Le nombre maximum de points d’intégration par élément dans chaque groupe est déterminé automati-
quement par le programme en fonction de l’ordre d’intégration NINT et du type d’éléments 2D, NTYPEL,
utilisé dans chaque groupe.
La matrice de masse consistante est toujours calculée avec un ordre d’intégration de 3.

6. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).
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Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Propriétés générales de chaque matériau

lecture dans ACOUS2
READ (LECG,1000) N,DEN(N)

FORMAT(I5,F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

1 6-15 DEN(N) masse volumique du fluide (ρf )

notes

1. DEN est la masse volumique du fluide (ρf ).
La masse volumique sert pour le calcul des forces de gravité et pour le calcul de la matrice de masse.

Propriétés du matériaux

lecture dans ACOUS2
READ (LECG,2000) COMPR,PERM

FORMAT(2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 COMPR compressibilité du fluide
2 11-20 PERM perméabilité du fluide en statique

notes

1. COMPR est la compressibilité du fluide. En particulier, la compressibilité de l’eau pure à 20 ◦C est de
4, 5454 × 10−10 Pa−1).
La compressibilité sert pour le calcul de la matrice de masse en dynamique.

2. PERM est la perméabilité k ou K du milieu en statique.
En statique l’élément fonctionne avec la loi de Darcy et en dynamique avec l’équation de propagation
acoustique :

en statique : ∂tw = −k (∇p+ ρfg)
en dynamique : K2∆xp = ρ2

f∂ttp

En statique, il suffit de prendre la perméabilité k très grande par rapport aux perméabilités des matériaux
voisins pour avoir une source d’eau infini.
En dynamique, si K est nul alors le fluide est incompressible sinon la vitesse de propagation acoustique
C est donnée par la relation C2 = 1

(Kρf

Pour pouvoir joindre des éléments acoustiques à des éléments solides, il faut utiliser les éléments d’interface
solides/fluides (NPAR(1)=21).

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans ACOUS2
READ (LECG,1040) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(8I10)
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note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

– Une seule ligne de données si l’élément a 8 noeuds maximum.
– Deux lignes de données si l’élément a 9 noeuds.

lecture dans ACOUS2
READ (LECELT,1050)M,ITELT,IEL,IPS,BET,EPAI,MTYP,KG,(NOD(i),i=1,NNODQ(ITELT))

FORMAT(I5,I1,I2,I2,2F10.0,10I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

2 6 ITELT type de l’élément M
=1, quadrangle de 4 à 8 noeuds
=2, triangle de 3 à 6 noeuds
=3, quadrangle de 9 noeuds

3 7-8 IEL nombre de noeuds de l’élément
=0, par défaut mis à min(MXNODS,NNODQ(ITELT))

9-10 IPS = 0, pas d’impression
4 21-30 EPAI épaisseur de l’élément, seulement en contraintes planes

(si NPAR(5)=2)
=0

31-35 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 36-40 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut

1 41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2 local
51-55 NOD(3) noeud 3 local
56-60 NOD(4) noeud 4 local
61-65 NOD(5) noeud 5 local
66-70 NOD(6) noeud 6 local
71-75 NOD(7) noeud 7 local
76-80 NOD(8) noeud 8 local

2ème ligne de donnée si ITELT=3
1-5 NOD(9) noeud 9 local
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notes

1. Attention : le premier élément de ce groupe doit avoir le numéro 1.
La variable INCELT n’est pas disponible pour ce groupe d’éléments.

2. ITELT doit être en accord avec la donnée de NTYPEL dans NPAR(NTYPEL = NPAR(13)) :
– si NTYPEL=0, ITELT définit le type de chaque élément du groupe
– si NTYPEL<>0, ITELT doit être égal à NTYPEL

3. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Si IEL<NNODQ(ITELT), les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

on lit 8 noeuds si ITELT=1
on lit 6 noeuds si ITELT=2
on lit 9 noeuds si ITELT=3

4. L’epaisseur de l’élément n’est utile que dans le cas de contraintes planes.
En déformations planes, l’épaisseur est prise égale à 1.
En axisymétrie, l’épaisseur est prise égale à 1 radian.
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Fig. 7.7 – NTYPEL=1 : élément quadrilatère isoparamétrique de 4 à 8 noeuds

Déscription et numérotation locale des 3 types d’éléments :
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Fig. 7.8 – NTYPEL=2 : élément triangulaire isoparamétrique de 3 à 6 noeuds
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Fig. 7.9 – NTYPEL=3 : élément quadrilatère isoparamétrique à 9 noeuds
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7.3.2 Eléments fluides 3D (NPAR(1) =20)

Trois types d’éléments sont disponibles :
– hexaèdre isoparamétrique de 8 a 21 noeuds
– prisme isoparamétrique de 6 a 15 noeuds
– tétraèdre isoparamétrique de 4 a 10 noeuds
1 modèle de propagation acoustique dans un fluide sans amortissement visqueux.

Caractéristiques d’un groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 20

1 5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments 2D dans ce groupe
Doit être strictement positif

2 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire
= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) (NTYPEL) type d’éléments existant dans ce groupe

= 0, les 3 types d’éléments
= 1, uniquement des hexaèdres
= 2, uniquement des prismes
= 3, uniquement des tétraèdres

21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
pour ce groupe
= 1, degré de liberté qui désigne une pression mais qui
est reporté sur le d.d.l. mécanique ux pour des raisons
d’intégration numérique

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
8 à 21, pour les hexaèdres
6 à 15, pour les prismes
4 à 10, pour les tétraèdres
par défaut mis à 21

4 29-32 NPAR(8) (IFVOL) code indiquant si des forces de gravité sont
prises en compte.
= 0 ou 3, pas de forces de gravité
= 1 ou é, forces de gravité du fluide

33-36 NPAR(9) (KLAYER)=0
Pas de construction ou d’excavation dans ce groupe

5 37-40 NPAR(10) (NINTRS) ordre d’intégration numérique dans les direc-
tions locales r et s utilisés dans les formules de quadra-
ture de Gauss pour les hexaèdres
1 ≤ NINTRS ≤ 4
par défaut mis à 2
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5 41-44 NPAR(11) (NINTT) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale t utilisé dans les formules de quadrature de Gauss
pour les hexaèdres
1 ≤ NINTT ≤ 4
par défaut mis à 2

5 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

49-52 NPAR(13) (IPOUTR) déterminé par le programme code indiquant
l’existence des éléments poutres dans le modèle

53-56 NPAR(14) inutilisé
6 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le fluide

= 1, propagation acoustique
61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents

pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

6 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeu de propriétés

6 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau)

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) (IEXPL) code permettant de définir si le groupe est traité

implicitement ou explicitement dans un calcul dyna-
mique avec un code d’intégration. Le traitement doit
être implicite dans un calcul dynamique : IOPE= 10 (cf.
1.7).
= 0, groupe implicite
= 1, groupe explicite

notes

1. Attention : Les éléments de ce groupe doivent être numérotés de 1 a NUME

2. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Un
minimum de 4 noeuds et un maximum de 21 noeuds sont utilisés pour décrire les éléments tridim.

4. La prise en compte des forces de gravite se fait avec la valeur de la force de volume donne au paragraphe
3.

5. Pour les éléments rectangulaires, un ordre d’intégration de ”2” est suffisant. Si l’élément est fortement
déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé. Le nombre de points d’intégration dans chaque
élément dépend du type d’élément et de l’ordre d’intégration.

type d’élément nombre de points de Gauss
hexaèdre NINTRS*NINTT

prisme 21
tétraèdre 4

6. un seul modèle de matériau (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.
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Propriétés générales de chaque matériau

lecture dans ACOUS3
READ (LECG,1000) N,DEN(N)

FORMAT(I5,F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

1 6-15 DEN(N) masse volumique du fluide (ρf )

notes

1. DEN est la masse volumique du fluide (ρf ).
La masse volumique sert pour le calcul des forces de gravité et pour le calcul de la matrice de masse.

Propriétés du matériaux

lecture dans ACOUS3
READ (LECG,2000) COMPR,PERM

FORMAT(2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 COMPR compressibilité du fluide
2 11-20 PERM perméabilité du fluide en statique

notes

1. La compressibilité sert pour le calcul de la matrice de masse en dynamique.
Par exemple la compressibilité de l’eau à 20 ◦C est de 4, 5454 × 10−10 Pa−1

2. PERM est la perméabilité du milieu en statique.
En statique l’élément fonctionne avec la loi de Darcy et en dynamique avec l’équation de propagation
acoustique :

en statique : ∂tw = −k (∇p+ ρfg)
en dynamique : K2∆xp = ρ2

f∂ttp
En statique, il suffit de prendre la perméabilité k très grande par rapport aux perméabilités des matériaux
voisins pour avoir une source d’eau infini.
En dynamique, si K est nul alors le fluide est incompressible, sinon la vitesse de propagation acoustique
C est donnée par la relation C2 = 1

Kρf
.

Pour pouvoir joindre des éléments acoustiques à des éléments solides, il faut utiliser les éléments d’interface
solide fluide de type NPAR(1) = 22.

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans ACOUS3
READ (LECG,3040) IPPGEF,IELPRI

FORMAT(8I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.
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Données des éléments

Deux à cinq lignes de données par élément

lecture dans ACOUS3
100 READ (LECELT,3050) M,ITELT,IEL,IPS,BET,EPAI,MTYP,KG

3050 FORMAT(7I5)

READ (LECELT,3060) (NOD(i),i=1,INODL)

3060 FORMAT(8I5)

note colonnes variable définition
1ère ligne :

1 1-5 M numéro de l’élément
1 ≤ M ≤ NPAR(2)

2 6-10 ITELT type de l’élément M
=1, hexaèdre de 8 a 20 noeuds
=2, prisme de 6 a 15 noeuds
=3, tétraèdre de 4 a 10 noeuds

3 11-15 IEL nombre de noeuds de l’élément IEL ≤ NPAR(7)

=0, par défaut mis à min(MXNODS,NNODQ(ITELT))
IPS = 0

21-25 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 30-35 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut

2ème ligne :
1-5 NOD(1) noeud 1 local
6-10 NOD(2) noeud 2 local
11-15 NOD(3) noeud 3 local
16-20 NOD(4) noeud 4 local
21-25 NOD(5) noeud 5 local
26-30 NOD(6) noeud 6 local
31-35 NOD(7) noeud 7 local
36-40 NOD(8) noeud 8 local

notes

1. Attention : le premier élément de ce groupe doit avoir le numéro 1.
La variable INCELT n’est pas disponible pour ce groupe d’éléments.

2. ITELT doit être en accord avec la donnée de NTYPEL dans NPAR (NTYPEL=NPAR(13)) :
si NTYPEL=0, ITELT définit le type de chaque élément du groupe
si NTYPEL<>0, ITELT doit être égal à NTYPEL

INODL (=NNODL(ITELT)) noeuds sont lus sur cette ligne de données.
Les valeurs de NNODL et NNODQ sont fournies par le code :

ITELT type de l’élément 1 2 3
NNODL nombre de noeuds élément linéaire 8 6 4
NNODQ nombre de noeuds élément quadratique 21 15 10

nombre de points d’intégration 1 à 64 21 4

3. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Si IEL<NNODQ(ITELT), les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

Noeuds quadratiques de l’élément

SECTION ”ELEMENTS NON-LINEAIRES”
sauter cette section si IEL=INODL

cas si l’élément est linéaire
sinon donner les noeuds quadratiques sur la ligne suivante
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3ème à 5ème lignes

lecture dans ACOUS3
IT1=INODL+1

IT2=NNODQ(ITELT)

IF(IEL.GT.INODL) READ(LECELT,3070) (NOD(i),i=IT1,IT2)

3070 FORMAT(13I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 NOD(INODL+1) noeud quadratique INODL+1 local

6-10 NOD(INODL+2) noeud INODL+2
etc... jusqu’à
NOD(IT2) noeud NNODQ(ITELT)

notes

1. En fonction de la valeur de ITELT, le nombre de noeuds quadratiques est déterminé par NNODL(ITELT) et
NNODQ(ITELT). Si entre ces deux valeurs un de ces noeuds quadratiques n’est pas pris en considération,
mettre 0 pour ce noeud local.

FIN DE SECTION ”ELEMENTS NON-LINEAIRES”
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Fig. 7.10 – NTYPEL=1 : élément hexaèdre isoparamétrique de 8 à 21 noeuds, numérotation locale, repère local
et régle de description

Déscription et numérotation locale des 3 types d’éléments :
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Fig. 7.11 – NTYPEL=2 : élément prisme isoparamétrique de 6 a 15 noeuds, numérotation locale, repère local et
description de l’élément
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Fig. 7.12 – NTYPEL=3 : élément tétraèdre isoparamétrique de 4 a 10 noeuds, numérotation locale et repère local
et régle de description
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7.4 Eléments de structure

7.4.1 Eléments barres 2D et 3D (NPAR(1)=1)

Un seul type d’élément disponible : ligne à 2 noeuds
Trois modèles de comportement sont disponibles :
– élastique linéaire
– élastique non linéaire
– élastoplastique

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 1
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) inutilisé

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 2 ddl uy et uz (2D mécanique pure)
= 3 ddl ux, uy et uz (3D mécanique pure)
= 0, mis par défaut à 2

25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
MXNODS=2

29-32 NPAR(8) inutilisé
3 33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

37-40 NPAR(10) inutilisé
41-44 NPAR(11) inutilisé
45-48 NPAR(12) inutilisé
49-52 NPAR(13) inutilisé

4 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes (en
mécanique seulement)
= 0, pas d’impression pour ce groupe
= 1, impression des contr. initiales
= 2, impression des contr. en fin d’étape
= 3, impression des contr. initiales et en fin d’étape

5 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1, élastique linéaire
= 2, élastique non linéaire
= 3, élastoplastique

61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut
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65-68 NPAR(17) (NCON) nombre de couples (SIG-EPS) pour le modèle 2
seulement

69-72 NPAR(18) inutilisé
73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. Les seules valeurs de NDIM possibles sont :
– NDIM=2, pour un problème 2D
– NDIM=3, pour un problème 3D

3. On ne peut pas faire de construction par couches avec les barres

4. On peut choisir d’écrire ou non dans le fichier prefixe.lst les contraintes des éléments du groupe.

– si INITPR=0, pas d’impression
– si INITPR=1, impression des contraintes initiales
– si INITPR=2, impression des contraintes, obtenues en fin d’étape, dans les éléments pour lesquels IPS

vaut 1 (§7.4.1) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).
– si INITPR=3, impression comme pour INITPR=1 et 2.
Le vecteur contrainte et l’allongement relatif dans la barre sont imprimés pour chaque élément du groupe
pour lequel on a choisi d’imprimer.

5. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
NPAR(17) ne sert que pour le modèle de comportement 2, élastique non linéaire. Il est égal au nombre de
couples (contrainte - déformation) nécessaires pour définir le comportement non linéaire de la barre.

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Modèle élastique linéaire isotrope

SECTION ” MODELE ELASTIQUE LINEAIRE ”
sauter cette section si MODEL<>1

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15)=1.

lecture dans BARR2
READ (LECG,2500) N,(PROP(i,n),i=1,NCON)

FORMAT(I5,6F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 N (N) numéro du matériau

1 ≤ N ≤ NUMMAT

11-20 PROP(1,n) (SECT) section de la barre
21-30 PROP(2,n) (EPSI) déformation initiale de la barre
31-40 PROP(3,n) (E) module d’élasticité de la barre

FIN DE SECTION ” MODELE ELASTIQUE LINEAIRE ”

Modèle élastique non linéaire

SECTION ” MODELE ELASTIQUE NON LINEAIRE”
sauter cette section si MODEL<>2

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15) =2.
Ce modèle est un modèle linéaire par morceaux.
Il nécessite 3 ensembles de lignes de données (7.4.1, 7.4.1, 7.4.1).
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Caractéristiques générales Une ligne de données

lecture dans BARR2
READ (LECG,2500) N,(PROP(IJ,N),IJ=1,NCON)

FORMAT(I5,6F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 PROP(1,n) (N) numéro du matériau

1 ≤ N ≤ NUMMAT

6-15 PROP(2,n) (SECT) section de la barre
16-25 PROP(3,n) (EPSI) déformation initiale de la barre

Déformations pour définir la fonction linéaire par morceaux Donner 8 valeurs par ligne et autant
de lignes que le nécessite NCON=NPAR(17)

lecture dans BARR2
READ (LECG,2500) N,(PROP(IJ,N),IJ=3,NCONE)

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 EPS(1) déformation initiale du point 1

6-15 EPS(I) déformation initiale du point i
16-25 EPS(NCON) déformation initiale du point NCON

notes

1. La fonction (contrainte-déformation) est définie par un ensemble de points (NCON points) dont les coor-
données sont (SIG(i) - EPS(i)).

Contraintes pour définir la fonction linéaire par morceaux Donner 8 valeurs par ligne et autant
de lignes que le nécessite NCON=NPAR(17)

lecture dans BARR2
READ (LECG,2505) (PROP(IJ,N),IJ=NCONE+1,NCONS)

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 SIG(1) contrainte du point 1

6-15 SIG(I) contrainte du point i
16-25 SIG(NCON) contrainte du point NCON

notes

1. La fonction (contrainte-déformation) est définie par un ensemble de points (NCON points) dont les coor-
données sont (SIG(i) - EPS(i)).

FIN DE SECTION ”MODELE ELASTIQUE NON LINEAIRE”

Modèle élastoplastique isotrope

SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE ”
sauter cette section si MODEL<>3

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15)=3.

lecture dans BARR2
READ (LECG,2500) N,(PROP(i,n),i=1,NCON)

FORMAT(I5,6F10.0)
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note colonnes variable définition
1-10 N (N) numéro du matériau

1 ≤ N ≤ NUMMAT

11-20 PROP(1,n) (SECT) section de la barre
21-30 PROP(2,n) (EPSI) déformation initiale de la barre
31-40 PROP(3,n) (E) module d’élasticité de la barre

1 41-50 PROP(4,n) (SY) contrainte limite d’élasticité
2 51-60 PROP(5,n) (ET) module d’écrouissage

notes

1. Ce paramètre est défini par un essai de traction simple.

2. L’écrouissage est linéaire isotrope et Et est le module tangent après l’écrouissage obtenu par un essai de
traction uniaxial.

FIN DE SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE ”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans BARR2
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

=0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
=1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

lecture dans BARR2
READ (LECELT,2515) M,IPS,PRECON,MTYP,KG,(NOD(I),I=1,2)

FORMAT(I5,3X,I2,10X,F10.0,4I5)
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note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

3 6-10 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression
=1, impression

2 11-30 PRECON précontrainte dans la barre élastique
31-35 MTYP numéro du matériau de l’élément

1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 36-40 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis à 1 par défaut

41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2 local

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément
M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. La contrainte dans la barre est calculée suivant la formule :

EPST = (XL− XL0) + EPSI

SIG = EPST ∗ E + PRECON/SECT

avec :
XL = longueur après allongement
XL0 = longueur initiale
EPSI = allongement initial
PRECON = precontrainte de l’élément
E = module d’Young
SECT = section du tirant

3. Si IPS=0 aucune écriture des contraintes n’est effectuée sur le fichier PREFIXE.lst pour cet élément.
Si IPS=1 les contraintes sont écrites dans le fichier PREFIXE.lst.
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7.4.2 Eléments poutres de Wilson 2D et 3D (NPAR(1)=10)

Un seul type d’élément disponible : ligne à 2 noeuds
Deux modèles de comportement sont disponibles :
– élastique linéaire
– élastoplastique

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 10
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
2 17-20 NPAR(5) (ITYPB) code donnant la dimension du problème

=0, en 2D
=1, en 3D

3 21-24 NPAR(6) (NTABLE) nombre de tableaux de sorties de contraintes
Si =0, on imprime les contraintes à tous les points
d’intégration

3 25-28 NPAR(7) (JTABLE) nombre maximum de contraintes dans chaque
tableau
par défaut mis à 16

4 29-32 NPAR(8) (IFVOL) code indiquant si des forces de gravité sont
prises en compte
= 0, pas de forces de gravité
= 1, forces de gravité

5 33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

6 37-40 NPAR(10) (INTR) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale r
3 ≤ INTR ≤ 7
par défaut mis à 3

6 41-44 NPAR(11) (INTS) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale s
1 ≤ INTS ≤ 7
par défaut mis à 1

6 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre de points d’intégration

49-52 NPAR(13) (INTT) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale s
1 ≤ INTT ≤ 8
par défaut mis à 1
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7 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression pour ce groupe
= 1, impression des contr. initiales
= 2, impression des contr. en fin d’étape
= 3, impression des contr. initiales et en fin d’étape

8 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
1 ≤ MODEL ≤ 2 = 1, élastique linéaire
= 2, élastoplastique

61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeu de propriétés

69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments(du matériau).

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. L’option NPAR(5)=0 n’est applicable que pour une analyse nonlinéaire. Si NPAR(5)=0, les poutres ont un
comportement différent suivant le type de section :

(a) dans le cas de la section rectangulaire, le fléchissement se produit dans un des plans r− s ou r− t et
par conséquent, un des ordres d’intégration dans le sens t ou s doit être égal à 1.

(b) dans le cas de la section circulaire, le chargement est appliqué dans le plan r−s, et l’ordre d’intégration
donné par NPAR(13) s’applique à la région comprise entre θ = 0◦ et θ = 180◦. Dans ce cas, la formule
d’intégration de Newton Cotes pour n=3 à 7 est utilisée pour l’intégration dans la direction r.

3. Les contraintes dans un élément sont calculées et imprimées dans le fichier PREFIXE.lst aux points
d’intégration définis par le tableau de sortie des contraintes propre à chaque élément.
NPAR(6) définit le nombre total de ces tableaux.
NPAR(7) est le nombre maximum de ces tableaux.

4. La prise en compte des forces de gravité se fait avec la valeur de la gravité donnée sur le paragraphe 3.

5. Il n’est pas possible de modéliser une construction par couche ou une excavation d’éléments poutres
(construction ou suppression de poutres) dans la version actuelle. Dans le cas d’une construction par
couche/excavation (JCOUCH=1), il faut donner IDNGCC(i)=0 pour les groupes i d’éléments poutres (cf.
§6).

6. Seules des valeurs impaires sont admises. Si une valeur paire est donnée, le programme met l’ordre
d’intégration à la valeur impaire supérieure.
La convention de la numérotation des points d’intégration est la suivante :
Le premier point est situé au milieu de la poutre et les points suivants sont numérotés dans l’ordre crois-
sant en utilisant alternativement les directions (r−L/2) positive et négative de telle manière que tous les
numéros pairs soient dans la direction positive de (r − L/2) et vice versa. Tous les points sont situés à
égale distance.

7. Pour un groupe donné, on peut choisir d’écrire ou non dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des
éléments du groupe.
– si INITPR=0, pas d’impression
– si INITPR=1, impression des contraintes initiales
– si INITPR=2, impression des contraintes, obtenues en fin d’étape, dans les éléments pour lesquels IPS

vaut 1 (§7.4.2) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).
– si INITPR=3, impression comme pour INITPR=1 et 2.
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Les contraintes effectives sont imprimées aux points d’intégration des éléments.

8. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes 7.4.2 et 7.4.2 ou 7.4.2 sont à entrer dans cette section.

Définition des caractéristiques générales du matériau

lecture dans BARR2
READ (LECG,1010) N,ICS(N),ISHEAR(N)DEN(N)

FORMAT(3I5,3F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N (N) numéro du matériau

1 ≤ N ≤ NUMMAT

?? 6-10 ICS(N) type de section
= 0, mis par défaut à 1
= 1, section rectangulaire
= 2, section annulaire

?? 11-15 ISHEAR(N) drapeau pour la prise en compte d’une correction due
aux efforts tranchants
= 0, pas de correction
= 1, correction prise en compte

?? 16-25 DEN(N) masse volumique du matériau

notes

1. Les éléments poutres ne peuvent avoir que des sections rectangulaires ou annulaires.

2. Cette correction permet de tenir compte du fait que la section de la poutre n’est pas perpendiculaire à la
fibre moyenne.
Si on veut faire l’hypothèse que la section est perpendiculaire à la fibre moyenne, ne pas faire de correction.

3. La masse volumique sert pour le calcul des forces de gravité et pour le calcul de la matrice de masse.

Modèle élastique non linéaire

SECTION ” MODELE ELASTIQUE LINEAIRE ISOTROPE”
sauter cette section si MODEL<>1

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15) =1 : élastique linéaire isotrope

Le programme prend NCON=4 et JDETAT=6.

lecture dans EFPTRE
READ (LECG,1011) (PROP(j,n), j=1,NCON)

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 PROP(1,n) (E) module d’Young (E)
11-20 PROP(2,n) (XNU) coefficient de Poisson (ν)

1 21-30 PROP(3,n) (DO) première dimension de la section
1 31-40 PROP(4,n) (DI) deuxième dimension de la section

notes

1. Les dimensions ont des significations différentes suivant le type de la section :

(a) section rectangulaire :
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DO, la largeur de la poutre dans la direction s
DI, l’épaisseur de la poutre dans la direction t

(b) section circulaire :
DO, le diamètre extérieur de la poutre
DI, le diamètre intérieur de la poutre

FIN DE SECTION ”MODELE ELASTIQUE LINEAIRE ISOTROPE”

Caractéristiques du modèle élastoplastique

SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE”
sauter cette section si MODEL<>2

Pour ce modèle NPAR(15)=2 : élastoplastique

Le modèle 2 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=6 et JDETAT=7.
Ce modèle nécessite 1 ligne de données

lecture dans EFPTRE
READ (LECG,1011) (PROP(j,n), j=1,NCON)

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 PROP(1,N) module d’Young (E)
11-20 PROP(2,N) coefficient de Poisson (ν)

1 21-30 PROP(3,N) (DO) première dimension de la section
1 31-40 PROP(4,N) (DI) deuxième dimension de la section
2 41-50 PROP(5,N) limite d’élasticité (σy)
3 51-60 PROP(6,N) module d’écrouissage (Et)

notes

1. se reporter à la note (1) du 7.4.2.

2. Ce paramètre est défini par un essai de traction simple.

3. L’écrouissage est linéaire isotrope et Et est le module tangent après l’écrouissage obtenu par un essai de
traction uniaxial.

FIN DE SECTION ”MODELE ELASTOPLASTIQUE”

Définition des tableaux de sorties de contraintes

SECTION ”DEFINITION DES TABLEAUX D’IMPRESSION DE CONTRAINTES”
sauter cette section si NTABLE=0

Donner NTABLE=NPAR(6) groupes de lignes.
16 valeurs par ligne.

lecture dans EFPTRE
READ (LECG,1009) (ITABLE(i,jj) ,jj=k,kk)

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 ITABLE(N,1) définition du premier point d’intégration sélectionné

pour lequel une impression des contraintes sera effectuée
6-10 ITABLE(N,2) définition du 2ème point d’intégration sélectionné pour

lequel une impression des contraintes sera effectuée
76-80 ITABLE(N,16)

ITABLE(N,NPAR(7))
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notes

1. Les tableaux sont définis afin de donner une flexibilité à la sortie des contraintes et surtout de réduire la
quantité d’informations possibles. Chaque élément peut faire référence à un tableau.
Les contraintes imprimées correspondent alors aux points d’intégration sélectionnés dans les tableaux.
Chaque tableau doit contenir au maximum JTABLE=NPAR(7) valeurs.
Le premier ”0” rencontré dans un tableau termine ce tableau.
Si un tableau ne contient pas JTABLES valeurs, un ”0” doit être donné après la dernière valeur demandée.
Ces valeurs permettent de définir la liste des points d’intégration que l’utilisateur veut sélectionner pour
y imprimer les contraintes. Chaque valeur caractérise un point d’intégration à l’aide d’un nombre de 3
chiffres (i1 i2 i3) de telle sorte que :

– Le premier chiffre i1 est le numéro du point d’intégration dans la direction r.
– Le deuxième chiffre i2 est le numéro du point d’intégration dans la direction s.
– Le troisième chiffre i3 est le numéro du point d’intégration dans la direction t.

FIN DE SECTION ” DEFINITION DES TABLEAUX D’IMPRESSION DE CONTRAINTES ”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans EFPTRE
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(8I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

=0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
=1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

lecture dans EFPTRE
READ (LECELT,1002) M,IPS,MTYP,KG,II,JJ,KK

FORMAT(7I5)
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note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

6-10 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression

11-15 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

16-20 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis à 1 par défaut

21-25 II noeud 1 local
26-30 JJ noeud 2

2 31-35 KK noeud auxiliaire dans le plan local r − s

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IPS
et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément M
incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le noeud KK est seulement utilisé pour définir le plan r− s et aucun degré de liberté ne lui est associé. Si
le noeud KK n’est pas un n ?ud à considérer dans l’assemblage des éléments, il faut bloquer tous ses degrés
de liberté aux moment d’entrer les données nodales (cf §2.2)

II

JJ

r

t

s

�

KK

Fig. 7.13 – Repère local et règle de description

Déscription et numérotation des d’éléments poutres :
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s

t

r

σrs

σrt

σrr
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7.4.3 Eléments poutres épaisses 2D et 3D (NPAR(1)=25)

Un seul type d’élément disponible : ligne à deux et à trois noeuds
Deux modèles de comportement sont disponibles :
– élastique linéaire
– élastoplastique

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 25
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

2 13-16 NPAR(4) (ISECT) code indiquant la description de la section
= 0, par les dimensions (rectangulaire ou circulaire)
= 1, par moments d’inertie et l’aire de la section (section
quelconque)

17-20 NPAR(5) inutilisé
3 21-24 NPAR(6) (NTABLE) nombre de tableaux de sorties de contraintes

Si =0, on imprime les contraintes à tous les points
d’intégration

3 25-28 NPAR(7) (JTABLE) nombre maximum de contraintes dans chaque
tableau
par défaut mis à 16

4 29-32 NPAR(8) (IFVOL) code indiquant si des forces de gravité sont
prises en compte
= 0, pas de forces de gravité
= 1, forces de gravité

33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

5 37-40 NPAR(10) (INTR) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale r (dans la longueur de la poutre)
= 1, pour les poutres à 2 noeuds
= 2, pour les poutres à 3 n ?uds déterminé automati-
quement par le programme

6 41-44 NPAR(11) (INTS) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale s
1 ≤ INTS ≤ 7
par défaut mis à 3

6 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre de points d’intégration

49-52 NPAR(13) (INTT) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale t
1 ≤ INTT ≤ 8
par défaut mis à 3
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7 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression pour ce groupe
= 1, impression des contr. initiales
= 2, impression des contr. en fin d’étape
= 3, impression des contr. initiales et en fin d’étape

8 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
1 ≤ MODEL ≤ 2 = 1, élastique linéaire
= 2, élastoplastique

61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeu de propriétés

69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments(du matériau).

9 73-76 NPAR(19) (NTYPEL) type de l’élément
= 0, mis à 2 par défaut
= 1, poutres à 2 noeuds seulement
= 2, poutres à 3 noeuds (et à 2 noeuds)

77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. Si la section de la poutre est rectangulaire ou circulaire, donner NPAR(4)=0. Les dimensions seront données
par la suite.
Sinon vous pouvez identifier la poutre en donnant sa section et ses moments d’inertie par rapport à ses
axes principaux d’inertie (NPAR(4)=1). Cette option n’est disponible que pour un comportement élastique
linéaire.

3. Les contraintes dans un élément sont calculées et imprimées dans le fichier PREFIXE.lst aux points
d’intégration définis par le tableau de sortie des contraintes propre à chaque élément.
NPAR(6) définit le nombre total de ces tableaux.
NPAR(7) est le nombre maximum de ces tableaux.

4. La prise en compte des forces de gravité se fait avec la valeur de la gravité donnée sur le paragraphe 3.

5. Pour INTR une intégration réduite est employée : un point de Gauss pour les poutres à deux noeuds et
deux points de Gauss pour les poutres à trois noeuds.

6. Pour l’intégration dans la section, seules des valeurs impaires sont admises. Si une valeur paire est donnée,
le programme met l’ordre d’intégration à la valeur impaire supérieure.
La convention de la numérotation des points d’intégration dans la section est la suivante :
Le premier point est situé au milieu de la poutre et les points suivants sont numérotés dans l’ordre
croissant en utilisant alternativement les directions (s− D0

2 ) positive et négative de telle manière que tous
les numéros pairs soient dans la direction positive de (s− D02) et vice versa. Tous les points sont situés à
égale distance.

7. Pour un groupe donné, on peut choisir d’écrire ou non dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des
éléments du groupe.
– si INITPR=0, pas d’impression
– si INITPR=1, impression des contraintes initiales
– si INITPR=2, impression des contraintes, obtenues en fin d’étape, dans les éléments pour lesquels IPS

vaut 1 (§7.4.3) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).
– si INITPR=3, impression comme pour INITPR=1 et 2.
Les contraintes effectives sont imprimées aux points d’intégration des éléments.
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8. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

9. On peut donner des poutres à 2 et à 3 noeuds dans le même groupe. Dans ce cas donner NPAR(19)=2 ou
0.

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes 7.4.3 et 7.4.3 ou 7.4.3 sont à entrer dans cette section.

Définition des caractéristiques générales du matériau

lecture dans EFPOUT
READ (LECG,1010) N,ICS(N),ISHEAR(N)DEN(N)

FORMAT(2I5,5X,3F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N (N) numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

1 6-10 ICS(N) type de section
= 0, mis par défaut à 1
= 1, section rectangulaire
= 2, section annulaire

2 16-25 DEN(N) masse volumique du matériau

notes

1. Cette variable ne s’applique qu’aux poutres avec ISECT=0. Ces poutres ne peuvent avoir que des sections
rectangulaires ou annulaires.

2. La masse volumique sert pour le calcul des forces de gravité et pour le calcul de la matrice de masse.

Caractéristiques du modèle

SECTION ”SECTION QUELCONQUE”
sauter cette section si ISECT<>1

” MODELE ELASTIQUE LINEAIRE ISOTROPE ”

Pour l’instant, les poutres à section quelconque ne peuvent être utilisées qu’en élasticité linéaire.
NPAR(15) =1 : élastique linéaire isotrope

Le programme prend NCON=5 et JDETAT=6.

lecture dans EFPOUT
READ (LECG,1011) (PROP(j,n), j=1,NCON)

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 PROP(1,n) (E) module d’Young (E)
11-20 PROP(2,n) (XNU) coefficient de Poisson (ν)

1 21-30 PROP(3,n) (XI1) moment d’inertie autour de la première axe prin-
cipale (axe locale s)

1 31-40 PROP(4,n) (XI2) moment d’inertie autour de la deuxième axe prin-
cipale (axe locale t)

41-50 PROP(5,n) (DELA) aire de la section

notes

1. on suppose ici, que la fibre moyenne se trouve dans le centre de gravité de la section, et que la section est
symétrique par rapport aux axes principaux.

FIN DE SECTION ”SECTION QUELCONQUE”
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Caractéristiques du modèle

SECTION ”SECTION RECTANGULAIRE OU ANNULAIRE”
sauter cette section si ISECT<>0

”MODELE ELASTIQUE LINEAIRE ISOTROPE” OU ” MODELE ELASTOPLASTIQUE ”

– Pour le modèle élastique linéaire : NPAR(15)=2 : élastique linéaire isotrope

Le programme prend NCON=4 et JDETAT=6.
– Pour le modèle élastoplastique : NPAR(15)=2 : élastoplastique

Le modèle 2 est un modèle nonlinéaire
Le programme prend NCON=6 et JDETAT=7.

On donne une ligne de données.

lecture dans EFPOUT
READ (LECG,1011) (PROP(j,n), j=1,NCON)

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 PROP(1,N) (E) module d’Young (E)
11-20 PROP(2,N) (XNU) coefficient de Poisson (ν)

1 21-30 PROP(3,N) (DO) première dimension de la section
1 31-40 PROP(4,N) (DI) deuxième dimension de la section
2 41-50 PROP(5,N) limite d’élasticité (σy)
3 51-60 PROP(6,N) module d’écrouissage (Et)

notes

1. Les dimensions ont des significations différentes suivant le type de la section.

(a) Section rectangulaire :
DO, la largeur de la poutre dans la direction s
DI, l’épaisseur de la poutre dans la direction t

(b) Section circulaire :
DO, le diamètre extérieur de la poutre
DI, le diamètre intérieur de la poutre

2. Ce paramètre est défini par un essai de traction simple.
Seulement pour le modèle 2.

3. L’écrouissage est linéaire isotrope et Et est le module tangent après l’écrouissage obtenu par un essai de
traction uniaxial.
Seulement pour le modèle 2.

FIN DE SECTION ”SECTION RECTANGULAIRE OU ANNULAIRE”

Définition des tableaux de sorties de contraintes

SECTION ”DEFINITION DES TABLEAUX D’IMPRESSION DE CONTRAINTES”
sauter cette section si NTABLE=0

Donner NTABLE=NPAR(6) groupes de lignes.
16 valeurs par ligne.

lecture dans EFPOUT
READ (LECG,1009) (ITABLE(i,jj) ,jj=k,kk)

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 ITABLE(N,1) définition du premier point d’intégration sélectionné

pour lequel une impression des contraintes sera effectuée
6-10 ITABLE(N,2) définition du 2ème point d’intégration sélectionné pour

lequel une impression des contraintes sera effectuée
76-80 ITABLE(N,16)

ITABLE(N,NPAR(7))
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notes

1. Les tableaux sont définis afin de donner une flexibilité à la sortie des contraintes et surtout de réduire
la quantité d’informations possibles. Chaque élément peut faire référence à un tableau. Les contraintes
imprimées correspondent alors aux points d’intégration sélectionnés dans les tableaux.
Chaque tableau doit contenir au maximum JTABLE=NPAR(7) valeurs.
Le premier ”0” rencontré dans un tableau termine ce tableau.
Si un tableau ne contient pas JTABLES valeurs, un ”0” doit être donné après la dernière valeur demandée.
Ces valeurs permettent de définir la liste des points d’intégration que l’utilisateur veut sélectionner pour
y imprimer les contraintes. Chaque valeur caractérise un point d’intégration à l’aide d’un nombre de 3
chiffres (i1 i2 i3) de telle sorte que :

– Le premier chiffre i1 est le numéro du point d’intégration dans la direction r.
– Le deuxième chiffre i2 est le numéro du point d’intégration dans la direction s.
– Le troisième chiffre i3 est le numéro du point d’intégration dans la direction t.

FIN DE SECTION ” DEFINITION DES TABLEAUX D’IMPRESSION DE CONTRAINTES ”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans EFPOUT
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(8I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

=0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
=1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

lecture dans EFPOUT
READ (LECELT,1002) M,IPS,MTYP,KG,IEL,KK,(NOD(I), I= 1,IEL)

FORMAT(9I5)
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note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

6-10 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression

11-15 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

16-20 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis à 1 par défaut

21-25 IEL nombre des noeuds pour cet élément (2 ou 3)
2 26-30 KK noeud auxiliaire dans le plan local r − s

31-35 NOD(1) noeud 1 local
36-40 NOD(2) noeud 2 local

3 40-45 NOD(3) noeud 3 local

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IPS
et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément M
incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le noeud KK est seulement utilisé pour définir le plan r − s et aucun degré de liberté ne lui est associé.
Si le noeud KK n’est pas un noeud à considérer dans l’assemblage des éléments, il faut bloquer tous ses
degrés de liberté aux moment d’entrer les données nodales (cf §2.2)

3. Si IEL=2, ne rien donner ou mettre zero.
Dans cette version le trosième noeud doit être au milieu entre les noeuds 1 et 2.

NOD(1)

NOD(2)

NOD(3)

r

t

s

�

KK

Fig. 7.16 – Repère local et règle de description

Déscription et numérotation des d’éléments poutres :
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Fig. 7.17 – Axes locaux
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7.4.4 Eléments poutres d’interaction épaisses 2D (NPAR(1)=27)

Deux types d’élément sont disponibles : poutre à deux et à trois n ?uds (6 et 9 n ?uds an total)
Deux modèles de comportement sont disponibles :
– élastique linéaire
– élastoplastique

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 27
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutlisé
17-20 NPAR(5) inutilisé

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre des degrés de liberté locaux des n ?uds
sur la fibre moyenne
= 3, (deux translations, une rotation), par défaut

25-28 NPAR(7) inutlisé
3 29-32 NPAR(8) (IFVOL) code indiquant si des forces de gravité sont

prises en compte
= 0, pas de forces de gravité
= 1, forces de gravité

33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

4 37-40 NPAR(10) (INTR) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale r (dans la longueur de la poutre)
= 1, pour les poutres à 2+4 noeuds
= 2, pour les poutres à 3+6 noeuds
par défaut mis à 1

5 41-44 NPAR(11) (INTS) ordre d’intégration numérique dans la direction
locale s
1 ≤ INTS ≤ 5
par défaut mis à 3

45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre de points d’intégration

49-52 NPAR(13) (NTYPEL) types d’éléments existants dans ce groupe
= 1, éléments (linéaires) à 2 + 4 n ?uds
= 2, éléments (quadratiques) à 3 + 6 n ?uds
(et éventuellement éléments à 2 + 4 n ?uds)

6 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression pour ce groupe
= 1, impression des contr. initiales
= 2, impression des contr. en fin d’étape
= 3, impression des contr. initiales et en fin d’étape
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7 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
1 ≤ MODEL ≤ 2 = 1, élastique linéaire
= 2, élastoplastique

61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeu de propriétés

69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme dimension du ta-
bleau nécessaire pour stocker l’information sur l’histoire
des éléments(du matériau).

8 73-76 NPAR(19) (INTEP) schéma d’intégration numérique dans la section
= 0, Gauss
= 1, Newton-Cotes

77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. En 2-D on a les translations suivant y et z et la rotation autour de x.

3. La prise en compte des forces de gravité se fait avec la valeur de la gravité donnée sur le paragraphe 3.

4. Pour INTR une intégration réduite est employée : un point de Gauss pour les poutres à deux noeuds et
deux points de Gauss pour les poutres à trois noeuds (sur la fibre moyenne).

5. – Si NPAR(19)= (INTEP)=0 (intégration Gauss dans la section) :
L’ordre d’intégration Gauss peut varier entre 1 et 4. La convention de la numérotation des points
d’intégration dans la section est la suivante :
Le points d’intégration sont numérotés de telle manière que leur coordonnée locale s augmente avec le
numéro des points.

– Si NPAR(19)=(INTEP)=1 (intégration Newton-Cotes dans la section) :
Pour l’intégration dans la section seules des valeurs impaires sont admises. Si une valeur paire est donnée,
le programme met l’ordre d’intégration à la valeur impaire supérieure.
La convention de la numérotation des points d’intégration dans la section est la suivante :
Le premier point est situé au milieu de la poutre et les points suivants sont numérotés dans l’ordre
croissant en utilisant alternativement les directions s négative et positive de telle manière que tous les
numéros pairs soient dans la direction négative de s et vice versa. Tous les points sont situés à égale
distance.

6. Pour un groupe donné, on peut choisir d’écrire ou non dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des
éléments du groupe.

– si INITPR=0, pas d’impression
– si INITPR=1, impression des contraintes initiales
– si INITPR=2, impression des contraintes, obtenues en fin d’étape, dans les éléments pour lesquels IPS

vaut 1 (§7.4.3) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).
– si INITPR=3, impression comme pour INITPR=1 et 2.

Les contraintes effectives sont imprimées aux points d’intégration des éléments.

7. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

8. Dans la section on peut choisir le schéma d’intégration : Gauss ou Newton-Cotes.
Dans le cas de la plasticité il est préférable d’utiliser Newton-Cotes, parce que ce schéma definit des points
d’intégration au bords de la section. Les bords de la section sont les zones qui se plastifient les premières
en flexion.
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Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes 7.4.4 et 7.4.4 sont à entrer dans cette section.

Définition des caractéristiques générales du matériau

lecture dans S PT2

READ (LECG,1010) N,DEN(N)

FORMAT(I5,5X,F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N (N) numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

1 11-20 DEN(N) masse volumique du matériau

notes

1. La masse volumique sert pour le calcul des forces de gravité et pour le calcul de la matrice de masse.

Caractéristiques du modèle Pour le modèle élastique linéaire : NPAR(15) =1 : élastique linéaire isotrope

Le programme prend NCON=2 et JDETAT=6.
Pour le modèle élastoplastique : NPAR(15) =2 : élastoplastique

Le modèle 2 est un modèle nonlinéaire
Le programme prend NCON=4 et JDETAT=7.
On donne une ligne de données

lecture dans S PT2

READ (LECG,1011) (PROP(j,n), j=1,NCON)

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 PROP(1,n) (E) module d’Young (E)
11-20 PROP(2,n) (XNU) coefficient de Poisson (ν)

1 21-30 PROP(3,n) Limite d’élasticité (σy)
2 31-40 PROP(4,n) Module d’écrouissage (Et)

notes

1. Ce paramètre est défini par un essai de traction simple.
Seulement pour le modèle 2.

2. L’écrouissage est linéaire isotrope et Et est le module tangent après l’écrouissage obtenu par un essai de
traction uniaxial.
Seulement pour le modèle 2.

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans S PT2

READ (LECG,1040) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(8I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

=0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
=1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.
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notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT+1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

lecture dans S PT2

READ (LECELT,1002) M,IEL,IPS,MTYP,EPAIS,KG,(NODB(I), I= 1,IEL/2)

FORMAT(4I5,F10.0,4I5)

READ (LECELT,1003) (NOD(I),I=1,IEL )

FORMAT(6I5)

note colonnes variable définition
1ère ligne :

1 1-5 M numéro de l’élément
1 ≤ M ≤ NPAR(2)

2 6-10 IEL nombre des n ?uds sur le bord (n ?uds esclaves) de cet
élément
= 4, pour les éléments linéaires
= 6, pour les éléments quadratiques

11-15 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression

16-20 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

21-30 EPASI épaisseur de l’élément dans la direction globale x (direc-
tion locale e3)

31-35 KG incrément pour la génération automatique
3 36-40 NODB(1) noeud P1 sur la fibre moyenne (local)

41-45 NODB(2) noeud P2 sur la fibre moyenne
46-50 NODB(2) noeud P3 sur la fibre moyenne

2ème ligne :
4 1-5 NOD(1) noeud esclave 1 (local)

1-5 NOD(1) noeud esclave 1 (local)
6-10 NOD(2) noeud esclave 2 (local)
11-15 NOD(3) noeud esclave 3 (local)
16-20 NOD(4) noeud esclave 4 (local)
21-25 NOD(5) noeud esclave 5 (local)
26-30 NOD(6) noeud esclave 6 (local)

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IPS
et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément M
incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. On donne ici le nombre des n ?uds esclaves (sur le bord de l’élément). Cette valeur est égale a deux fois le
nombre des n ?uds sur la fibre moyenne
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3. La numérotation des n ?uds sur la fibre moyenne suit la convention de la figure. Pour l’élément linéaire
donner 0 ou mettre rien pour le noeud P3.

4. Aussi la numérotation des n ?uds esclaves suit la convention de la figure. Pour l’élément linéaire donner 0
ou mettre rien pour les noeuds 5 et 6.
Attention : Dans la définition globale des n ?uds les degrés de liberté uy et uz des n ?uds esclaves doivent
être imposés (code -1), leurs rotations bloquées (code 1).

e1

e2

e3

� � �

� � �

� � �

2 5 1

3 6 4

P1 P3 P2

	
position des noeuds sur la fibre moyenne



position des noeuds esclaves

Fig. 7.19 – Description et numérotation des éléments poutres d’interaction (e1, e2,e3 -¿ repère local)

e1

e2

×

×

×

×

×

×

Newton-Cotes Gauss

2

1

3

1

2

3

INTS=3 et

INTEP=1

INTS=3 et

INTEP=0

Fig. 7.20 – Règle d’intégration :

Déscription et numérotation des d’éléments poutres :
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7.4.5 Eléments bloc rigides 2D (NPAR(1)=11)

Un seul type d’élément : élément de forme quelconque dont le contour est déterminé par 3 noeuds au moins
et dont le mouvement est déterminé par un noeud intérieur à l’élément.

Un seul modèle de comportement.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 11
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutlisé
2 17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code indiquant le type des éléments du

groupe :
= 1, déformation plane seulement

21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre des degrés de liberté des éléments de ce
groupe. Une seule valeur possible :
= 3, ddl uy, uz et θyz
par défaut mis à 3

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe
4 ≤ MXNODS

pas de valeur par défaut
4 29-32 NPAR(8) (IFVOL) code indiquant si des forces de volume sont

prises en compte (uniquement la gravite).
= 0, pas de forces de volume
= 1, forces de volume dans le bloc

5 33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

37-40 NPAR(10) inutilisé
41-44 NPAR(11) inutilisé
45-48 NPAR(12) inutilisé
49-52 NPAR(13) inutilisé
53-56 NPAR(14) inutlisé
57-60 NPAR(15) inutilisé
61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents

pour le type de matériau choisi.
pas de valeur par défaut

65-68 NPAR(17) inutilisé
69-72 NPAR(18) inutilisé
73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) (IEXPL) code permettant de définir si le groupe est traité

implicitement ou explicitement dans un calcul dyna-
mique avec un code d’intégration IOPE=10 (cf. para-
graphe 1.7).
= 0, groupe implicite
= 1, groupe explicite

notes
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1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. Les blocs rigides ne sont actuellement disponibles qu’en déformation plane.

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Un
minimum de 4 noeuds est nécessaire pour décrire un bloc rigide (3 noeuds pour le contour et un noeud
intérieur).

4. La prise en compte des forces de volume se fait avec la valeur de la gravité donnée sur le paragraphe 3.

5. NPAR(9) indique si des éléments de ce groupe participent à une construction par couche ou à une excava-
tion. Dans la version actuelle, il n’est pas possible de construire ou d’excaver des éléments rigides.

6. Les blocs rigides ne peuvent pas être utilisés en dynamique avec un modèle de Biot complet (IDYNAM=2)

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) lignes 7.4.5.

lecture dans BDYN2
READ (LECG,1000) N,DEN(N)

FORMAT(I5,F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N (N) numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

1 6-15 DEN(N) masse volumique du matériau

notes

1. La masse volumique sert pour le calcul des forces de gravité et pour le calcul de la matrice de masse.

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans BDYN2
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

=0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
=1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT+1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.
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Données des éléments

Pour chaque élément, donner une ligne + autant de lignes supplémentaires que nécessite le nombre de noeuds
de description de chaque bloc.

lecture dans BDYN2
READ (LECELT,1002) M,IEL,IPS,EPAI,MTYP,KG,NOD(i),i=1,9)

FORMAT(3I5,F10.0,11I5)

READ (LECELT,1055) (NOD(I),I=1,IEL )

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

2 6-10 IEL nombre des noeuds de l’élément
1 ≤ IEL ≤ NPAR(7)

par défaut mis à MXNODS

11-15 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression

26-30 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 31-35 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut

3 36-40 NOD(1) noeud mâıtre
41-45 NOD(2) noeud 1 du contour du bloc
46-50 NOD(3) noeud 2 du contour du bloc

etc...
76-80 NOD(9) noeud 8 du contour du bloc

lignes supplémentaires si IEL¿9 avec 16 valeurs par ligne
1-5 NOD(10) noeud 9 du contour du bloc

etc...
NOD(IEL) noeud IEL-1 du contour du bloc

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IPS
et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément M
incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.

3. Le noeud mâıtre doit être un noeud strictement inclus dans l’élément. Il est le noeud qui détermine le
mouvement de l’élément rigide. De plus, il peut servir à générer un maillage bidimensionnel classique à
base de triangles pour la visualisation graphique. Attention : Le noeud mâıtre a au maximum 3 degrés de
liberté libres (uy,uz,θyz). Les noeuds du contour doivent avoir été déclarés avec des degrés de liberté uy
et uz comme bloqués non nuls.

Déscription et numérotation d’un élément rigide :
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Fig. 7.21 – Elément quadrilatère isoparamétrique de 4 noeuds au minimum
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7.4.6 Eléments poutres à rotules plastiques 2D et 3D (NPAR(1)=33)

Un seul type d’élément disponible : ligne à 2 noeuds

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) entrer le nombre 33
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) (ITYPB) code donnant la dimension du problème

=0, en 2D
=1, en 3D

21-24 NPAR(6) inutilisé
25-28 NPAR(7) inutilisé

2 29-32 NPAR(8) (IFVOL) code indiquant si des forces de gravité sont
prises en compte
= 0, pas de forces de gravité
= 1, forces de gravité

3 33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

4 37-40 NPAR(10) (NSTIF) nombre des sections
5 41-44 NPAR(11) (NECC) nombre des zones rigides

45-48 NPAR(12) inutilisé
6 49-52 NPAR(13) (KGEM) code indiquant si les effets P − ∆ sont pris en

compte
=0, pas de prise en compte
=1, calculés

53-56 NPAR(14) inutilisé
7 57-60 NPAR(15) (NSURF) nombre des surfaces d’interaction P −M

61-64 NPAR(16) inutilisé
65-68 NPAR(17) inutilisé
69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme

dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. La prise en compte des forces de gravité se fait avec la valeur de la gravité donnée sur le paragraphe 3.

3. Dans le cas d’une construction par couche/excavation (JCOUCH=1), l’élément est entierement construit/excavé
selon les coordonés zI et zj des deux noeuds de l’élément. Il n’y a pas de construction/excavation partielle
d’un l’élément.

4. Ce paramètre contrôle le nombre des sections disponibles pour ce groupe. Les caractéristiques de chaque
section sont décrites dans les lignes 7.4.6.
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5. Ce paramètre contrôle le nombre des zones rigides de liaison pour les éléments de ce groupe. Les ca-
ractéristiques de chaque zone rigide sont décrites dans les lignes 7.4.6.

6. Les effets de second ordre P −∆ sont considérés de façon approché à travers d’une correction de la rigidité
geométrique sur la base d’un élément barre :

∆Mg = F
L

∆θ

où ∆Mg est la correction sur les moments fléchissants, F la force axiale, L la longeur de l’élément et ∆θ
la rotation de corps rigide de la poutre.

7. Ce paramètre contrôle le nombre des diagrammes d’interaction force axiale-moment (P − ∆) pour les
rotules plastiques de la poutre. Les caractéristiques de chaque section sont décrites dans les lignes 7.4.6.

Définition des sections

NSTIF (=NPAR(10)) lignes sont à entrer dans cette section.

note colonnes variable définition
1-5 ist numéro du la section

1 ≤ ist ≤ NSTIF

6-15 FTYP(1) module d’élasticité du matériau (E)
1 16-25 FTYP(2) facteur d’écrouissage (p)

26-35 FTYP(3) aire transversale de la section (A)
36-45 FTYP(4) moment d’inertie de la section (I)

2 46-50 FTYP(5) facteur de flexion kii (normalement égale à 4)
2 51-55 FTYP(6) facteur de flexion kjj (normalement égale à 4)
2 56-60 FTYP(7) facteur de flexion kij (normalement égale à 2)
3 61-65 FTYP(8) aire transversale pour le cisaillement (Av)

65-68 FTYP(9) Module de Poisson du matériau (ν)
4 69-72 FTYP(10) Facteur de rigidité pour l’axe mineur (f)

73-80 FTYP(11) Masse volumique du matériau (ρ)

notes

1. Le module d’écrouissage Et est calculé comme une proportion p du module d’élasticté E (Et = p.E).
Usuellement on preds p = 0.05.

2. La rigidité à la rotation d’une poutre de section uniforme doublement encastré est :

k = 4EI
L

→ kii = kjj = 4 et kij = 2

Les valeurs de kii, kjj et kij peuvent être modifiés pour prendre en compte des sections variables sur la
longeur de la poutre ou des fixations partielles aux extrémités.

3. Ne rien donner pour ne prendre pas en compte les déformations par cisaillement dans ce groupe (usuelle-
ment négligéables) ou si les effets des déformation par cisaillement ont été inclus dans les valeurs de kii,
kjj et kij données.

4. La rigidité de la poutre selon l’axe mineur (axe local s) est obtenu en multipliant la valeurs du moment
d’inertie de l’axe majeur I (axe local t) par f .

Définition des zones rigides

SECTION ”ZONES RIGIDES”
sauter cette section si NECC=0

NECC (=NPAR(11)) lignes sont à entrer dans cette section.
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note colonnes variable définition
1-5 iec numéro de la zone rigide

1 6-15 ECC(1) Xi, projection sur x au noeud I
inutile en 2D.

1 16-25 ECC(2) Xj , projection sur x au noeud J
inutile en 2D.

1 26-35 ECC(3) Yi, projection sur y au noeud I
1 36-45 ECC(4) Yj , projection sur y au noeud J
1 46-55 ECC(5) Zi, projection sur z au noeud I
1 56-65 ECC(6) Zj , projection sur z au noeud J

notes

1. Suivre la convention de la figure suivante pour définir les zones rigides :

Yj

Yi

Zi

Zj

Noeud I

Noeud J

y

z

Fig. 7.22 – Zones rigides (cas 2D)

FIN DE SECTION ”ZONES RIGIDES”

Définition des diagrammes d’intéraction

NSURF (=NPAR(11)) lignes sont à entrer dans cette section.
Il est possible d’utiliser le script Matlab yield surface p33.m (disponible sur le site) pour générer les valeurs
qui définisent chaque surface.
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note colonnes variable définition
1-5 isf numéro du diagramme d’interaction

1 6-10 KYSUR code du diagramme d’interaction
=0, élastique
=1, poutre sans interaction P −M
=2, acier
=3, béton armé

1 11-20 SFF(1) Moment limite d’élasticité positif (M+
y )

1 21-30 SFF(2) Moment limite d’élasticité négatif (M−
y )

1 31-40 SFF(3) Force de compression limite d’élasticité (P cy ).
Ne rien donner si KYSUR=1

1 41-50 SFF(4) Force de traction limite d’élasticité (P ty).
Ne rien donner si KYSUR=1

1 51-55 SFF(5) M

M+
y

pour le point A.

Ne rien donner si KYSUR=1
1 56-60 SFF(6) P

P c
y

pour le point A.

Ne rien donner si KYSUR=1
1 61-65 SFF(7) M

M−

y

pour le point B.

Ne rien donner si KYSUR=1
1 66-70 SFF(8) P

P c
y

pour le point B.

Ne rien donner si KYSUR=1

notes

1. Suivre la convention de la figure suivante pour définir les diagrammes d’interaction :

M

P

M−

y
M+

y

KYSUR=1

M

P

P−

y

M−

y

B

D

P+
y

M+
y

A

C

KYSUR=2

M

P

P−

y

M−

y

B

P+
y

M+
y

A

KYSUR=3

Fig. 7.23 – Codes des diagrammes d’interaction

Type de fichier de lecture des éléments

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

=0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
=1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.



7.4. ELÉMENTS DE STRUCTURE 133

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

Donner les nombres des lignes qui soient nécessaires, une par commande.
Les éléments doivent être numérotés en ordre croissant, commençant par 1.

note colonnes variable définition
1 1-5 inel numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

6-15 inodi noeud I local
16-25 inodj noeud J local

1 26-35 inc incrément pour la génération automatique
= 0, mis à 1 par défaut

36-40 imbt numéro de la section de l’élément
41-45 iec numéro de la zone rigide de l’élément

par défault pas de zone rigide
46-50 iksfi numéro du diagramme d’interaction pour la rotule placé

au noeud I
51-55 iksfj numéro du diagramme d’interaction pour la rotule placé

au noeud J
56-60 IPS code d’impresion de forces de la poutre sur le fichier

PREFIXE.mnt

=0, pas d’impresion
=1, impresion

2 61-70 inodk noeud de référence pour la poutre
inutile en 2D

notes

1. Donner le numéro de l’élément ou le numéro du premier élément d’une éventuelle séquence d’éléments à
générer.
Il faut absolument donner le dernier élément de la séquence sur la ligne suivante.
Si les lignes des éléments (inel+ 1,inel+ 2,.....,inel+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant
imbt, iec, iksfi, iksfj et IPS de l’élément inel et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés
sur la ligne de l’élément inel incrémentés de inc.
Dans le cas 3D, le même noeud de référence inodk de l’élément inel est utilisé pour les éléments générés.

2. Le noeud inodk est seulement utilisé pour définir le plan r− s et aucun degré de liberté ne lui est associé.
Si le noeud inodl n’est pas un noeud à considérer dans l’assemblage des éléments, il faut bloquer tous ses
degrés de liberté aux moment d’entrer les données nodales (cf §2.2).
Le noeud inodk ne doit pas être co-linéaire avec les noeuds inodi et inodj.
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Fig. 7.24 – Repère local et règle de description
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7.5 Elements d’interface

7.5.1 Eléments d’interface mécanique ou hydraulique 2D (NPAR(1) = 4)

Un seul type d’élément disponible :
– interface ligne de 4 à 6 noeuds
Ces éléments permettent de modéliser :
– soit des conditions aux limites mécaniques de contact et frottement / glissement entre deux éléments de

”volume” bidimensionnels et déformables pour lesquels un modèle de comportement est disponible.
– soit des conditions aux limites hydrauliques de suintement.
Les éléments d’interface mécanique ou hydraulique 2D et 3D (NPAR(1)=4 et 5) sont obsolètes. Ils ne sont

maintenus dans la documentation et dans le logiciel que pour des raisons de compatibilité ascendante des
différentes révisions de GEFDYN. Les sous-programmes correspondants ne sont plus maintenus dans les révisions
actuelles.

Vous devez utiliser :
– les éléments d’interface mécanique ou couplé mécanique-hydraulique (NPAR(1)=15 ou 16) pour remplacer

les anciens éléments d’interface mécanique,
– les éléments d’interface de suintement (NPAR(1)=17 ou 18) pour remplacer les anciens éléments d’interface

hydraulique.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 4
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement
= 2, formulation Lagrangienne totale

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée

pour ce groupe
= 0, axisymétrique
= 1, déformation plane
= 2, contrainte plane

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 2 ddl uy et uz (mécanique pure)
= 3 ddl uy, uz et p (Biot simplifié)
= 0 mis par défaut à 2

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
MXNODS=4 ou 6
mis par défaut à 6

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.
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4 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

4 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

49-52 NPAR(13) inutilisé
5 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes (en

mécanique seulement)
= 0 pas d’impression pour ce groupe
= 1 impression des contr. initiales
= 2 impression des contr. en fin d’étape
= 3 impression des contr. initiales et en fin d’étape

6 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1 Mohr-Coulomb élastoplastique (mécanique pure)
= 3 Interface de suintement (hydraulique pure)
par défaut mis à 1

6 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

6 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeux de propriété.

6 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau).

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. si NPAR(3)=1 ; le calcul se fait en petits déplacements et les non linéarités géométriques sont prises en
compte.
Si NPAR(3)=2 ; une formulation Lagrangienne totale est appliquée et les grands déplacements sont compris
dans l’analyse.

2. En statique, les seules valeurs possibles sont :
– NDIM=2, pour les groupes d’éléments modélisant des conditions aux limites mécaniques
– NDIM=3, pour les groupes d’éléments modélisant des conditions aux limites hydrauliques
En dynamique, les valeurs de NDIM doivent être compatibles avec la valeur de IDYNAM donnée au paragraphe
1.3 :
– NDIM=2, pour les groupes d’éléments modélisant des conditions aux limites mécaniques, il faut alors que
IDYNAM=1.

L’utilisation de ces éléments n’est pas possible en dynamique couplé (Biot simplifié ou Biot complet) ; ne
pas donner NDIM=3 en dynamique.
En dynamique, la formulation des éléments d’interface est toujours implicite.

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Ce
nombre est limité à deux valeurs possibles :
– 4, pour un élément linéaire
– 6, pour un élément quadratique.

4. Pour les éléments lignes, un ordre d’integration de 2 est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.
Le nombre maximum de points d’intégration sur un élément ligne est égal à l’ordre d’intégration.

5. Pour un groupe donné et pour un modèle de comportement mécanique, on peut choisir d’écrire ou non
dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des éléments du groupe :
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– si INITPR = 0 pas d’impression
– si INITPR = 1 impression des contraintes initiales
– si INITPR = 2 impression des contraintes obtenues en fin d’étape aux points d’intégration des éléments

pour lesquels IPS vaut 1 (§7.5.1) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).
– si INITPR = 3 impression comme pour INITPR = 1 et 2.
Les vecteurs contraintes sur l’interface sont imprimées aux points d’intégration des éléments.

6. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Propriétés du matériau - Elastoplastique Mohr-Coulomb

SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”
sauter cette section si MODEL<>1

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15)=1 : loi élastoplastique de Mohr-Coulomb (mécanique pure).
Le modèle 1 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=6 et JDETAT=6.
Une seule ligne de données.

lecture dans SAUT2
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NUMMAT

6-15 PROP(1,n) module d’élasticité à la fermeture (Ef )
16-25 PROP(2,n) module d’élasticité au cisaillement (G)
26-35 PROP(3,n) cohésion (c)
36-45 PROP(4,n) angle de frottement du joint (φ)
46-55 PROP(5,n) angle de dilatance du joint (ψ)

1 56-65 PROP(6,n) coefficient de poussée des terres initial (K0)
66-75 PROP(7,n) épaisseur de l’interface

=0, par défault mis à 1 × 10−5

notes

1. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.5.1 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Le vecteur contrainte initiale ( σN et σT ) est défini, à la cote z, par le poids des terres supportées.

FIN DE SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”

Propriétés du matériau - Surface de suintement

SECTION ” MODELE HYDRAULIQUE - SUINTEMENT ”
sauter cette section si MODEL<>3

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15) =3 : conditions aux limites de surface de suintement (hydraulique
pure)
Le programme prend NPAR(17)=NCON=2 et NPAR(16) = JDETAT=0.
Une seule ligne de données.
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lecture dans SAUT2
READ (LECG,2500) N,(PROP(k,N),k=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NUMMAT

1 6-15 PROP(1,n) perméabilité du joint (kj)
2 16-25 PROP(2,n) (IRTNU) numéro du niveau d’eau adjacent.

1 ≤ IRTNU ≤ NRTNU

notes

1. La perméabilité de l’interface hydraulique est exprimée dans une unité différente de la perméabilité des
autres matériaux du modèle : son unité est l’inverse d’une unité de temps (par exemple, s−1).

2. Chaque groupe d’éléments d’interface hydraulique est associé à un ou plusieurs niveaux d’eau (un niveau
d’eau par jeu de propriétés).
Chaque niveau d’eau a été préalablement défini par son numéro et une fonction f(t) (§ 4.5).

FIN DE SECTION ” MODELE HYDRAULIQUE - SUINTEMENT ”

Initialisation des contraintes initiales

Nombre de couches fictives

lecture dans SAUT2
READ (LECG,1020) NCOUCH

FORMAT(I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 NCOUCH nombre des couches définissant la stratigraphie du ter-

rain
0 ≤ NCOUCH ≤ 20

notes

1. La valeur de NCOUCH est limitée à 20.
Pour une interface hydraulique, et pour initialiser les contraintes dans l’interface mécanique à 0, donner
NCOUCH = 0.

Définition des couches de la stratigraphie

SECTION ” DEFINITION DES COUCHES FICTIVES DE LA STRATIGRAPHIE”
sauter cette section si NCOUCH=0

Donner NCOUCH lignes de définition des couches.

lecture dans SAUT2
READ (LECG,1030) ((N,PROF(N),DENCH(N)),i=1,NCOUCH)

FORMAT(I10,2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 N numéro de la couche

1 ≤ N ≤ NCOUCH

11-20 PROF(N) altitude du toit de la couche N

(i.e. ordonnée z du toit)
2 21-30 DENCH(N) masse volumique de la couche N

notes
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1. Les numéros de couches doivent être donnés dans l’ordre croissant des valeurs PROF(N), i.e. en commençant
par les couches les plus basses et avec :

PROF(1) <PROF(2) < . . . < PROF(NCOUCH)

2. Ces couches servent à initialiser le vecteur contrainte initial suivant la formule :

– σzz = PROF(i)× DENCH(i)× GZ

– σxx = σyy = KO× σzz

Remarque : ces masses volumiques ne servent qu’à calculer les contraintes effectives initiales dues au poids des
terres et à la poussée latérale des terres. Elles sont distinctes des masses volumiques des matériaux.

FIN DE SECTION ” DEFINITION DES COUCHES DE LA STRATIGRAPHIE”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans SAUT2
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0 les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1 les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0 impression
= 1 pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

lecture dans SAUT2
READ (LECELT,2510) M,IEL,IPS,ISIG,EPAI,MTYP,KG,(NOD(i),i=1,6)

FORMAT(I5,I3,I2,I10,F10.0,8I5)
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note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-8 IEL nombre de noeuds de l’élément

IEL≤NPAR(7)
= 4 ou 6
par défaut mis a min(MXNODS,6)

3 9-10 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0 pas d’impression

11-20 ISIG =0
4 21-30 EPAI épaisseur de l’élément (utilisée seulement en contraintes,

planes i.e. si NPAR(5)=2)
31-35 MTYP numéro du matériau de l’élément

1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 36-40 KG incrément pour la génération automatique
= 0 mis a 1 par défaut

41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2 local
51-55 NOD(3) noeud 3 local
56-60 NOD(4) noeud 4 local
61-65 NOD(5) noeud 5 local
66-70 NOD(6) noeud 6 local

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément
M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les 6 données nodales sont lues sur la ligne.
Si IEL¡6, les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

3. Si IPS=0 aucune écriture des contraintes n’est effectuée sur le fichier PREFIXE.lst pour cet élément.
Si IPS=1 les contraintes sont écrites à tous les points d’intégration de l’élément, dans le fichier PREFIXE.lst.

4. L’epaisseur de l’élément n’est utile que dans le cas de contraintes planes.
En déformations planes, l’épaisseur est prise égale à 1.
En axisymétrie, l’épaisseur est prise égale à 1 radian.

s

t
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� � �

2 5 1

4 6 3

× ×
I II

face a : intérieur

face b : extérieur

�
position des noeuds

×position du n-ième point d’intégration si NINT=2

Fig. 7.25 – Elément d’interface ligne de 4 ou 6 noeuds. Repère local et règle de description

Déscription et numérotation des d’éléments La face de référence est la face (a) qui permet de déterminer
le repère local (s, t).
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Attention : la numérotation locale de l’élément détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les flux.

Pour la mécanique les interfaces s’ouvrent selon −t (i.e. si le saut de déplacement normal [un] = uan−ubn est
positif).

Pour les éléments d’interfaces hydrauliques purs (MODEL=3), les flux calculés sont positifs dans la formulation
quand ils sont dirigés de la face (a) vers la face (b) (i.e. dirigés selon −t) ; ce sont les flux sortants du domaine
intérieur delimité par la face (a) (face intérieure) vers la face (b) (face extérieure : retenue amont, surface de
suintement).

Attention : les noeuds de la face extérieure des interfaces hydrauliques pures de suintement doivent avoir
tous leurs degrés de liberté bloqués.
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7.5.2 Eléments d’interface mécanique ou hydraulique 3D (NPAR(1) = 5)

Deux types d’éléments disponibles :
– interface quadrangle de 8 a 16 noeuds
– interface triangle de 6 a 12 noeuds
Ces éléments permettent de modéliser :
– soit des conditions aux limites mécaniques de contact et frottement / glissement entre deux éléments de

”volume” tridimensionnels et déformables pour lesquels un modèle de comportement est disponible
– soit des conditions aux limites hydrauliques de suintement.
Les éléments d’interface mécanique ou hydraulique 2D et 3D (NPAR(1)=4 et 5) sont obsolètes. Ils ne sont

maintenus dans la documentation et dans le logiciel que pour des raisons de compatibilité ascendante des
différentes révisions de GEFDYN. Les sous-programmes correspondants ne sont plus maintenus dans les révisions
actuelles.

Vous devez utiliser :
– les éléments d’interface mécanique ou couplé mécanique-hydraulique (NPAR(1)=15 ou 16) pour remplacer

les anciens éléments d’interface mécanique,
– les éléments d’interface de suintement (NPAR(1)=17 ou 18) pour remplacer les anciens éléments d’interface

hydraulique.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 5
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME ¿ 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) inutilisé
21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments

= 3 ddl ux , uy et uz (mécanique pure)
= 4 ddl uy, uz et p (Biot simplifié)
= 0 mis par défaut à 2

2 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
8 à 16 pour les quadrangles
6 à 12 pour les triangles
= 0 mis par défaut à 16

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

3 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique dans les directions
locales r et s
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4
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41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

4 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

4 49-52 NPAR(13) (NTYPEL) type des éléments :
= 1 ce groupe contient des quadrangles de 8 a 16 noeuds
uniquement
= 2 ce groupe contient des triangles de 6 a 12 noeuds
uniquement
= 0 ce groupe peut contenir les 2 types d’éléments

5 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes dans le
fichier PREFIXE.LST (en mécanique seulement)
= 0 pas d’impression pour ce groupe
= 1 impression des contr. initiales
= 2 impression des contr. en fin d’étape
= 3 impression des contr. initiales et en fin d’étape

6 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1 Mohr-Coulomb élastoplastique (mécanique pure)
= 3 Interface de suintement (hydraulique pure)
= 0 par défaut mis à 1

6 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT1

pas de valeur par défaut
6 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme

nombre de constantes par jeux de propriété.
6 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme

dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau).

73-76 NPAR(19) (INTRULE) choix de la règle d’intégration
=0, Gauss
=1, Newton-Cotes
par défault mis à 0

77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)= 0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Un
minimum de 6 noeuds et un maximum de 16 noeuds sont utilisés pour décrire ces éléments d’interface.

3. Pour les éléments rectangulaires, un ordre d’intégration de ”2” est suffisant. Si l’élément est fortement
déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.

4. NINTMX est défini par le programme de la manière suivante

ordre d’intégration
NTYPEL type d’élément 1 2 3 4

1 quadrangle 1 4 9 16
2 triangle 1 3 4 7
0 les deux 1 4 9 16

5. Pour un groupe donné et pour un modèle de comportement mécanique, on peut choisir d’écrire ou non
dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des éléments du groupe :
– si INITPR = 0 pas d’impression
– si INITPR = 1 impression des contraintes initiales
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– si INITPR = 2 impression des contraintes obtenues en fin d’étape aux points d’intégration des éléments
pour lesquels IPS vaut 1 (v. §8.2.5) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).

– si INITPR = 3 impression comme pour INITPR = 1 et 2.
Les composantes des vecteurs contraintes sur l’interface sont imprimées aux points d’intégration des
éléments.

6. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Propriétés du matériau - Elastoplastique Mohr-Coulomb

SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”
sauter cette section si MODEL<>1

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15)=1 : loi élastoplastique de Mohr-Coulomb (mécanique pure).
Le modèle 1 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=6 et JDETAT=8.
Une seule ligne de données.

lecture dans SAUT3
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0,F5.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NUMMAT

6-15 PROP(1,n) module d’élasticité à la fermeture (Ef )
16-25 PROP(2,n) module d’élasticité au cisaillement (G)
26-35 PROP(3,n) cohésion (c)
36-45 PROP(4,n) angle de frottement du joint (φ)
46-55 PROP(5,n) angle de dilatance du joint (ψ)

1 56-65 PROP(6,n) coefficient de poussée des terres initial (K0)
66-70 PROP(7,n) (EINI) épaisseur de l’interface
71-80 PROP(8,n) (XKNT) rigidité auxiliare

par défault mis à 10 × Ef

notes

1. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
8.3.3. (”Initialisation des contraintes effectives”).
Le vecteur contrainte initiale ( σN et σT ) est défini, à la cote z, par le poids des terres supportées.

FIN DE SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”

Propriétés du matériau - Surface de suintement

SECTION ” MODELE HYDRAULIQUE - SUINTEMENT ”
sauter cette section si MODEL<>3

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15) =3 : conditions aux limites de surface de suintement (hydraulique
pure)
Le programme prend NPAR(17)=NCON=2 et NPAR(16) = JDETAT=0.
Une seule ligne de données.
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lecture dans SAUT3
READ (LECG,2500) N,(PROP(k,N),k=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NUMMAT

1 6-15 PROP(1,n) perméabilité du joint (kj)
2 16-25 PROP(2,n) (IRTNU) numéro du niveau d’eau adjacent.

1 ≤ IRTNU ≤ NRTNU

notes

1. La perméabilité de l’interface hydraulique est exprimée dans une unité différente de la perméabilité des
autres matériaux du modèle : son unité est l’inverse d’une unité de temps (par exemple, s−1).

2. Chaque groupe d’éléments d’interface hydraulique est associé à un ou plusieurs niveaux d’eau (un niveau
d’eau par jeu de propriétés).
Chaque niveau d’eau a été préalablement défini par son numéro et une fonction f(t) (§ 4.5).

FIN DE SECTION ” MODELE HYDRAULIQUE - SUINTEMENT ”

Initialisation des contraintes initiales

Nombre de couches fictives

lecture dans SAUT3
READ (LECG,1020) NCOUCH

FORMAT(I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 NCOUCH nombre des couches définissant la stratigraphie du ter-

rain
0 ≤ NCOUCH ≤ 20

notes

1. La valeur de NCOUCH est limitée à 20.
Pour une interface hydraulique, et pour initialiser les contraintes dans l’interface mécanique à 0, donner
NCOUCH = 0.

Définition des couches de la stratigraphie

SECTION ” DEFINITION DES COUCHES FICTIVES DE LA STRATIGRAPHIE”
sauter cette section si NCOUCH=0

Donner NCOUCH lignes de définition des couches.

lecture dans SAUT3
READ (LECG,1030) ((N,PROF(N),DENCH(N)),i=1,NCOUCH)

FORMAT(I10,2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 N numéro de la couche

1 ≤ N ≤ NCOUCH

11-20 PROF(N) altitude du toit de la couche N

(i.e. ordonnée z du toit)
2 21-30 DENCH(N) masse volumique de la couche N

notes
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1. Les numéros de couches doivent être donnés dans l’ordre croissant des valeurs PROF(N), i.e. en commençant
par les couches les plus basses et avec :

PROF(1) <PROF(2) < . . . < PROF(NCOUCH)

2. Ces couches servent à initialiser le vecteur contrainte initial.

FIN DE SECTION ” DEFINITION DES COUCHES DE LA STRATIGRAPHIE”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans SAUT3
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0 les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1 les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0 impression
= 1 pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

Un minimum de deux lignes par élément

Caractéristique de l’élément (ligne 1)

lecture dans SAUT3
READ (LECG,2510) M,IEL,IPS,ISIG,ITELT,MTYP,KG

FORMAT(7I5)
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note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-10 IEL nombre de noeuds de l’élément IEL≤NPAR(7)

= 0 par défaut mis a min(MXNODS,NNODQ(ITELT))

3 11-15 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0 pas d’impression

16-20 ISIG =0
2 21-25 ITELT type de l’élément M

= 1 interface quadrangle de 8 a 16 noeuds
= 2 interface triangle de 6 a 12 noeuds

26-30 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 31-35 KG incrément pour la génération automatique
= 0 mis a 1 par défaut

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément
M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
ITELT doit être en accord avec la donnée de NTYPEL dans NPAR (NTYPEL=NPAR(13)) :
– si NTYPEL=0, ITELT défini le type de chaque élément du groupe

– si NTYPEL>0, ITELT doit être égal a NTYPEL

ITELT type d’élément nombre de noeuds nombre de noeuds
linéaire quadratiques
NNDODL NNODQ

1 quadrangle 8 1 à 8
2 triangle 6 1 à 6

les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

3. Si IPS=0 aucune écriture des contraintes n’est effectuée sur le fichier PREFIXE.lst pour cet élément.
Si IPS=1 les contraintes sont écrites à tous les points d’intégration de l’élément, dans le fichier prefixe.lst.

Numéro des noeuds de l’élément M (ligne 2 et suivantes éventuellement)

lecture dans SAUT3
READ (LECG,2520) (NOD(i),i=1,NNODQ(ITELT))

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1-5 NOD(1) noeud 1 local
6-10 NOD(2) noeud 2
11-15 NOD(3) noeud 3
16-20 NOD(4) noeud 4
21-25 NOD(5) noeud 5

Lecture des contraintes aux points d’intégrations

SECTION ”INITIALISATION DES CONTRAINTES PAR POINT D’INTEGRATION”
sauter cette section si ISIG=0 ou MODEL=3

Donner NINT2 lignes
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lecture dans SAUT3
IF(ISIG.NE.0.AND.MODEL.LE.2) THEN

IF (ITELT.EQ.1) NINT2=NINTR*NINTR

IF (ITELT.EQ.2) NINT2=NPTDAT(NINTR)

DO 105 IPT=1,NINT2

105 READ (LECG,2530) SGN(IPT),SGS(IPT),SGT(IPT),STAT(IPT)

2530 FORMAT(4F10.0)

1ère ligne

note colonnes variable définition
1 1-10 SGN(1) contrainte normale au plan du joint

11-20 SGS(1) composante du vecteur contrainte tangentielle sur le
plan du joint dans la direction locale r

21-30 SGT(1) composante du vecteur contrainte tangentielle sur le
plan du joint dans la direction locale s

31-40 STAT(1) indicateur du comportement élastique ou plastique

dernière ligne

note colonnes variable définition
1-10 SGN(NINT2) contrainte normale au plan du joint
11-20 SGS(NINT2) composante du vecteur contrainte tangentielle sur le

plan du joint dans la direction locale r
21-30 SGT(NINT2) composante du vecteur contrainte tangentielle sur le

plan du joint dans la direction locale s
31-40 STAT(NINT2) indicateur du comportement élastique ou plastique

notes

1. Donner les contraintes aux points d’intégration :
– si ITELT=1 donner NINT2=NPAR(10)*NPAR(10) lignes
– si ITELT=2 donner NINT2=NPTDAT(NPAR(10) lignes
avec NPTDAT(1) = 1, NPTDAT(2) = 3, NPTDAT(3) = 4 et NPTDAT(4) = 7

FIN DE SECTION ”INITIALISATION DES CONTRAINTES PAR POINT D’INTEGRATION”
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Fig. 7.26 – NTYPEL = 1 : élément d’interface quadrangle de 8 a 16 noeuds

Déscription et numérotation des 2 types d’éléments La face de référence est la face a qui permet de
déterminer le repère local (r, s, t).
Attention à la numérotation locale de l’élément ; elle détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les
flux.
Pour la mécanique les joints s’ouvrent selon −t ( i.e. si le saut de déplacement normal STUN = UNa - UNb est
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positif)
Pour les éléments joints hydrauliques purs (MODEL=3), les flux sont calculés positifs dans la formulation si quand
ils sont dirigés de la face a vers la face b (i.e. diriges selon −t) ce sont les flux sortants du domaine intérieur
délimité par la face a vers l’extérieur ( retenue amont, surface de suintement) délimité par la face b.
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Fig. 7.27 – NTYPEL = 2 : élément d’interface triangle de 6 a 12 noeuds

La face de référence est la face a qui permet de déterminer le repère local (r, s, t).
Attention a la numérotation locale de l’élément ; elle détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les
flux.
Pour la mécanique les joints s’ouvrent selon −t ( i.e. si le saut de déplacement normal STUN = UNa - UNb est
positif)
Pour les éléments joints hydrauliques purs (MODEL=3), les flux sont calculés positifs dans la formulation si quand
ils sont dirigés de la face a vers la face b (i.e. diriges selon −t) ce sont les flux sortants du domaine intérieur
délimité par la face a vers l’extérieur (retenue amont, surface de suintement) délimité par la face b.
Les coordonnées locales sont les coordonnées barycentriques r, s et t = 1 − r − s.
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7.5.3 Eléments d’interface mécanique généralisées 2D (NPAR(1) =12)

Un seul type d’élément disponible :
– interface ligne de 4 à 6 noeuds
Ces éléments permettent de modéliser :
– soit des conditions aux limites mécaniques de contact et frottement/glissement entre deux éléments de

”volume” bidimensionnels rigides ;
– soit des conditions aux limites mécaniques de contact et frottement/glissement entre un élément de ”vo-

lume” bidimensionnel déformable et un élément de ”volume” bidimensionnel rigide.
Un modèle de comportement élastoplastique est disponible

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 12
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement
= 2, formulation Lagrangienne totale

13-16 NPAR(4) inutilisé
2 17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée

pour ce groupe
= 1, déformation plane seulement

3 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 3, ddl uy, uz et qyz (mécanique pure)
= 0 , mis par défaut à 3

4 25-28 NPAR(7) (MXNODS) déterminé par le programme.
MXNODS=8
nombre maximum de noeuds utilisés pour décrire un
élément du groupe

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

5 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) inutilisé
5 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme

Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

49-52 NPAR(13) inutilisé
6 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes (en

mécanique seulement)
= 0, pas d’impression pour ce groupe
= 1, impression des contr. initiales
= 2, impression des contr. en fin d’étape
= 3, impression des contr. initiales et en fin d’étape
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7 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1 Mohr-Coulomb élastoplastique (mécanique pure)
par défaut mis à 1

7 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

7 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeux de propriété.

7 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau).

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. Dans la version actuelle, ces éléments ne peuvent être utilisés qu’en déformations planes.

3. La seule valeur possible pour ces éléments est :

– NDIM=3, pour les trois ddl locaux uy, uz et qyz
Ces éléments ne peuvent pas être utilisés dans un modèle couplé (Biot simplifié ou complet). Ils n’inter-
viennent qu’en mécanique pure.
Cependant, ils peuvent être utilisés en statique et en dynamique.

4. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Ce
nombre ne peut prendre qu’une seule valeur (MXNODS=8), que les éléments soient linéaires ou quadratiques.

5. Pour les éléments lignes, un ordre d’integration de 2 est souvent suffisant.
En présence d’éléments rigides, il est conseillé de choisir un ordre d’intégration de 4.
Le nombre maximum de points d’intégration sur un élément ligne est égal à l’ordre d’intégration.

6. Pour un groupe donné et pour un modèle de comportement mécanique, on peut choisir d’écrire ou non
dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des éléments du groupe :

– si INITPR=0 pas d’impression
– si INITPR=1 impression des contraintes initiales
– si INITPR=2 impression des contraintes obtenues en fin d’étape aux points d’intégration des éléments

pour lesquels IPS vaut 1 (§7.5.1) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).
– si INITPR=3 impression comme pour INITPR=1 et 2.

Les vecteurs contraintes sur l’interface sont imprimées aux points d’intégration des éléments.

7. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.
Pour ce modèle, on a MODEL=NPAR(15)=1 −→ loi élastoplastique de Mohr-Coulomb (mécanique pure).
Le modèle 1 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=6 et JDETAT=6.
Une seule ligne de données.

lecture dans SAUTBD
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0)
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note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NUMMAT

6-15 PROP(1,n) module d’élasticité à la fermeture (Ef )
16-25 PROP(2,n) module d’élasticité au cisaillement (G)
26-35 PROP(3,n) cohésion (c)
36-45 PROP(4,n) angle de frottement de l’interface (φ)
46-55 PROP(5,n) angle de dilatance de l’interface (ψ)

1 56-65 PROP(6,n) coefficient de poussée des terres initial (K0)

notes

1. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.5.3 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Le vecteur contrainte initiale ( σN et σT ) est défini, à la cote z, par le poids des terres supportées.

Initialisation des contraintes initiales

Nombre de couches fictives

lecture dans SAUTBD
READ (LECG,1020) NCOUCH

FORMAT(I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 NCOUCH nombre des couches définissant la stratigraphie du ter-

rain
0 ≤ NCOUCH ≤ 20

notes

1. La valeur de NCOUCH est limitée à 20.
Pour une interface hydraulique, et pour initialiser les contraintes dans l’interface mécanique à 0, donner
NCOUCH = 0.

Définition des couches de la stratigraphie

SECTION ” DEFINITION DES COUCHES FICTIVES DE LA STRATIGRAPHIE”
sauter cette section si NCOUCH=0

Donner NCOUCH lignes de définition des couches.

lecture dans SAUTBD
READ (LECG,1030) ((N,PROF(N),DENCH(N)),i=1,NCOUCH)

FORMAT(I10,2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 N numéro de la couche

1 ≤ N ≤ NCOUCH

11-20 PROF(N) altitude du toit de la couche N

(i.e. ordonnée z du toit)
2 21-30 DENCH(N) masse volumique de la couche N

notes

1. Les numéros de couches doivent être donnés dans l’ordre croissant des valeurs PROF(N), i.e. en commençant
par les couches les plus basses et avec :

PROF(1) <PROF(2) < . . . < PROF(NCOUCH)
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2. Ces couches servent à initialiser le vecteur contrainte initial suivant la formule :

– σzz = PROF(i)× DENCH(i)× GZ

– σxx = σyy = KO× σzz

Remarque : ces masses volumiques ne servent qu’à calculer les contraintes effectives initiales dues au poids des
terres et à la poussée latérale des terres. Elles sont distinctes des masses volumiques des matériaux.

FIN DE SECTION ” DEFINITION DES COUCHES DE LA STRATIGRAPHIE”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans SAUTBD
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

lecture dans SAUTBD
READ (LECELT,2510) M,IEL,IPS,ISIG,EPAI,MTYP,KG,(NOD(i),i=1,6),IFAC

FORMAT(I5,I3,I2,I10,F10.0,11I5)
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note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-8 IEL nombre de noeuds de l’élément

IEL≤NPAR(7)
= 4 ou 6
par défaut mis a min(MXNODS,6)

3 9-10 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression

11-20 ISIG =0
21-30 EPAI =0
31-35 MTYP numéro du matériau de l’élément

1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 36-40 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut

41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2 local
51-55 NOD(3) noeud 3 local
56-60 NOD(4) noeud 4 local
61-65 NOD(5) noeud 5 local
66-70 NOD(6) noeud 6 local

4 71-75 NOD(7) noeud mâıtre de l’élément bloc rigide de la face A
4 76-80 NOD(8) noeud mâıtre de l’élément bloc rigide de la face B
4 81-85 IFAC indicateur de type d’interface

1 ≤ IFAC ≤ 3
pas de valeur par défaut

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément
M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les 8 données nodales sont lues sur la ligne.
Si IEL¡8, les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

3. Si IPS=0 aucune écriture des contraintes n’est effectuée sur le fichier PREFIXE.lst pour cet élément.
Si IPS=1 les contraintes sont écrites à tous les points d’intégration de l’élément, dans le fichier PREFIXE.lst.

4. Les faces A et B sont définies d’après la numérotation locale des noeuds.
La valeur de IFAC dépend du type d’éléments qui encadrent l’interface :
– si face A rigide et face B déformable : IFAC=1
– si face A déformable et face B rigide : IFAC=2
– si face A rigide et face B rigide : IFAC=3
Si IFAC=1 ou 3, donner pour NOD(7) le numéro du noeud mâıtre de l’élément rigide qui constitue la face
A de l’interface mécanique ; sinon donner NOD(7)=0.
Si IFAC=2 ou 3, donner pour NOD(8) le numéro du noeud mâıtre de l’élément rigide qui constitue la face
A de l’interface mécanique ; sinon donner NOD(8)=0.

Déscription et numérotation des d’éléments La face de référence est la face (a) qui permet de déterminer
le repère local (s, t).
Attention : la numérotation locale de l’élément détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les flux.

Pour la mécanique les interfaces s’ouvrent selon −t (i.e. si le saut de déplacement normal [un] = uan−ubn est
positif).
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s

t

� � �
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2 5 1

4 6 3

� 7
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× ×
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face a : intérieur

face b : extérieur

�
position des noeuds

×position du n-ième point d’intégration si NINT=2

Fig. 7.28 – Elément d’interface ligne de 8 noeuds. Repère local et règle de description
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7.5.4 Eléments d’interface mécanique ou couplées 2D (NPAR(1) =15)

Un seul type d’élément disponible :
– interface ligne de 4 à 6 noeuds
Ces éléments permettent de modéliser :
– des conditions aux limites mécaniques de contact et de frottement/glissement entre deux éléments de

”volume” bidimensionnels déformables (éléments solides) ;
– des conditions aux limites couplées mécaniques-hydrauliques de contact et de frottement/glissement entre

deux éléments de ”volume” bidimensionnels déformables avec écoulement de fluide dans l’interface et entre
l’intérieur de l’interface et le milieu solide voisin.

3 modèles de comportement sont disponibles.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 15
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée

pour ce groupe
= 0, axisymétrique
= 1, déformation plane
= 2, contrainte plane

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 2, ddl uy et uz (mécanique pure)
= 3, ddl uy, uz et p (Biot simplifié)
= 0, mis par défaut à 2

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
MXNODS=4 ou 6
mis par défaut à 6

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

4 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

4 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé automatiquement par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration
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49-52 NPAR(13) inutilisé
5 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes

= 0, pas d’impression pour ce groupe
= 1, impression des contr. initiales
= 2, impression des contr. en fin d’étape
= 3, impression des contr. initiales et en fin d’étape

6 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1, Mohr-Coulomb élastoplastique
= 2, Mohr-Coulomb viscoplastique
= 3, Mohr-Coulomb généralisé aux géomatériaux cy-
cliques
par défaut mis à 1

6 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

6 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeux de propriété.

6 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau).

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. En statique, les seules valeurs possibles sont :
– NDIM=2, pour les groupes d’éléments modélisant des conditions aux limites mécaniques
– NDIM=3, pour les groupes d’éléments modélisant des conditions aux limites mécaniques-hydrauliques
En dynamique, la valeur de NDIM doive être compatible avec la valeur de IDYNAM donnée au paragraphe
1.3 :
– NDIM=2, pour les groupes d’éléments modélisant des conditions aux limites mécaniques, il faut alors que
IDYNAM=1.

Attention : L’utilisation de ces éléments n’est pas possible en dynamique couplé (Biot simplifié ou Biot
complet) ; ne pas donner NDIM=3 en dynamique.
En dynamique, la formulation des éléments d’interface est toujours implicite.

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Ce
nombre est limité à deux valeurs possibles :
– 4, pour un élément linéaire
– 6, pour un élément quadratique.

4. Pour les éléments lignes, un ordre d’integration de 2 est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.
Le nombre maximum de points d’intégration sur un élément ligne est égal à l’ordre d’intégration.

5. Pour un groupe donné et pour un modèle de comportement mécanique, on peut choisir d’écrire ou non
dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des éléments du groupe :
– si INITPR=0, pas d’impression
– si INITPR=1, impression des contraintes initiales
– si INITPR=2, impression des contraintes obtenues en fin d’étape aux points d’intégration des éléments

pour lesquels IPS vaut 1 (§7.5.1) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).
– si INITPR=3, impression comme pour INITPR = 1 et 2.
Les vecteurs contraintes sur l’interface sont imprimées aux points d’intégration des éléments.

6. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).
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Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Propriétés du matériau - Elastoplastique Mohr-Coulomb

SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”
sauter cette section si MODEL<>1

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15)=1 : loi élastoplastique de Mohr-Coulomb (mécanique pure).
Le modèle 1 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=13 et JDETAT=8.
Deux lignes de données.

lecture dans SAUT2
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0/8F10.0)

note colonnes variable définition
1ère ligne de données :

1-5 N numéro du jeu de propriétés
1 ≤ N ≤ NUMMAT

6-15 PROP(1,n) module d’élasticité à la fermeture (Ef )
16-25 PROP(2,n) module d’élasticité au cisaillement (G)
26-35 PROP(3,n) cohésion (c)
36-45 PROP(4,n) angle de frottement du joint (φ)
46-55 PROP(5,n) angle de dilatance du joint (ψ)

1 56-65 PROP(6,n) coefficient de poussée des terres initial (K0)
66-75 PROP(7,n) inutilisé
76-80 PROP(8,n) inutilisé

2ème ligne de données :
2 1-10 PROP(9,n) (XKFXI) facteur de perméabilité de la fracture (kf )
2 11-20 PROP(10,n) (EINI) épaisseur initiale de l’interface (e0)
2 21-30 PROP(11,n) (EMIN) épaisseur minimale de l’écoulement (emin)
2 31-40 PROP(12,n) (XKFAUX) facteur de perméabilité auxiliaire de la fracture

(Kfaux)
2 41-50 PROP(13,n) (XKFETA) facteur de perméabilité auxiliaire de

pénalisation (Kfh)

notes

1. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.5.4 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Le vecteur contrainte initiale ( σN et σT ) est défini, à la cote z, par le poids des terres supportées.

2. L’écoulement du fluide à travers la fracture est modélisé en supposant un écoulement laminaire où la
vitesse d’écoulement est proportionnelle au gradient de la pression et l’ouverture de la fracture. On a alors
la relation suivante :

∂turf = −K
f
.∇p

avec K
f

= kfe2 et ∂turf est la vitesse relative du fluide par rapport à la vitesse absolue des lèvres de la

fracture.

FIN DE SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”
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Propriétés du matériau - Viscocoplastique Mohr-Coulomb

SECTION ” MODELE VISCOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”
sauter cette section si MODEL<>2

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15)=2 : loi viscoplastique de Mohr-Coulomb (mécanique pure).
Le modèle 2 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=13 et JDETAT=8.
Deux lignes de données.

lecture dans SAU2
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0/8F10.0)

note colonnes variable définition
1ère ligne de données :

1-5 N numéro du jeu de propriétés
1 ≤ N ≤ NUMMAT

6-15 PROP(1,n) module d’élasticité à la fermeture (Ef )
16-25 PROP(2,n) module d’élasticité au cisaillement (G)
26-35 PROP(3,n) cohésion (c)
36-45 PROP(4,n) angle de frottement du joint (φ)
46-55 PROP(5,n) angle de dilatance du joint (ψ)

1 56-65 PROP(6,n) coefficient de poussée des terres initial (K0)
66-75 PROP(7,n) (XMU) viscosité de l’interface (µ)

2ème ligne de données :
1-10 PROP(8,n) (XN) exposant de la viscosité (n)

2 11-20 PROP(9,n) (XKFXI) facteur de perméabilité de la fracture (kf )
2 21-30 PROP(10,n) (EINI) épaisseur initiale de l’interface (e0)
2 31-40 PROP(11,n) (EMIN) épaisseur minimale de l’écoulement (emin)
2 41-50 PROP(12,n) (XKFAUX) facteur de perméabilité auxiliaire de la fracture

(Kfaux)
2 51-60 PROP(13,n) (XKFETA) facteur de perméabilité auxiliaire de

pénalisation (Kfh)

notes

1. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.5.4 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Le vecteur contrainte initiale ( σN et σT ) est défini, à la cote z, par le poids des terres supportées.

2. L’écoulement du fluide à travers la fracture est modélisé en supposant un écoulement laminaire où la
vitesse d’écoulement est proportionnelle au gradient de la pression et l’ouverture de la fracture. On a alors
la relation suivante :

∂turf = −K
f
.∇p

avec K
f

= kfe2 et ∂turf est la vitesse relative du fluide par rapport à la vitesse absolue des lèvres de la

fracture.

FIN DE SECTION ” MODELE VISCOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”

Propriétés du matériau - Mohr-Coulomb généralisé cyclique

SECTION ” MODELE MOHR-COULOMB GENERALISE CYCLIQUE”
sauter cette section si MODEL<>3

Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15) =3 : loi élastoplastique de Mohr-Coulomb généralisée avec comportement

cyclique (mécanique pure)
Le programme prend NPAR(17)=NCON=24 et NPAR(16) = JDETAT=15.
4 lignes de données.
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lecture dans SAU2
READ (LECG,2501) N,(PROP(k,N),k=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0/8F10.0/8F10.0/8F10.0)

Se reporter à l’annexe sur les lois de comportement pour la description des données relative à cette loi.

FIN DE SECTION ” MODELE MOHR-COULOMB GENERALISE CYCLIQUE”

Initialisation des contraintes initiales

Nombre de couches fictives

lecture dans SAU2
READ (LECG,1020) NCOUCH

FORMAT(I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 NCOUCH nombre des couches définissant la stratigraphie du ter-

rain
0 ≤ NCOUCH ≤ 20

notes

1. La valeur de NCOUCH est limitée à 20.
Pour une interface hydraulique, et pour initialiser les contraintes dans l’interface mécanique à 0, donner
NCOUCH = 0.

Définition des couches de la stratigraphie

SECTION ” DEFINITION DES COUCHES FICTIVES DE LA STRATIGRAPHIE”
sauter cette section si NCOUCH=0

Donner NCOUCH lignes de définition des couches.

lecture dans SAU2
READ (LECG,1030) ((N,PROF(N),DENCH(N)),i=1,NCOUCH)

FORMAT(I10,2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 N numéro de la couche

1 ≤ N ≤ NCOUCH

11-20 PROF(N) altitude du toit de la couche N

(i.e. ordonnée z du toit)
2 21-30 DENCH(N) masse volumique de la couche N

notes

1. Les numéros de couches doivent être donnés dans l’ordre croissant des valeurs PROF(N), i.e. en commençant
par les couches les plus basses et avec :

PROF(1) <PROF(2) < . . . < PROF(NCOUCH)

2. Ces couches servent à initialiser le vecteur contrainte initial suivant la formule :
– σzz = PROF(i)× DENCH(i)× GZ

– σxx = σyy = KO× σzz

Remarque : ces masses volumiques ne servent qu’à calculer les contraintes effectives initiales dues au poids des
terres et à la poussée latérale des terres. Elles sont distinctes des masses volumiques des matériaux.

FIN DE SECTION ” DEFINITION DES COUCHES DE LA STRATIGRAPHIE”
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Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans SAU2
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT+1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

lecture dans SAU2
READ (LECELT,2510) M,IEL,IPS,ISIG,EPAI,MTYP,KG,(NOD(i),i=1,6)

FORMAT(I5,I3,I2,I10,F10.0,8I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-8 IEL nombre de noeuds de l’élément

IEL≤NPAR(7)
= 4 ou 6, seulement
par défaut mis a min(MXNODS,6)

3 9-10 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression

4 21-30 EPAI épaisseur de l’élément (utilisée seulement en contraintes,
planes i.e. si NPAR(5)=2)

31-35 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 36-40 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut

41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2 local
51-55 NOD(3) noeud 3 local
56-60 NOD(4) noeud 4 local
61-65 NOD(5) noeud 5 local
66-70 NOD(6) noeud 6 local

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :
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M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément
M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les 6 données nodales sont lues sur la ligne.
Si IEL¡6, les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

3. Si IPS=0 aucune écriture des contraintes n’est effectuée sur le fichier PREFIXE.lst pour cet élément.
Si IPS=1 les contraintes sont écrites à tous les points d’intégration de l’élément, dans le fichier PREFIXE.lst.

4. L’epaisseur de l’élément n’est utile que dans le cas de contraintes planes.
En déformations planes, l’épaisseur est prise égale à 1.
En axisymétrie, l’épaisseur est prise égale à 1 radian.

s

t

� � �

� � �

2 5 1

4 6 3

× ×
I II

face a : intérieur

face b : extérieur

�
position des noeuds

×position du n-ième point d’intégration si NINT=2

Fig. 7.29 – Elément d’interface ligne de 4 ou 6 noeuds. Repère local et règle de description

Déscription et numérotation des d’éléments La face de référence est la face (a) qui permet de déterminer
le repère local (s, t).
Attention : la numérotation locale de l’élément détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les flux.

Pour la mécanique les interfaces s’ouvrent selon −t (i.e. si le saut de déplacement normal [un] = uan−ubn est
positif).
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7.5.5 Eléments d’interface mécanique ou couplées 3D (NPAR(1) =16)

Deux types d’éléments disponibles :

– interface quadrangle de 8 a 16 noeuds
– interface triangle de 6 a 12 noeuds

Ces éléments permettent de modéliser :

– des conditions aux limites mécaniques de contact et de frottement/glissement entre deux éléments de
”volume” tridimensionnels déformables (éléments solides) ;

– des conditions aux limites couplées mécaniques-hydrauliques de contact et de frottement / glissement
entre deux éléments de ”volume” tridimensionnels déformables avec écoulement de fluide dans l’interface
et entre l’intérieur de l’interface et le milieu solide voisin.

Un seul modèle de comportement mécanique est disponible.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)
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note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 16
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) inutilisé

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 3, ddl ux , uy et uz (mécanique pure)
= 4, ddl uy, uz et p (Biot simplifié)
= 0, mis par défaut à 2

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
8 à 16 pour les quadrangles
6 à 12 pour les triangles
= 0, mis par défaut à 16

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

4 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique dans les directions
locales r et s
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

4 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

49-52 NPAR(13) (NTYPEL) type des éléments :
= 1, ce groupe contient des quadrangles de 8 a 16 noeuds
uniquement
= 2, ce groupe contient des triangles de 6 a 12 noeuds
uniquement
= 0, ce groupe peut contenir les 2 types d’éléments

5 53-56 NPAR(14) (INITPR) code pour l’impression des contraintes dans le
fichier PREFIXE.LST
= 0, pas d’impression pour ce groupe
= 1, impression des contr. initiales
= 2, impression des contr. en fin d’étape
= 3, impression des contr. initiales et en fin d’étape

6 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1, Mohr-Coulomb élastoplastique
= 0, par défaut mis à 1

6 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT1

pas de valeur par défaut
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6 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé automatiquement par le programme
nombre de constantes par jeux de propriété.

6 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé automatiquement par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau).

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)= 0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. En statique, les seules valeurs possibles sont :
– NDIM = 3, pour les groupes d’éléments modélisant des conditions aux limites mécaniques
– NDIM = 4, pour les groupes d’éléments modélisant des conditions aux limites couplées mécaniques-

hydrauliques
En dynamique, la valeur de NDIM doit être compatible avec la valeur de IDYNAM donnée au paragraphe
1.3 :
– NDIM=3, pour les groupes d’éléments modélisant des conditions aux limites mécaniques ; il faut alors

que IDYNAM=1.
Attention : L’utilisation de ces éléments n’est pas possible en dynamique couplé (Biot simplifié ou Biot
complet) ; ne pas donner NDIM=4 en dynamique.
En dynamique, la formulation des éléments d’interface est toujours implicite.

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Un
minimum de 6 noeuds et un maximum de 16 noeuds sont utilisés pour décrire ces éléments d’interface.

4. Un ordre d’intégration de ”2” est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé. NINTMX est défini
par le programme de la manière suivante

ordre d’intégration
NTYPEL type d’élément 1 2 3 4

1 quadrangle 1 4 9 16
2 triangle 1 3 4 7
0 les deux 1 4 9 16

5. Pour un groupe donné et pour un modèle de comportement mécanique, on peut choisir d’écrire ou non
dans le fichier PREFIXE.lst les contraintes des éléments du groupe :
– si INITPR = 0, pas d’impression
– si INITPR = 1, impression des contraintes initiales
– si INITPR = 2, impression des contraintes obtenues en fin d’étape aux points d’intégration des éléments

pour lesquels IPS vaut 1 (§7.5.5) et s’il s’agit d’une étape où l’on imprime les résultats (§1.5, IPRI).
– si INITPR = 3 impression comme pour INITPR = 1 et 2.
Les composantes des vecteurs contraintes sur l’interface sont imprimées aux points d’intégration des
éléments.

6. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Propriétés du matériau - Elastoplastique Mohr-Coulomb

SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”
sauter cette section si MODEL<>1
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Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15)=1 : loi élastoplastique de Mohr-Coulomb (mécanique pure).
Le modèle 1 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=11 et JDETAT=8.
Deux lignes de données.

lecture dans SAU3
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0 /8F10.0)

note colonnes variable définition
1ère ligne de données :

1-5 N numéro du jeu de propriétés
1 ≤ N ≤ NUMMAT

6-15 PROP(1,n) module d’élasticité à la fermeture (Ef )
16-25 PROP(2,n) module d’élasticité au cisaillement (G)
26-35 PROP(3,n) cohésion (c)
36-45 PROP(4,n) angle de frottement du joint (φ)
46-55 PROP(5,n) angle de dilatance du joint (ψ)

1 56-65 PROP(6,n) coefficient de poussée des terres initial (K0)
66-70 PROP(7,n) inutilisé
71-80 PROP(8,n) inutilisé

2ème ligne de données :
2 1-10 PROP(9,n) (XKFXI) facteur de perméabilité de la fracture (kf )
2 11-20 PROP(10,n) (EINI) épaisseur initiale de l’interface (e0)
2 31-40 PROP(12,n) (XKFAUX) facteur de perméabilité auxiliaire de la fracture

(Kfaux)

notes

1. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.5.5 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Le vecteur contrainte initiale ( σN et σT ) est défini, à la cote z, par le poids des terres supportées.

2. L’écoulement du fluide à travers la fracture est modélisé en supposant un écoulement laminaire où la
vitesse d’écoulement est proportionnelle au gradient de la pression et l’ouverture de la fracture. On a alors
la relation suivante :

∂turf = −K
f
.∇p

avec K
f

= k
f
e2 et ∂turf est la vitesse relative du fluide par rapport à la vitesse absolue des lèvres de la

fracture.

FIN DE SECTION ” MODELE ELASTOPLASTIQUE MOHR-COULOMB ”

Initialisation des contraintes initiales

Nombre de couches fictives

lecture dans SAU3
READ (LECG,1020) NCOUCH

FORMAT(I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 NCOUCH nombre des couches définissant la stratigraphie du ter-

rain
0 ≤ NCOUCH ≤ 20

notes

1. La valeur de NCOUCH est limitée à 20.
Pour initialiser les contraintes dans l’interface mécanique à 0, donner NCOUCH=0.
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Définition des couches de la stratigraphie

SECTION ” DEFINITION DES COUCHES FICTIVES DE LA STRATIGRAPHIE”
sauter cette section si NCOUCH=0

Donner NCOUCH lignes de définition des couches.

lecture dans SAU3
READ (LECG,1030) ((N,PROF(N),DENCH(N)),i=1,NCOUCH)

FORMAT(I10,2F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 N numéro de la couche

1 ≤ N ≤ NCOUCH

11-20 PROF(N) altitude du toit de la couche N

(i.e. ordonnée z du toit)
2 21-30 DENCH(N) masse volumique de la couche N

notes

1. Les numéros de couches doivent être donnés dans l’ordre croissant des valeurs PROF(N), i.e. en commençant
par les couches les plus basses et avec :

PROF(1) <PROF(2) < . . . < PROF(NCOUCH)

2. Ces couches servent à initialiser le vecteur contrainte initial.

FIN DE SECTION ” DEFINITION DES COUCHES DE LA STRATIGRAPHIE”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans SAU3
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT+1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

Un minimum de deux lignes par élément
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Caractéristique de l’élément (ligne 1)

lecture dans SAU3
READ (LECG,2510) M,IEL,IPS,ISIG,ITELT,MTYP,KG

FORMAT(7I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-10 IEL nombre de noeuds de l’élément

IEL≤NPAR(7)
= 0, par défaut mis a min(MXNODS,NNODQ(ITELT))

3 11-15 IPS code pour l’impression des contraintes
= 0, pas d’impression

16-20 ISIG =0
2 21-25 ITELT type de l’élément M

= 1, interface quadrangle de 8 a 16 noeuds
= 2, interface triangle de 6 a 12 noeuds

26-30 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 31-35 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément
M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
ITELT doit être en accord avec la donnée de NTYPEL dans NPAR (NTYPEL=NPAR(13)) :
– si NTYPEL=0, ITELT défini le type de chaque élément du groupe

– si NTYPEL>0, ITELT doit être égal a NTYPEL

ITELT type d’élément nombre de noeuds nombre de noeuds
linéaire quadratiques
NNDODL NNODQ

1 quadrangle 8 1 à 8
2 triangle 6 1 à 6

les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

3. Si IPS=0 aucune écriture des contraintes n’est effectuée sur le fichier PREFIXE.lst pour cet élément.
Si IPS=1 les contraintes sont écrites à tous les points d’intégration de l’élément, dans le fichier PREFIXE.lst.

Numéro des noeuds de l’élément M (ligne 2 et suivantes éventuellement)

lecture dans SAU3
READ (LECG,2520) (NOD(i),i=1,NNODQ(ITELT))

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1-5 NOD(1) noeud 1 local
6-10 NOD(2) noeud 2
11-15 NOD(3) noeud 3
16-20 NOD(4) noeud 4
21-25 NOD(5) noeud 5

etc...
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Fig. 7.30 – NTYPEL=1 : élément d’interface quadrangle de 8 a 16 noeuds

Déscription et numérotation des 2 types d’éléments La face de référence est la face a qui permet de
déterminer le repère local (r, s, t).
Attention à la numérotation locale de l’élément ; elle détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les
flux.
Pour la mécanique les joints s’ouvrent selon −t ( i.e. si le saut de déplacement normal [un] = uan−ubn est positif)
Pour les éléments joints hydrauliques purs (MODEL=3), les flux sont calculés positifs dans la formulation si quand
ils sont dirigés de la face a vers la face b (i.e. diriges selon −t) ce sont les flux sortants du domaine intérieur
délimité par la face a vers l’extérieur (retenue amont, surface de suintement) délimité par la face b.
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Fig. 7.31 – NTYPEL=2 : élément d’interface triangle de 6 a 12 noeuds

La face de référence est la face a qui permet de déterminer le repère local (r, s, t).
Attention a la numérotation locale de l’élément ; elle détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les
flux.
Pour la mécanique les joints s’ouvrent selon −t ( i.e. si le saut de déplacement normal [un] = uan−ubn est positif)
Pour les éléments joints hydrauliques purs (MODEL=3), les flux sont calculés positifs dans la formulation si quand
ils sont dirigés de la face a vers la face b (i.e. diriges selon −t) ce sont les flux sortants du domaine intérieur
délimité par la face a vers l’extérieur (retenue amont, surface de suintement) délimité par la face b.
Les coordonnées locales sont les coordonnées barycentriques r, s et t = 1 − r − s.
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7.5.6 Eléments d’interface fluide-solide 2D (NPAR(1) =21)

Un seul type d’élément disponible :
– interface ligne de 4 à 6 noeuds
Ces éléments se placent entre des éléments solides (du type NPAR(1)=2) (modélisation du sol) et les éléments

fluides (du type NPAR(1)=19) (modélisation de la propagation d’ondes dans un fluide).
Ces éléments permettent de modéliser :
– en statique, de définir les conditions aux limites hydrauliques (suintement, nappe d’eau en contact avec le

solide) et d’imposer les forces de gravitation du fluide sur le solide
– en dynamique, ces éléments génèrent l’onde de pression dans le fluide par l’accélération de la paroi solide en

contact avec l’eau et une force de contre réaction sur le milieu solide, de plus une perméabilité d’interface
permet un flux d’eau s’il y a un déséquilibre entre la pression interstitielle dans le sol et la pression d’eau
dans le fluide au niveau de l’interface.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 21
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME¿0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée

pour ce groupe
= 0, axisymétrique
= 1, déformation plane
= 2, contrainte plane

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 2 ddl uy et uz (mécanique pure)
= 3 ddl uy, uz et p (Biot simplifié)

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
MXNODS=4 ou 6
mis par défaut à 6

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER)=0

pas de construction / excavation dans ce groupe
4 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique

mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

4 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration
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49-52 NPAR(13) inutilisé
53-56 NPAR(14) inutilisé

5 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1 Mohr-Coulomb élastoplastique (mécanique pure)

5 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

5 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeux de propriété.

5 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau).

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)=0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. En statique, les seules valeurs possibles sont :
– NDIM=2, sur la face de l’élément en contact avec le milieu solide (NPAR(1)=2) les degrés de liberté sont
uy et uz, sur la face de l’élément fluide (NPAR(1)=19) il n’y a qu’un d.d.l. qui représente la pression de
fluide et qui est reportée sur le degré de liberté mécanique uy pour des raisons d’intégration numérique.

– NDIM=3, sur la face de l’élément en contact avec le milieu solide (NPAR(1)=2) les degrés de liberté
sont uy et uz et la pression p, sur la face de l’élément fluide (NPAR(1)=19) il n’y a qu’un d.d.l. qui
représente la pression de fluide et qui est reportée sur le degré de liberté mécanique uy pour des raisons
d’intégration numérique.
En dynamique, la formulation des éléments d’interface est toujours implicite.

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Ce
nombre est limité à deux valeurs possibles :
– 4, pour un élément linéaire
– 6, pour un élément quadratique.

4. Pour les éléments lignes, un ordre d’integration de 2 est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.
Le nombre maximum de points d’intégration sur un élément ligne est égal à l’ordre d’intégration.

5. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Propriétés du matériau - Interface eau-solide Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15)=1 : interface

eau-solide.
Le programme prend NCON=1 et JDETAT=0.
Une seule ligne de données.

lecture dans IEAU2
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NUMMAT

1 6-15 PROP(1,n) perméabilité de l’interface
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notes

1. La perméabilité de l’interface est celle qui régle le flux qui peut se produire si la pression interstitielle dans
le solide est différente de la pression dans le fluide. La perméabilité de l’interface hydraulique est exprimée
dans une unité différente de la perméabilité des matériaux du solide : son unité est l’inverse d’une unité
de temps (par exemple, s−1).

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans IEAU2
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT+1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

lecture dans IEAU2
READ (LECELT,2510) M,IEL,IPS,ISIG,EPAI,MTYP,KG,(NOD(i),i=1,6)

FORMAT(I5,I3,I2,I10,F10.0,8I5)
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note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-8 IEL nombre de noeuds de l’élément

IEL ≤ NPAR(7)

= 4 ou 6
par défaut mis a min(MXNODS,6)

9-10 IPS = 0
11-20 ISIG =0

3 21-30 EPAI épaisseur de l’élément (utilisée seulement en contraintes,
planes i.e. si NPAR(5)=2)

31-35 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 36-40 KG incrément pour la génération
= 0, mis a 1 par défaut

41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2 local
51-55 NOD(3) noeud 3 local
56-60 NOD(4) noeud 4 local
61-65 NOD(5) noeud 5 local
66-70 NOD(6) noeud 6 local

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément
M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les 6 données nodales sont lues sur la ligne.
Si IEL¡6, les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

3. L’epaisseur de l’élément n’est utile que dans le cas de contraintes planes.
En déformations planes, l’épaisseur est prise égale à 1.
En axisymétrie, l’épaisseur est prise égale à 1 radian.
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×position du n-ième point d’intégration si NINT=2

Fig. 7.32 – Elément d’interface ligne de 4 ou 6 noeuds. Repère local et règle de description

Déscription et numérotation des d’éléments La face de référence est la face (a) qui permet de déterminer
le repère local (s, t).
Attention : la numérotation locale de l’élément détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les flux.
Attention : Il faut respecter les côtés fluides et solides pour l’intégration du calcul.

Les flux calculés sont positifs dans la formulation quand ils sont dirigés de la face (a) vers la face (b) (i.e.
diriges selon −t) ; ce sont les flux sortants du domaine intérieur délimité par la face (a) (face intérieure solide)
vers la face (b) (face extérieure : retenue amont, surface de suintement).
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7.5.7 Eléments d’interface fluide-solide 3D (NPAR(1) =22)

Deux types d’éléments disponibles :

– interface quadrangle de 8 a 16 noeuds
– interface triangle de 6 a 12 noeuds

Ces éléments se placent entre des éléments solides (du type NPAR(1)=3) (modélisation du sol) et les éléments
fluides (du type NPAR(1)=20) (modélisation de la propagation d’ondes dans un fluide).

Ces éléments permettent de modéliser :

– en statique, de définir les conditions aux limites hydrauliques (suintement, nappe d’eau en contact avec le
solide) et d’imposer les forces de gravitation du fluide sur le solide

– en dynamique, ces éléments génèrent l’onde de pression dans le fluide par l’accélération de la paroi solide en
contact avec l’eau et une force de contre réaction sur le milieu solide, de plus une perméabilité d’interface
permet un flux d’eau s’il y a un déséquilibre entre la pression interstitielle dans le sol et la pression d’eau
dans le fluide au niveau de l’interface.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)
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note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 22
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME ¿ 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) inutilisé

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 3 ddl ux , uy et uz
= 4 ddl uy, uz et p

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
8 à 16 pour les quadrangles
6 à 12 pour les triangles
mis par défaut à 16

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER)=0

pas de construction / excavation dans ce groupe
4 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique dans les directions

locales r et s
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

4 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

4 49-52 NPAR(13) (NTYPEL) type des éléments :
= 1 ce groupe contient des quadrangles de 8 a 16 noeuds
uniquement
= 2 ce groupe contient des triangles de 6 a 12 noeuds
uniquement
= 0 ce groupe peut contenir les 2 types d’éléments

53-56 NPAR(14) inutilisé
?? 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau

= 1, modèle d’interface fluide solide en liaison avec les
éléments fluides

?? 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT¿1
pas de valeur par défaut

?? 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé automatiquement par le programme
nombre de constantes par jeux de propriété.

?? 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau).
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73-76 NPAR(19) inutlisé
=0, Gauss
=1, Newton-Cotes
par défault mis à 0

77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)= 0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. En statique et en dynamique, les seules valeurs possibles sont :
– NDIM=3, sur la face de l’élément en contact avec le milieu solide (NPAR(1)=3) les degrés de liberté sont
ux, uy et uz,
sur la face de l’élément fluide(NPAR(1)=20) il n’y a qu’un d.d.l. qui représente la pression de fluide et
qui est reportée sur le degré de liberté mécanique ux pour des raisons d’intégration numérique

– NDIM=4, sur la face de l’élément en contact avec le milieu solide (NPAR(1)=3) les degrés de liberté sont
ux, uy et uz et la pression p,
sur la face de l’élément fluide (NPAR(1)=20) il n’y a qu’un d.d.l. qui représente la pression de fluide et
qui est reportée sur le degré de liberté mécanique ux pour des raisons d’intégration numérique.
En dynamique, la formulation des éléments d’interface est toujours implicite.

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Ce
nombre est limité à deux valeurs possibles :
– 4 pour un élément linéaire,
– 6 pour un élément quadratique.

4. Pour les éléments ligne, un ordre d’intégration de ”2” est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.
NINTMX est défini par le programme de la manière suivante :

ordre d’intégration
NTYPEL type d’élément 1 2 3 4

1 quadrangle 1 4 9 16
2 triangle 1 3 4 7
0 les deux 1 4 9 16

5. Un seul modèle de comportement (défini par la valeur de NPAR(15)) est autorisé dans un groupe d’éléments.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Propriétés du matériau - interface eau-solide Pour ce modèle, on a MODEL = NPAR(15)=1 : interface

eau-solide.
Le programme prend NCON=1 et JDETAT=0.
Une seule ligne de données.

lecture dans IEAU3
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0,F5.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NUMMAT

1 6-15 PROP(1,n) perméabilité de l’interface

notes
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1. La perméabilité de l’interface est celle qui régle le flux qui peut se produire si la pression interstitielle dans
le solide est différente de la pression dans le fluide. La perméabilité de l’interface hydraulique est exprimée
dans une unité différente de la perméabilité des matériaux du solide : son unité est l’inverse d’une unité
de temps (par exemple, s−1).

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans IEAU3
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT+1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

Un minimum de deux lignes par élément

Caractéristique de l’élément (ligne 1)

lecture dans IEAU3
READ (LECG,2510) M,IEL,IPS,ISIG,ITELT,MTYP,KG

FORMAT(7I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-10 IEL nombre de noeuds de l’élément IEL ≤ NPAR(7)

= 0, par défaut mis a min(MXNODS,NNODQ(ITELT))

11-15 IPS = 0
16-20 ISIG =0

2 21-25 ITELT type de l’élément M
= 1, interface quadrangle de 8 a 16 noeuds
= 2, interface triangle de 6 a 12 noeuds

26-30 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

1 31-35 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut
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notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément
M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
ITELT doit être en accord avec la donnée de NTYPEL dans NPAR (NTYPEL=NPAR(13)) :
– si NTYPEL=0, ITELT défini le type de chaque élément du groupe

– si NTYPEL>0, ITELT doit être égal a NTYPEL

ITELT type d’élément nombre de noeuds nombre de noeuds
linéaire quadratiques
NNDODL NNODQ

1 quadrangle 8 1 à 8
2 triangle 6 1 à 6

les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

Numéro des noeuds de l’élément M (ligne 2 et suivantes éventuellement)

lecture dans IEAU3
READ (LECG,2520) (NOD(i),i=1,NNODQ(ITELT))

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1-5 NOD(1) noeud 1 local
6-10 NOD(2) noeud 2
11-15 NOD(3) noeud 3
16-20 NOD(4) noeud 4
21-25 NOD(5) noeud 5

etc...
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Fig. 7.33 – NTYPEL=1 : élément d’interface quadrangle de 8 a 16 noeuds, repère local et règle de description

Déscription et numérotation des 2 types d’éléments La face de référence est la face a qui permet de
déterminer le repère local (r, s, t).
Attention à la numérotation locale de l’élément ; elle détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les
flux.
Les flux sont calculés positifs dans la formulation si quand ils sont dirigés de la face a vers la face b (i.e. diriges
selon −t) ce sont les flux sortants du domaine intérieur délimité par la face a vers l’extérieur (retenue amont,
surface de suintement) délimité par la face b.



7.5. ELEMENTS D’INTERFACE 179

�
1

�

2 �

3

�
7

�

8

�

9

face a: domaine solide

t

s

r

�4

�5

�

6

	
10




11

�

12

face b: domaine fluide

Fig. 7.34 – NTYPEL=2 : élément d’interface triangle de 6 a 12 noeuds. Repère local et règle de description

La face de référence est la face a qui permet de déterminer le repère local (r, s, t).
Attention a la numérotation locale de l’élément ; elle détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les
flux.
Les flux sont calculés positifs dans la formulation si quand ils sont dirigés de la face a vers la face b (i.e. diriges
selon −t) ce sont les flux sortants du domaine intérieur délimité par la face a vers l’extérieur (retenue amont,
surface de suintement) délimité par la face b.
Les coordonnées locales sont les coordonnées barycentriques r, s et t = 1 − r − s.
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7.6 Eléments de conditions aux limites

7.6.1 Eléments de chargement de surface 2D (NPAR(1)=6)

Ces éléments calculent les forces nodales résultant d’un chargement surfacique mécanique (pression surfa-
cique), ou hydraulique (flux normal).

Les chargements surfaciques peuvent :
– varier dans l’espace (définition d’un gradient de chargement)
– varier dans le temps ( définition de fonctions temporelles pour le chargement en un point de référence et

pour le gradient de chargement).
Ainsi, la valeur du chargement appliqué :
– pression normale (JDDL = ±1)
– composante d’un tenseur (JDDL = ±11,±12,±13)
– flux hydraulique (JDDL = ±2)
est définie, en un point M de coordonnées (y, z) et à un temps t, par la relation :

p(M,t) = FAC1 * F1(t) + FAC2 * F2(t) * [ (yref-y)*grady + (zref-z)*gradz]

avec
yref = PTMREF(1)

zref = PTMREF(2)

grady = GRDREF(1)

gradz = GRDREF(2)

F1(t) (respectivement F2(t)) est la valeur de la fonction temporelle numéro NCRB1 (respectivement NCRB2)
à l’instant t.

Les données utilisées dans cette relation sont définies dans les lignes suivantes.
Les chargements sont supposés positifs si ils sont orientés selon la normale extérieure à la surface de des-

cription de l’élément (cf. 7.6.1).
Un seul type d’élément : ligne de 2 à 3 noeuds

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 6
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée

pour ce groupe
= 0, axisymétrique
= 1, déformation plane
= 2, contrainte plane

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 2, ddl uy et uz (chargement mécanique)
= 3, ddl uy, uz et p (chargement mécanique et hydrau-
lique)
= 0, mis par défaut à 2
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3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
MXNODS= 2 ou 3 seulement
mis par défaut à 3

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

4 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

45-48 NPAR(12) inutilisé
49-52 NPAR(13) inutilisé
53-56 NPAR(14) inutilisé

5 57-60 NPAR(15) (NCHARG) nombre de cas de chargement pour ce groupe
NCHARG ¿0

5 61-64 NPAR(16) (NCOURB) nombre de courbes de chargement pour décrire
les différents cas de charge
NCOURB ¿ 0

5 65-68 NPAR(17) (NPTMAX) nombre maximum de points par courbe
par défaut mis à 1

69-72 NPAR(18) inutilisé
73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)= 0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. Les seules valeurs possibles sont :
– NDIM = 2, pour des chargements mécaniques
– NDIM = 3, pour des chargements mécaniques et/ou hydrauliques

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe.
Un minimum de 2 noeuds et un maximum de 3 noeuds sont utilisés pour décrire ces éléments de surface.

4. Pour les éléments lignes, un ordre d’intégration de 2 est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.
Le nombre maximum de points d’intégration sur un élément ligne est égal à l’ordre d’intégration.

5. Chaque groupe permet de définir NCHARG (=NPAR(15)) cas de chargement.
Chacun de ces cas de chargement est défini par les 10 propriétés suivantes :
– le ddl chargé

– 1 ou -1 ou ±11,12, pression mécanique
– 2 ou -2, flux hydraulique

– YREF, coordonnée y du point de référence MREF

– ZREF, coordonnée z du point de reférénce MREF

– GRADY, composante y du gradient de charge
– GRADZ, composante z du gradient de charge
– numéro de la courbe PREF(t) au point de référence
– FAC1, facteur multiplicateur appliqué à la courbe PREF(t)
– numéro de la courbe GRDREF(t) du gradient de charge
– FAC2, facteur multiplicateur appliqué à la courbe GRDREF(t)
– ISIGN, signe des chargements pris en compte
Si ISIGN=0, la valeur du chargement en un point M est alors calculée par :
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p(t) = FAC1*PREF(t) + produit scalaire(M-MREF,GRDREF(t)*FAC2)

Si ISIGN=1, p(t) est égal à cette valeur si elle est positive et nul si elle est négative.
Si ISIGN=-1, p(t) est égal à cette valeur si elle est négative et nul si elle est positive.
ISIGN=0 est utile pour représenter le chargement mécanique dû à une retenue si on n’utilise pas les éléments
de suintement.

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans SURF2
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0 les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1 les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0 impression
= 1 pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.
Remarque : Il est conseillé d’utiliser INCELT=0, si on veut définir des chargements différents par élément
(cf. 7.6.1).
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Données des éléments

Donner autant de lignes que nécessaire.

lecture dans SURF2
READ (LECELT,1050) M,IEL,EPAI,KG,(NOD(i),i=1,3)

FORMAT(I5,I3,12X,F10.0,5X,9I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-8 IEL nombre de noeuds de l’élément : IEL≤NPAR(7)

par défaut mis a min(MXNODS,3)

3 21-30 EPAI épaisseur de l’élément (en contraintes planes seulement)
36-40 KG incrément pour la génération automatique

mis a 1 par défaut
41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2
51-55 NOD(3) noeud 3

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS, ISIG, EPAI et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la
ligne de l’élément M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les 3 données nodales sont lues sur la ligne.
Si IEL¡3, les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

3. L’epaisseur de l’élément n’est utile que dans le cas de contraintes planes.
En déformations planes, l’épaisseur est prise égale à 1.
En axisymétrie, l’épaisseur est prise égale à 1 radian.

Définition des cas de chargement du groupe

Donner NCHARG définition des cas de chargement, c’est-à-dire NCHARG lignes 7.6.1, 7.6.1 et 7.6.1.

Caractéristiques spatiales du cas de chargement

lecture dans SURF2
READ (LECELT,2000) KKL,JDDL,(PTMREF(i),i=1,2),(GRDREF(i),i=1,2)

FORMAT(2I5,4F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 KKL numéro du chargement

1 6-10 JDDL code du ”degré de liberté” chargé
11-20 PTMREF(1) coordonnée y du point de référence MREF

21-30 PTMREF(2) coordonnée z du point de reférénce MREF

31-40 GRDREF(1) coordonnée y du gradient de charge
41-50 GRDREF(2) coordonnée z du gradient de charge
51-55 ISIGN signe des chargements pris en compte

notes

1. Les valeurs possibles pour la variable JDDL sont :
– JDDL = ± 1, pour une force mécanique appliquée normalement à la surface de l’élément ;
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– JDDL = ±11,±12,±13, pour une force surfacique provenant d’un tenseur de contraintes 2D de compo-
santes σyy, σzz, σyz et égale à s.n, où n est le vecteur normal à la surface définie à la fin du chapitre
8.15.

– JDDL = ±11, correspond à la composante σyy du tenseur de contrainte
– JDDL = ±12, correspond à la composante σzz du tenseur de contrainte
– JDDL = ±13, correspond à la composante σyz du tenseur de contrainte
– JDDL = ±2, permet d’imposer un flux hydraulique à travers la surface de l’élément

Caractéristiques temporelles du cas de chargement

lecture dans SURF2
READ (LECELT,2010) NCRB1,FAC1,NCRB2,FAC2

FORMAT(I5,F10.0,I5,F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-5 NCRB1 numéro de la courbe de chargement PREF(t) au point

de référence MREF

1 6-15 FAC1 facteur multiplicateur appliqué à la courbe PREF(t)
1 16-20 NCRB2 numéro de la courbe de gradient de charge GRDREF(t)
1 21-30 FAC2 facteur multiplicateur appliqué à la courbe GRDREF(t)

notes

1. En un point d’intégration quelconque M (y,z) de l’élément de surface, la pression normale p(t) est calculée
par :

p(t) = FAC1*PREF(t) + produit scalaire (M-MREF,GRDREF*FAC2)

Pour avoir un chargement uniforme dans l’espace il suffit de donner NCRB2= 0, sans préciser PTMREF,
GRDREF et FAC2.

Nombre d’éléments chargés par le chargement KKL

SECTION ”DEFINITION DES ELEMENTS CHARGES”
sauter cette section si JDDL>0

lecture dans SURF2
READ (LECELT,2020) NELTC

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 NELTC nombre d’éléments concernés par le chargement KKL au

ddl JDDL

Eléments concernés par le chargement KKL

Donner 16 éléments par ligne et autant de lignes que le nécessite NELTC.

lecture dans SURF2
READ (LECELT,2020) (IDSURF(NCHARG+1,jj),jj=1,NELTC)

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 IDSURF(1) numéro du 1er élément concerné par le chargement KKL

au ddl JDDL
IDSURF(jj) numéro du jj-ième élément concerné par le chargement

KKL au ddl JDDL
IDSURF(NELTC) numéro du dernier élément concerné par le chargement

KKL au ddl JDDL



7.6. ELÉMENTS DE CONDITIONS AUX LIMITES 185

notes

1. Si JDDL¡ 0, il faut donner le nombre d’éléments chargés par le chargement KKL et préciser ici les numéros
des éléments chargés.
Attention : Le numéro d’élément qu’il faut donner est le numéro local de l’élément dans le groupe courant ;
c’est-à-dire que :

numéro local = numéro global - INCELT

Si INCELT= 0, les numéros locaux et globaux cöıncident.

FIN DE SECTION ”DEFINITION DES ELEMENTS CHARGES”

Définition des NCOURB fonctions de chargement

Donner NCOURB définitions de fonctions de chargement.

lecture dans ICHRGS

Se reporter à l’annexe ” fonction temporelles” pour la définition de chacune des courbes.

Description et numérotation des éléments

s

t

� � �

2 3 1

�
position des noeuds

Fig. 7.35 – Elément isoparamétrique de chargement de surface. Repère local et règle de description

Les chargements sont supposés positifs si ils sont orientés selon la normale extérieure à la surface de des-
cription.
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7.6.2 Eléments de chargement de surface 3D (NPAR(1)=7)

Ces éléments calculent les forces nodales résultant d’un chargement surfacique mécanique (pression surfa-
cique), ou hydraulique (flux normal).

Les chargements surfaciques peuvent :
– varier dans l’espace (définition d’un gradient de chargement)
– varier dans le temps (définition de fonctions temporelles pour le chargement en un point de référence et

pour le gradient de chargement).
Les chargements sont supposés positifs si ils sont orientés selon la normale extérieure à la surface de des-

cription de l’élément (cf. description de l’élément).
Deux types d’éléments sont disponibles :
– quadrangle isoparamétrique de 4 à 8 noeuds
– triangle isoparamétrique de 3 à 6 noeuds

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 7
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) inutilisé

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 3, ddl ux, uy et uz (chargement mécanique)
= 4, ddl ux, uy, uz et p (chargement mécanique et hy-
draulique)
= 0, mis par défaut à 3

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
=4 à 8 pour des quadrangles
= 3 à pour des triangles
par défaut mis à 8

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

4 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
pas de valeur par défaut
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

45-48 NPAR(12) inutilisé
49-52 NPAR(13) (NTYPEL) type d’élément géométrique

= 1, ce groupe contient uniquement des quadrangles
= 2, ce groupe contient uniquement des triangles
= 0, ce groupe peut contenir les deux types d’éléments
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53-56 NPAR(14) inutilisé
5 57-60 NPAR(15) (NCHARG) nombre de cas de chargement pour ce groupe

NCHARG ¿0
5 61-64 NPAR(16) (NCOURB) nombre de courbes de chargement pour décrire

les différents cas de charge
NCOURB ¿ 0

5 65-68 NPAR(17) (NPTMAX) nombre maximum de points par courbe
par défaut mis à 1

69-72 NPAR(18) inutilisé
73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)= 0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. Les seules valeurs possibles sont :

– NDIM = 3, pour des chargements mécaniques
– NDIM = 4, pour des chargements mécaniques et/ou hydrauliques

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe.
Un minimum de 3 noeuds et un maximum de 8 noeuds sont utilisés pour décrire ces éléments de surface.

4. Un ordre d’intégration de 2 est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.

NTYPEL type d’élément nbre max. des points d’intégr. (NINTMX)
NINT

1 2 3 4
1 quadrangle 1 4 9 16
2 triangle 1 3 4 7
0 les deux 1 4 9 16

5. Chaque groupe permet de définir NCHARG (=NPAR(15)) cas de chargement.
Chacun de ces cas de chargement est défini par les 10 propriétés suivantes :

– le ddl chargé
– 1 ou -1 ou ±11,12,13 pression mécanique
– 2 ou -2, flux hydraulique

– XREF, coordonnée x du point de référence MREF

– YREF, coordonnée y du point de référence MREF

– ZREF, coordonnée z du point de reférénce MREF

– GRADX, composante x du gradient de charge
– GRADY, composante y du gradient de charge
– GRADZ, composante z du gradient de charge
– numéro de la courbe PREF(t) au point de référence
– FAC1, facteur multiplicateur appliqué à la courbe PREF(t)
– numéro de la courbe GRDREF(t) du gradient de charge
– FAC2, facteur multiplicateur appliqué à la courbe GRDREF(t)
– ISIGN, signe des chargements pris en compte

Si ISIGN=0, la valeur du chargement en un point M est alors calculée par :

p(t) = FAC1*PREF(t) + produit scalaire(M-MREF,GRDREF(t)*FAC2)

Si ISIGN=1, p(t) est égal à cette valeur si elle est positive et nul si elle est négative.
Si ISIGN=-1, p(t) est égal à cette valeur si elle est négative et nul si elle est positive.
ISIGN=0 est utile pour représenter le chargement mécanique dû à une retenue si on n’utilise pas les éléments
de suintement.
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Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans SURF3
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0 impression
= 1 pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT+1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.
Remarque : Il est conseillé d’utiliser INCELT=0, si on veut définir des chargements différents par élément
(cf. 7.6.2).
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Données des éléments

Donner autant de lignes que nécessaire.

lecture dans SURF3
READ (LECELT,1050) M,IEL,EPAI,KG,(NOD(i),i=1,3)

FORMAT(I5,I3,12X,F10.0,5X,9I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6 ITELT type de l’élément

= 1, quadrangle de 4 à 8 noeuds
= 2, triangle de 3 à 6 noeuds

2 7-8 IEL nombre de noeuds de l’élément : IEL ≤ NPAR(7)

par défaut mis a min(MXNODS,3)

36-40 KG incrément pour la génération automatique
mis a 1 par défaut

41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2
51-55 NOD(3) noeud 3
56-60 NOD(4) noeud 4
61-65 NOD(5) noeud 5
66-70 NOD(6) noeud 6
71-75 NOD(7) noeud 7
76-80 NOD(8) noeud 8

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL
et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément M
incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les NNODQ données nodales sont lues sur la ligne :

– Si ITELT=1, NNODQ(1)=8
– Si ITELT=2, NNODQ(2)=6

Si IEL<8, les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

Définition des cas de chargement du groupe

Donner NCHARG définition des cas de chargement, c’est-à-dire NCHARG lignes 7.6.2, 7.6.2 et 7.6.2.

Caractéristiques spatiales du cas de chargement

lecture dans SURF3
READ (LECELT,2000) KKL,JDDL,(PTMREF(i),i=1,3),(GRDREF(i),i=1,3)

FORMAT(2I5,4F10.0)
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note colonnes variable définition
1-5 KKL numéro du chargement

1 6-10 JDDL code du ”degré de liberté” chargé
11-20 PTMREF(1) coordonnée x du point de référence MREF

21-30 PTMREF(2) coordonnée y du point de reférénce MREF

31-40 PTMREF(3) coordonnée z du point de reférénce MREF

41-50 GRDREF(1) coordonnée x du gradient de charge
51-60 GRDREF(2) coordonnée y du gradient de charge
61-70 GRDREF(3) coordonnée z du gradient de charge
71-75 ISIGN signe des chargements pris en compte

notes

1. Les valeurs possibles pour la variable JDDL sont :
– Si JDDL¿0, tous les éléments du groupe sont supposés concernés par le chargement KKL.
– Si JDDL¡0, il faut préciser les numéros des éléments concernés par le chargement KKL (cf. ligne 7.6.2).
– Si JDDL = ±1, la force surfacique est une force mécanique appliquée normalement à la surface de

l’élément ;
– Si JDDL = ±11, la force surfacique est une force mécanique appliquée respectivement suivant la direction

de l’axe Ox.
– Si JDDL = ±12, la force surfacique est une force mécanique appliquée respectivement suivant la direction

de l’axe Oy.
– Si JDDL = ±13, la force surfacique est une force mécanique appliquée respectivement suivant la direction

de l’axe Oz.
– Si JDDL = ±2, permet d’imposer un flux hydraulique à travers la surface de l’élément

Caractéristiques temporelles du cas de chargement

lecture dans SURF3
READ (LECELT,2010) NCRB1,FAC1,NCRB2,FAC2

FORMAT(I5,F10.0,I5,F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-5 NCRB1 numéro de la courbe de chargement PREF(t) au point

de référence MREF

1 6-15 FAC1 facteur multiplicateur appliqué à la courbe PREF(t)
1 16-20 NCRB2 numéro de la courbe de gradient de charge GRDREF(t)
1 21-30 FAC2 facteur multiplicateur appliqué à la courbe GRDREF(t)

notes

1. En un point d’intégration quelconque M (y,z) de l’élément de surface, la pression normale p(t) est calculée
par :

p(t) = FAC1*PREF(t) + produit scalaire (M-MREF,GRDREF*FAC2)

Pour avoir un chargement uniforme dans l’espace il suffit de donner NCRB2= 0, sans préciser PTMREF,
GRDREF et FAC2.

Nombre d’éléments chargés par le chargement KKL

SECTION ”DEFINITION DES ELEMENTS CHARGES”
sauter cette section si JDDL>0

lecture dans SURF3
READ (LECELT,2020) NELTC

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 NELTC nombre d’éléments concernés par le chargement KKL au

ddl JDDL
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Eléments concernés par le chargement KKL

Donner 16 éléments par ligne et autant de lignes que le nécessite NELTC.

lecture dans SURF3
READ (LECELT,2020) (IDSURF(NCHARG+1,jj),jj=1,NELTC)

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 IDSURF(1) numéro du 1er élément concerné par le chargement KKL

au ddl JDDL
IDSURF(jj) numéro du jj-ième élément concerné par le chargement

KKL au ddl JDDL
IDSURF(NELTC) numéro du dernier élément concerné par le chargement

KKL au ddl JDDL

notes

1. Si JDDL¡ 0, il faut donner le nombre d’éléments chargés par le chargement KKL et préciser ici les numéros
des éléments chargés.
Attention : Le numéro d’élément qu’il faut donner est le numéro local de l’élément dans le groupe courant ;
c’est-à-dire que :

numéro local = numéro global - INCELT

Si INCELT= 0, les numéros locaux et globaux cöıncident.

FIN DE SECTION ”DEFINITION DES ELEMENTS CHARGES”

Définition des NCOURB fonctions de chargement

Donner NCOURB définitions de fonctions de chargement.

lecture dans ICHRGS

Se reporter à l’annexe ” fonction temporelles” pour la définition de chacune des courbes.

Description et numérotation des éléments
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Fig. 7.36 – NTYPEL=1. Elément isoparamétrique de chargement de surface. Quadrangle de 8 à 16 noeuds. Repère
local et règle de description.

Les chargements sont supposés positifs si ils sont orientés selon la normale extérieure à la surface de des-
cription.

Les chargements sont supposés positifs si ils sont orientés selon la normale extérieure à la surface de des-
cription.
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Fig. 7.37 – NTYPEL=2. Elément isoparamétrique de chargement de surface. Triangle de 3 à 6 noeuds. Repère
local et règle de description.
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7.6.3 Eléments paraxiaux bidimensionnels (NPAR(1)=8)

Un seul type d’élément : ligne de 2 à 3 noeuds.
L’élément paraxial est dans cette version un élément paraxial d’ordre 0, c’est-à-dire un amortisseur consistant.
Les différents types de champ incident sont :
– pas de champ incident
– onde plane harmonique
– onde plane d’ondulation de Ricker
– onde plane quelconque
– champ quelconque

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 8
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) (IPARX) ordre d’élément paraxial
= 0, uniquement

2 17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée
pour ce groupe
= 1, déformation plane seulement

3 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 2, ddl uy et uz (mécanique seulement)
= 0, mis par défaut à 2

4 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
MXNODS= 2 ou 3 seulement
mis par défaut à 3

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) inutilisé

5 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) inutilisé
45-48 NPAR(12) inutilisé
49-52 NPAR(13) inutilisé

6 53-56 NPAR(14) (INCTYP) type de champ incident
= 0, pas de champ incident
= 1, onde plane harmonique
= 2, onde plane signal Ricker
= 3, onde plane quelconque
= 4, champ quelconque
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7 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1, seulement
par défaut mis à 1

61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés” différents pour
le modèle de comportement choisi
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

65-68 NPAR(17) inutilisé
6 69-72 NPAR(18) (NMBNO) nombre de noeuds paraxiaux

(seulement si INCTYP=4)
6 73-76 NPAR(19) (NMBDT) nombre de pas de temps

(seulement si INCTYP=4)
77-80 NPAR(20) (IEXPL) code permettant de définir si le groupe est traité

implicitement ou explicitement dans un calcul dyna-
mique avec un code d’intégration IOPE=10 (cf. para-
graphe 1.7).
= 1, groupe explicite (seulement)

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)= 0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. On ne peut pas avoir d’éléments paraxiaux en contraintes planes ou en axisymétrique.

3. Les éléments paraxiaux n’existent qu’en mécanique pure.

4. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe.
Un minimum de 2 noeuds et un maximum de 3 noeuds sont utilisés pour décrire ces éléments.

5. Un ordre d’intégration de 2 est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.

6. Pour définir un champ incident il y a deux possibilités :

(a) soit une onde plane :
– harmonique
– ondulation de Ricker
– quelconque

(b) soit un champ quelconque

(a) Pour les ondes planes il faut définir les matériaux, les caractéristiques des ondes et les coordonnées
du point de contrôle. Le point de contrôle est un point situé sur la surface libre (cf figure ci-dessous).
Les deux premiers cas correspondent aux courbes analytiques et l’amplitude des déplacements est
donnée au point de contrôle.
Pour les ondes planes quelconques il faut donner les accélérations horizontales et verticales au point
de contrôle sous formes des courbes de chargement définies dans l ?annexe ??.
Dans les deux cas le programme calcule les champs de contraintes et de vitesses nécessaires au niveaux
des paraxiaux, en tenant compte des déphasages de l’arrivée d’ondes incidentes directes ou réfléchies.
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Il faut rappeler que l’on suppose que le point de contrôle correspondant à la solution de demi espace,
n’est pas affecté par la présence des irrégularités géométriques ou du comportement.
Attention : Pour INCTYP=1, 2, et 3 c’est la composition des ondes Sv et P qui permet d’obtenir le
champ attendu au point de contrôle.

(b) Pour le champ quelconque il faut que les champs de vitesses et de contraintes soient a priori calculés
et donnés sur un fichier accès direct (prefixe.prxi) dont la structure est la suivante :

NMBNO,NMBDT,T0PRX,DTPRX

NUM(1),RHO(1),Cs(1),Cp(1)

NUM(2),RHO(2),Cs(2),Cp(2)

..........................................

..........................................

XNUM(n),RHO(n),Cs(n),Cp(n) n = NMBNO

Vy(1),Vy(2),......................Vy(NMBDT) 1er noeud
Vz(1),Vz(2),.......................Vz(NMBDT)

SIGyy(1),SIGyy(2),........SIGyy(NMBDT)

SIGzz(1),SIGzz(2),..........SIGzz(NMBDT)

SIGyz(1),SIGyz(2),.........SIGyz(NMBDT)

Vy(1),Vy(2),......................Vy(NMBDT) 2ème noeud
Vz(1),Vz(2),.......................Vz(NMBDT)

SIGyy(1),SIGyy(2),........SIGyy(NMBDT)

SIGzz(1),SIGzz(2),..........SIGzz(NMBDT)

SIGyz(1),SIGyz(2),.........SIGyz(NMBDT)

..........................................

..........................................

Vy(1),Vy(2),......................Vy(NMBDT) nème noeud
Vz(1),Vz(2),.......................Vz(NMBDT)

SIGyy(1),SIGyy(2),........SIGyy(NMBDT)

SIGzz(1),SIGzz(2),..........SIGzz(NMBDT)

SIGyz(1),SIGyz(2),.........SIGyz(NMBDT)

avec

NMBNO : nombre de noeuds paraxiaux
NMBDT : nombre de pas de temps
T0PRX : temps initial
DTPRX : pas de temps
NUM(i) : numéro du noeud i
RHO(i) : masse volumique au noeud i
Cs(i) : vitesse d’onde S au noeud i
Cp(i) : vitesse d’onde P au noeud i
Vy(j) : vitesse horizontale du noeud i à l’instant j
Vz(j) : vitesse verticale du noeud i à l’instant j
SIGyy(j) : contrainte yy du noeud i à l’instant j
SIGzz(j) : contrainte zz du noeud i à l’instant j
SIGyz(j) : contrainte yz du noeud i à l’instant j

7. Un seul modèle de comportement possible : milieu élastique (MODEL=1).

Définition des matériaux

NUMMAT(=NPAR(16)) jeux de lignes 7.6.3, 7.6.3 et 7.6.3 sont à donner.

Densité du matériau
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lecture dans PARX2
READ (LECG,1000) N,DEN(N)

FORMAT(I5,F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

6-15 DEN(N) masse volumique du matériau

Caractéristiques mécaniques du matériau (MODEL=1)

lecture dans PARX2
READ (LECG,1010) (PROP(k,n),k=1,nm)

FORMAT(5F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 PROP(1,n) module de Young (E)
11-20 PROP(2,n) coefficient de Poisson (ν)

Définition du champ incident

Coefficients du champ incident harmonique

SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT HARMONIQUE”
sauter cette section si INCTYP<>1

lecture dans PARX2
READ (LECG,1010) (PROP(nm+k,n),k=1,NDON(INCTYP))

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 COMPY amplitude maximale du déplacement horizontal au point

de contrôle
11-20 COMPZ amplitude maximale du déplacement vertical au point

de contrôle
21-30 THETAS angle d’incidence Sv
31-40 THETAP angle d’incidence P
41-50 TP période de l’onde incidente
51-60 inutilisé
61-70 YP abscisse du point de contrôle
71-80 ZP ordonnée du point de contrôle

notes

1. Le signal est défini par la fonction :

f(t) = sin
(

2πt
TP

)

Attention : C’est la composition des ondes Sv et P qui permet d’obtenir le champ attendu au point de
contrôle.

FIN DE SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT HARMONIQUE”

Définition du champ incident - signal de Ricker

SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT DE RICKER”
sauter cette section si INCTYP<>2

lecture dans PARX2
READ (LECG,1010) (PROP(nm+k,n),k=1,NDON(INCTYP))

FORMAT(8F10.0)
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note colonnes variable définition
1 1-10 COMPY amplitude maximale du déplacement horizontal au point

de contrôle
11-20 COMPZ amplitude maximale du déplacement vertical au point

de contrôle
21-30 THETAS angle d’incidence Sv
31-40 THETAP angle d’incidence P
41-50 TP période caractéristique
51-60 TS temps d’amplitude maximale
61-70 YP abscisse du point de contrôle
71-80 ZP ordonnée du point de contrôle

notes

1. Le signal de Ricker est défini par la fonction :

f(t) = (a− 0.5) exp−a

avec a =
(

π(t−TS)

TP

)2

Attention : C’est la composition des ondes Sv et P qui permet d’obtenir le champ

attendu au point de contrôle.

FIN DE SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT DE RICKER”

Définition du champ incident - onde plane quelconque

SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT ONDE PLANE QUELCONQUE”
sauter cette section si INCTYP<>3

lecture dans PARX2
READ (LECG,1010) (PROP(nm+k,n),k=1,NDON(INCTYP))

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 AMPLS facteur d’amplitude de composante Sv de l’onde inci-

dente
11-20 AMPLP facteur d’amplitude de composante P de l’onde inci-

dente
21-30 THETAS angle d’incidence Sv
31-40 THETAP angle d’incidence P

2 41-50 NCRH numéro de courbe de chargement contenant
l’accélération horizontale au point de contrôle

2 51-60 NCRV numéro de courbe de chargement contenant
l’accélération verticale au point de contrôle

61-70 YP abscisse du point de contrôle
71-80 ZP ordonnée du point de contrôle

notes

1. Attention : C’est la composition des ondes Sv et P qui permet d’obtenir le champ attendu au point
de contrôle. Ainsi le rôle de AMPLS et de AMPLP est d’amplifier si nécessaire une des deux composantes.
La valeur unité pour ces deux quantités correspond au mouvement du point de contrôle. Si on veut par
exemple doubler l’accélération au point de contrôle il faut prendre la valeur de 2 identiquement pour AMPLS
et AMPLP. Si ces deux facteurs sont différents, la réponse au point de contrôle sera naturellement modifiée.

2. Les accélérations horizontales et verticales au point de contrôle sont données sous la forme des courbes de
chargement avec le pas de temps constant (LTYP=2), et il faut qu’elles aient les mêmes nombres de points,
temps initial et pas de temps.

FIN DE SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT ONDE PLANE QUELCONQUE”
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Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans PARX2
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.
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Données des éléments

Donner autant de lignes que nécessaire.

lecture dans PARX2
READ (LECELT,1030) M,IEL,MTYP,KG,(NOD(i),i=1,3)

FORMAT(I5,I3,22X,I5,I5,10I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

2 7-8 IEL nombre de noeuds de l’élément
mis par défaut a min(MXNODS,3)

31-35 MTYP numéro du jeu de matériau de l’élément
1 36-40 KG incrément pour la génération automatique

mis par défaut à 1
41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2
51-55 NOD(3) noeud 3

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL
et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément M
incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les 3 données nodales sont lues sur la ligne.
Si IEL¡3, les noeuds non utilisés doit être donné nul.

Description et numérotation des éléments

s

t

� � �

2 3 1

�
position des noeuds

Fig. 7.38 – Repère local et règle de description

Attention : la normale t doit se diriger vers l’intérieur du maillage.
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7.6.4 Eléments paraxiaux tridimensionnels (NPAR(1)=9)

L’élément paraxial est dans cette version un élément paraxial d’ordre 0, c’est-à-dire un amortisseur consistant.
Les différents types de champ incident sont :
– pas de champ incident
– onde plane harmonique
– onde plane d’ondulation de Ricker
– onde plane quelconque
– champ quelconque
Deux types d’éléments sont disponibles :
– quadrangle isoparamétrique de 4 a 8 noeuds
– triangle isoparamétrique de 3 a 6 noeuds

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 9
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) (IPARX) ordre d’élément paraxial
= 0, uniquement

17-20 NPAR(5) inutilisé
2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments

= 3, ddl ux, uy et uz (mécanique seulement)
= 0, mis par défaut à 3

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
=4 à 8 pour les quadrangles
=3 à 6 pour les triangles
mis par défaut à 8

29-32 NPAR(8) (NTYPEL) type d’élément géométrique
= 1, ce groupe contient des quadrangles seulement
= 2, ce groupe contient des triangles seulement
= 0, ce groupe peut contenir les deux types d’éléments

33-36 NPAR(9) inutilisé
4 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique

pas de valeur par défaut
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) inutilisé
45-48 NPAR(12) inutilisé
49-52 NPAR(13) inutilisé

5 53-56 NPAR(14) (INCTYP) type de champ incident
= 0, pas de champ incident
= 1, onde plane harmonique
= 2, onde plane signal Ricker
= 3, onde plane quelconque
= 4, champ quelconque
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?? 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1, seulement
par défaut mis à 1

61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés” différents pour
le modèle de comportement choisi
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

65-68 NPAR(17) inutilisé
6 69-72 NPAR(18) (NMBNO) nombre de noeuds paraxiaux

(seulement si INCTYP=4)
6 73-76 NPAR(19) (NMBDT) nombre de pas de temps

(seulement si INCTYP=4)
77-80 NPAR(20) (IEXPL) code permettant de définir si le groupe est traité

implicitement ou explicitement dans un calcul dyna-
mique avec un code d’intégration IOPE=10 (cf. para-
graphe 1.7).
= 1, groupe explicite (seulement)

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)= 0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. Les éléments paraxiaux n’existent qu’en mécanique pure.

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe.
Un minimum de 3 noeuds et un maximum de 8 noeuds sont utilisés pour décrire ces éléments.

4. Un ordre d’intégration de 2 est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.

NTYPEL type d’élément nombre max. des points d’intégr.(NINTMX)
NINT

1 2 3 4
1 quadrangle 1 4 9 16
2 triangle 1 3 4 7
0 les deux 1 4 9 16

5. Pour définir un champ incident il y a deux possibilités :

(a) soit une onde plane :
– harmonique
– ondulation de Ricker
– quelconque

(b) soit un champ quelconque

(a) Pour les ondes planes il faut définir les matériaux, les caractéristiques des ondes et les coordonnées
du point de contrôle. Le point de contrôle est un point situé sur la surface libre (cf figure ci-dessous).
Les deux premiers cas correspondent aux courbes analytiques et l’amplitude des déplacements est
donnée au point de contrôle.
Pour les ondes planes quelconques il faut donner les accélérations horizontales et verticales au point
de contrôle sous formes des courbes de chargement définies dans la section 7.6.4.
Dans les deux cas le programme calcule les champs de contraintes et de vitesses nécessaires au niveaux
des paraxiaux, en tenant compte des déphasages de l’arrivée d’ondes incidentes directes ou réfléchies.

Il faut rappeler que l’on suppose que le point de contrôle correspondant à la solution de demi espace,
n’est pas affecté par la présence des irrégularités géométriques ou du comportement.
Attention : Pour INCTYP=1, 2, et 3 c’est la composition des ondes Sv et P qui permet d’obtenir le
champ attendu au point de contrôle.

(b) Pour le champ quelconque il faut que les champs de vitesses et de contraintes soient a priori calculés
et donnés sur un fichier accès direct (PREFIXE.prxi) dont la structure est la suivante :
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NMBNO,NMBDT,T0PRX,DTPRX

NUM(1),RHO(1),Cs(1),Cp(1)

NUM(2),RHO(2),Cs(2),Cp(2)

..........................................

..........................................

XNUM(n),RHO(n),Cs(n),Cp(n) n=NMBNO

Vx(1),Vx(2),......................Vx(NMBDT) 1er noeud
Vy(1),Vy(2),.......................Vy(NMBDT)

Vz(1),Vz(2),.......................Vz(NMBDT)

SIGxx(1),SIGxx(2),........SIGxx(NMBDT)

SIGyy(1),SIGyy(2),........SIGyy(NMBDT)

SIGzz(1),SIGzz(2),..........SIGzz(NMBDT)

SIGxy(1),SIGxy(2),.........SIGxy(NMBDT)

SIGxz(1),SIGxz(2),.........SIGxz(NMBDT)

SIGyz(1),SIGyz(2),.........SIGyz(NMBDT)

Vx(1),Vx(2),......................Vy(NMBDT) 2ème noeud
Vy(1),Vy(2),.......................Vz(NMBDT)

Vz(1),Vz(2),.......................Vz(NMBDT)

SIGxx(1),SIGxx(2),........SIGxx(NMBDT)

SIGyy(1),SIGyy(2),........SIGyy(NMBDT)

SIGzz(1),SIGzz(2),..........SIGzz(NMBDT)

SIGxy(1),SIGxy(2),.........SIGxy(NMBDT)

SIGxz(1),SIGxz(2),.........SIGxz(NMBDT)

SIGyz(1),SIGyz(2),.........SIGyz(NMBDT)

..........................................

..........................................

Vx(1),Vx(2),......................Vx(NMBDT) nème noeud
Vy(1),Vy(2),.......................Vy(NMBDT)

Vz(1),Vz(2),.......................Vz(NMBDT)

SIGxx(1),SIGxx(2),........SIGxx(NMBDT)

SIGyy(1),SIGyy(2),........SIGyy(NMBDT)

SIGzz(1),SIGzz(2),..........SIGzz(NMBDT)

SIGxy(1),SIGxy(2),..........SIGxy(NMBDT)

SIGxz(1),SIGxz(2),..........SIGxz(NMBDT)

SIGyz(1),SIGyz(2),.........SIGyz(NMBDT)

avec
NMBNO : nombre de noeuds paraxiaux
NMBDT : nombre de pas de temps
T0PRX : temps initial
DTPRX : pas de temps
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NUM(i) : numéro du noeud i
RHO(i) : masse volumique au noeud i
Cs(i) : vitesse d’onde S au noeud i
Cp(i) : vitesse d’onde P au noeud i
Vx(j) : vitesse direction x du noeud i à l’instant j
Vy(j) : vitesse direction y du noeud i à l’instant j
Vz(j) : vitesse verticale du noeud i à l’instant j
SIGxx(j) : contrainte xx du noeud i à l’instant j
SIGyy(j) : contrainte yy du noeud i à l’instant j
SIGzz(j) : contrainte zz du noeud i à l’instant j
SIGxy(j) : contrainte xy du noeud i à l’instant j
SIGxz(j) : contrainte xz du noeud i à l’instant j
SIGyz(j) : contrainte yz du noeud i à l’instant j

6. Un seul modèle de comportement possible : milieu élastique (MODEL=1).

Définition des matériaux

NUMMAT(=NPAR(16)) jeux de lignes 7.6.4, 7.6.4 et 7.6.4 sont à donner.

Densité du matériau

lecture dans PARX3
READ (LECG,1000) N,DEN(N)

FORMAT(I5,F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

6-15 DEN(N) masse volumique du matériau

Caractéristiques mécaniques du matériau (MODEL=1)

lecture dans PARX3
READ (LECG,1010) (PROP(k,n),k=1,nm)

FORMAT(5F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 PROP(1,n) module de Young (E)
11-20 PROP(2,n) coefficient de Poisson (ν)

Définition du champ incident

Coefficients du champ incident harmonique

SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT HARMONIQUE”
sauter cette section si INCTYP<>1

lecture dans PARX3
READ (LECG,1010) (PROP(nm+k,n),k=1,NDON(INCTYP))

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1ère ligne :

1 1-10 COMPX amplitude maximale du déplacement direction x au
point de contrôle
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1 11-20 COMPY amplitude maximale du déplacement direction y au
point de contrôle

21-30 COMPZ amplitude maximale du déplacement vertical au point
de contrôle

2 31-40 THETAHS θhs
41-50 THETAVS θvs
51-60 THETAVP θvp
61-70 TP période de l’onde incidente
71-80 inutilisé

2ème ligne :
1-10 inutilisé
11-20 XP coordonnée x du point de contrôle
21-30 YP coordonnée y du point de contrôle
31-40 ZP coordonnée z du point de contrôle

notes

1. Le signal est défini par la fonction :

f(t) = sin
(

2πt
TP

)

Attention : C’est la composition des ondes Sv et P qui permet d’obtenir le champ attendu au point de
contrôle.

2. θvs est l’angle d’incidence de l’onde Sv par rapport à l’axe vertical
θvp est l’angle d’incidence de l’onde P par rapport à l’axe vertical
θhs est l’angle dans le plan horizontal entre le repère géométrique et le repère de la décomposition des
ondes planes (P − Sv,Sh).
L’axe vertical géométrique et celui du repère de la décomposition considérée sont confondus.

FIN DE SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT HARMONIQUE”

Définition du champ incident - signal de Ricker

SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT DE RICKER”
sauter cette section si INCTYP<>2

lecture dans PARX3
READ (LECG,1010) (PROP(nm+k,n),k=1,NDON(INCTYP))

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1ère ligne :

1 1-10 COMPX amplitude maximale du déplacement direction x au
point de contrôle

11-20 COMPY amplitude maximale du déplacement direction y au
point de contrôle

21-30 COMPZ amplitude maximale du déplacement direction z au
point de contrôle

2 31-40 THETAHS θhs
41-50 THETAVS θvs
51-60 THETAVP θvp
61-70 TP période caractéristique
71-80 TS temps d’amplitude maximale

2ème ligne :
1-10 XP coordonnée x du point de contrôle
11-20 YP coordonnée y du point de contrôle
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21-30 ZP coordonnée z du point de contrôle

notes

1. Le signal de Ricker est défini par la fonction :

f(t) = (a− 0.5) exp−a

avec a =
(

π(t−TS)

TP

)2

Attention : C’est la composition des ondes Sv et P qui permet d’obtenir le champ

attendu au point de contrôle.

2. θvs est l’angle d’incidence de l’onde Sv par rapport à l’axe vertical
θvp est l’angle d’incidence de l’onde P par rapport à l’axe vertical
θhs est l’angle dans le plan horizontal entre le repère géométrique et le repère de la décomposition des
ondes planes (P − Sv,Sh).
L’axe vertical géométrique et celui du repère de la décomposition considérée sont confondus.

FIN DE SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT DE RICKER”

Définition du champ incident - onde plane quelconque

SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT ONDE PLANE QUELCONQUE”
sauter cette section si INCTYP<>3

lecture dans PARX3
READ (LECG,1010) (PROP(nm+k,n),k=1,NDON(INCTYP))

FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1ère ligne :

1 1-10 AMPLSH facteur d’amplitude de composante Sh de l’onde inci-
dente

11-20 AMPLSV facteur d’amplitude de composante Sv de l’onde inci-
dente

21-30 AMPLP facteur d’amplitude de composante P de l’onde inci-
dente

3 31-40 THETAHS angle d’incidence θhs
41-50 THETAVS angle d’incidence θvs
51-60 THETAP angle d’incidence θvp

2 61-70 NCRHX numéro de courbe de chargement contenant
l’accélération horizontale direction x au point de
contrôle

2 71-80 NCRHY numéro de courbe de chargement contenant
l’accélération horizontale direction y au point de
contrôle

2ème ligne :
1-10 NCRV numéro de courbe de chargement contenant

l’accélération verticale au point de contrôle
11-20 XP coordonnée x du point de contrôle
21-30 YP coordonnée y du point de contrôle
31-40 ZP coordonnée z du point de contrôle

notes

1. Attention : C’est la composition des ondes Sh, Sv et P qui permet d’obtenir le champ attendu au point de
contrôle. Ainsi le rôle de AMPLSH, AMPLSV et de AMPLP est d’amplifier si nécessaire une des deux composantes.
La valeur unité pour ces deux quantités correspond au mouvement du point de contrôle. Si on veut
par exemple doubler l’accélération au point de contrôle il faut prendre la valeur de 2 identiquement
pour AMPLSH, AMPLSV et AMPLP. Si ces trois facteurs sont différents, la réponse au point de contrôle sera
naturellement modifiée.
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2. Les accélérations horizontales et verticales au point de contrôle sont données sous la forme des courbes de
chargement avec le pas de temps constant (LTYP=2), et il faut qu’elles aient les mêmes nombres de points,
temps initial et pas de temps.

3. θvs est l’angle d’incidence de l’onde Sv par rapport à l’axe vertical
θvp est l’angle d’incidence de l’onde P par rapport à l’axe vertical
θhs est l’angle dans le plan horizontal entre le repère géométrique et le repère de la décomposition des
ondes planes (P − Sv,Sh).
L’axe vertical géométrique et celui du repère de la décomposition considérée sont confondus.

FIN DE SECTION ”DEFINITION DU CHAMP INCIDENT ONDE PLANE QUELCONQUE”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans PARX3
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT+1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.
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Données des éléments

Caractéristiques de l’élément

lecture dans PARX3
READ (LECELT,2510) M,IEL,MTYP,KG

FORMAT(7I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

6 ITELT type de l’élément
= 1, quadrangle de 4 a 8 noeuds
= 2, triangle de 3 a 6 noeuds

2 7-8 IEL nombre de noeuds de l’élément
IEL ≤ NPAR(7)

mis par défaut a min(MXNODS,3)

1 36-40 KG incrément pour la génération automatique
=0, mis par défaut à 1

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+1,m+2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL de
l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément M incrémentés
de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les NNODQ entrés sont lus sur la même ligne.
Les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.
– si ITELT=1, NNODQ(1)=8
– si ITELT=2, NNODQ(é)=6
Si IEL¡3, les noeuds non utilisés doit être donné nul.

Noeuds de l’élément

lecture dans PARX3
READ (LECELT,2510) (NOD(i),i=1,NNODQ(ITELT))

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2
51-55 NOD(3) noeud 3
56-60 NOD(4) noeud 4
61-65 NOD(5) noeud 5
66-70 NOD(6) noeud 6
71-75 NOD(7) noeud 7
76-80 NOD(8) noeud 8

Description et numérotation des éléments

Attention : la normale t doit se diriger vers l’intérieur du maillage.
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Fig. 7.39 – NTYPEL=1. Elément isoparamétrique quadrangle de 8 à 16 noeuds. Repère local et règle de description
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Fig. 7.40 – NTYPEL=2. Elément isoparamétrique triangle de 3 à 6 noeuds. Repère local et règle de description
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7.6.5 Eléments d’interface de suintement 2D (NPAR(1)=17)

Un seul type d’élément disponible :
– Interface ligne de 4 à 6 noeuds
Ces éléments permettent de modéliser des conditions aux limites hydrauliques de suintement.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 17
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée

pour ce groupe
= 0, axisymétrique
= 1, déformation plane
= 2, contrainte plane

2 21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 3, seule valeur possible
= 0, mis par défaut à 3

3 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
MXNODS= 4 ou 6
mis par défaut à 6

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

4 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé automatiquement par le programme
code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

4 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

49-52 NPAR(13) inutilisé
53-56 NPAR(14) inutilisé

5 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau
= 1, Interface de suintement (hydraulique pure)
par défaut mis à 1

5 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut
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5 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeux de propriété.

5 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau).

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)= 0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. En statique, la seule valeur possible est NDIM=3.
Ces éléments ne peuvent être utilisés en dynamique.

3. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Ce
nombre est limité à deux valeurs possibles :
– 4 pour un élément linéaire,
– 6 pour un élément quadratique.

4. Pour les éléments lignes, un ordre d’intégration de 2 est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.
Le nombre maximum de points d’intégration sur un élément ligne est égal à l’ordre d’intégration.

5. En statique, la seule valeur possible est NDIM=3.
Ces éléments ne peuvent être utilisés en dynamique.

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Propriétés du matériau - Surface de suintement

SECTION ”MODELE HYDRAULIQUE - SUINTEMENT”
sauter cette section si MODEL<>1

Pour ce modèle, on a MODEL =NPAR(15)=1 : conditions aux limites de surface de suintement (hydrualique pure).
Le programme prend NCON=2 et JDETAT=0.
Une seule ligne de données par numéro de matériaux.

lecture dans SUIN2
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NUMMAT

1 6-15 PROP(1,n) perméabilité du joint (kj)
2 16-25 PROP(2,n) (IRTNU) numéro du niveau d’eau adjacent.

1 ≤ IRTNU ≤ NRTNU

notes

1. La perméabilité de l’interface hydraulique est exprimée dans une unité différente de la perméabilité des
autres matériaux du modèle : son unité est l’inverse d’une unité de temps (par exemple, s−1).

2. Chaque groupe d’éléments d’interface hydraulique est associé à un ou plusieurs niveaux d’eau (un niveau
d’eau par jeu de propriétés).
Chaque niveau d’eau a été préalablement défini par son numéro et une fonction f(t) (§ 4.5).

FIN DE SECTION ”MODELE HYDRAULIQUE - SUINTEMENT”
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Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans SUIN2
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0 les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1 les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0 impression
= 1 pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

3. Faites attention à l’orientation de l’élément pour définir le côté intérieur et le côté extérieur car le niveau
d’eau correspond au niveau à l’extérieur.

2 1

4 3

t

n

extérieur

intérieur

�� ��

ipt1 ipt2

Un élément d’interface avec 2 points d’intégration (ipt)
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Un élément d’interface avec 3 points d’intégration (ipt)
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Données des éléments

lecture dans SUIN2
READ (LECELT,2510) M,IEL,IPS,ISIG,EPAI,MTYP,KG,(NOD(i),i=1,6)

FORMAT(I5,I3,I2,I10,F10.0,8I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-8 IEL nombre de noeuds de l’élément : IEL≤NPAR(7)

= 4 ou 6 seulement
par défaut mis a min(MXNODS,6)

9-10 IPS = 0
11-20 ISIG =0

3 21-30 EPAI épaisseur de l’élément (utilisée seulement en contraintes
planes, i.e. si NPAR(5)=2)

31-35 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

36-40 KG incrément pour la génération automatique
= 0 mis a 1 par défaut

41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2
51-55 NOD(3) noeud 3
56-60 NOD(4) noeud 4
61-65 NOD(5) noeud 5
66-70 NOD(6) noeud 6

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL,
IPS, ISIG, EPAI et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la
ligne de l’élément M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les 6 données nodales sont lues sur la ligne.
Si IEL¡6, les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

3. L’epaisseur de l’élément n’est utile que dans le cas de contraintes planes.
En déformations planes, l’épaisseur est prise égale à 1.
En axisymétrie, l’épaisseur est prise égale à 1 radian.
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� � �

� � �

2 5 1

4 6 3

× ×
I II

face a : intérieur

face b : extérieur

Fig. 7.41 – Elément d’interface ligne de 4 ou 6 noeuds. Repère local et règle de description.

Déscription et numérotation des d’éléments La face de référence est la face (a) qui permet de déterminer
le repère local (s, t).
Attention : la numérotation locale de l’élément détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les flux.
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Les flux calculés sont positifs dans la formulation quand ils sont dirigés de la face (a) vers la face (b) (i.e.
dirigés selon −t) ; ce sont les flux sortants du domaine intérieur délimité par la face (a) (face intérieure) vers la
face (b) (face extérieure : retenue amont, surface de suintement).
Attention : les noeuds de la face extérieure des interfaces hydrauliques pures de suintement doivent avoir tous
leurs degrés de liberté bloqués.
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7.6.6 Eléments d’interface de suintement 3D (NPAR(1)=18)

Deux types d’éléments disponibles
– Interface quadrangle de 8 a 16 noeuds
– Interface triangle de 6 a 12 n ?uds
Ces éléments permettent de modéliser des conditions aux limites hydrauliques de suintement.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 18
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME 0
1 9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut a ”1”
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) inutilisé
17-20 NPAR(5) inutilisé
21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments

= 4, seule valeur possible
= 0, mis par défaut à 4

2 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
8 à 16 pour les quadrangles
6 à 12 pour les triangles
=0, mis par défaut à 16

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) (KLAYER) déterminé automatiquement par le programme

code indiquant s’il y a une construction par couches ou
une excavation pour les éléments de ce groupe.

3 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique dans les directions
locales r et s utiles dans les formules de quadrature de
gauss pour les quadrilatères.
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) (IPOUTR) déterminé automatiquement par le programme
Code indiquant l’existence d’ éléments poutres dans le
modèle

3 45-48 NPAR(12) (NINTMX) déterminé par le programme
Il sert à stocker le nombre maximum de points
d’intégration

3 49-52 NPAR(13) (NTYPEL) type des éléments :
= 1, ce groupe contient des quadrangles de 8 a 16 noeuds
uniquement
= 2, ce groupe contient des triangles de 6 a 12 noeuds
uniquement
= 0, ce groupe peut contenir les 2 types d’éléments
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53-56 NPAR(14) inutilisé
4 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau

= 1, Interface de suintement
=0, par défaut mis à 1

4 61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés”, différents
pour le type de matériau choisi.
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

4 65-68 NPAR(17) (NCON) déterminé par le programme
nombre de constantes par jeux de propriété.

4 69-72 NPAR(18) (JDETAT) déterminé par le programme
Dimension du tableau nécessaire pour stocker l’informa-
tion sur l’histoire des éléments (du matériau).

73-76 NPAR(19) inutilisé
77-80 NPAR(20) inutilisé

notes

1. Dans la version actuelle, donner NPAR(3)= 0 ou 1.
Seules les non linéarités dues aux matériaux peuvent être modélisées : les déplacements et les déformations
sont supposés infiniment petits.

2. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe. Un
minimum de 6 noeuds et un maximum de 16 noeuds sont utilisés pour décrire ces éléments d’interface.

3. Pour les éléments lignes, un ordre d’intégration de 2 est suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.
NINTMX est défini par le programme de la manière suivante :

ordre d’intégration
NTYPEL type d’élément 1 2 3 4

1 quadrangle 1 4 9 16
2 triangle 1 3 4 7
0 les deux 1 4 9 16

4. Un seul modèle de comportement est disponible pour ces éléments de suintement.
Les valeurs de NPAR(18) et NPAR(17) caractéristiques de ce modèle sont déterminées par le programme.
Ne donner aucune valeur pour NPAR(17) et NPAR(18).

Définition des matériaux

NUMMAT (=NPAR(16)) jeux de lignes sont à entrer dans cette section.

Propriétés du matériau - Surface de suintement

SECTION ”MODELE HYDRAULIQUE - SUINTEMENT”
sauter cette section si MODEL<>1

Pour ce modèle, on a MODEL =NPAR(15)=1 : conditions aux limites de surface de suintement (hydrualique pure).
Le programme prend NPAR(17)=NCON=2 et NPAR(16)=JDETAT=0.
Une seule ligne de données.

lecture dans SUIN3
READ (LECG,2500) N,(PROP(K,N),K=1,NCON)

FORMAT(I5,7F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NUMMAT

1 6-15 PROP(1,n) perméabilité du joint (kj)
2 16-25 PROP(2,n) (IRTNU) numéro du niveau d’eau adjacent.

1 ≤ IRTNU ≤ NRTNU
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notes

1. La perméabilité de l’interface hydraulique est exprimée dans une unité différente de la perméabilité des
autres matériaux du modèle : son unité est l’inverse d’une unité de temps (par exemple, s−1).

2. Chaque groupe d’éléments d’interface hydraulique est associé à un ou plusieurs niveaux d’eau (un niveau
d’eau par jeu de propriétés).
Chaque niveau d’eau a été préalablement défini par son numéro et une fonction f(t) (§ 4.5).

FIN DE SECTION ”MODELE HYDRAULIQUE - SUINTEMENT”

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans SUIN3
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.

notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.

Données des éléments

Un minimum de deux lignes par élément.

caractéristique de l’élément (ligne 1)

lecture dans SUIN3
READ (LECELT,2510) M,IEL,IPS,ITELT,MTYP,KG

FORMAT(7I5)
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note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément
2 6-10 IEL nombre de noeuds de l’élément : IEL ≤ NPAR(7)

=0, par défaut mis a min(MXNODS,NNODQ(ITELT))

11-15 IPS = 0
16-20 ISIG =0

2 21-25 ITELT type d’élément M
= 1, interface quadrangle de 8 a 16 noeuds
= 2, interface triangle de 6 a 12 noeuds

26-30 MTYP numéro du matériau de l’élément
1 ≤ MTYP ≤ NPAR(16)

31-35 KG incrément pour la génération automatique
= 0, mis a 1 par défaut

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m + 1,m + 2,.....,m + j) manquent, les j éléments sont générés en prenant
IEL, IPS, et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de
l’élément M incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
ITELT doit être en accord avec la donnée de NTYPEL dans NPAR (NTYPEL=NPAR(13)) :
– si NTYPEL=0, ITELT défini le type de chaque élément du groupe
– si NTYPEL¡¿0, ITELT doit être égal a NTYPEL

ITELT type d’élément nombre de noeuds nombre de noeuds
linéaires quadratiques
NNDODL NNODQ

1 quadrangle 8 1 à 8
2 triangle 6 1 à 6

Les noeuds non utilisés seront entrés comme 0.

numéro des noeuds de l’élément M (ligne 2 et suivantes éventuellement)

lecture dans SUIN3
READ (LECELT,2520) (NOD(i),i=1,NNODQ(ITELT))

FORMAT(16I5)

note colonnes variable définition
1-5 NOD(1) noeud 1 local
6-10 NOD(2) noeud 2 local
11-15 NOD(3) noeud 3 local
16-20 NOD(4) noeud 4 local
21-25 NOD(5) noeud 5 local

Déscription et numérotation des 2 types d’éléments La face de référence est la face (a) qui permet de
déterminer le repère local (r, s, t).
Attention : la numérotation locale de l’élément détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les flux.

Les flux calculés sont positifs dans la formulation quand ils sont dirigés de la face (a) vers la face (b) (i.e.
dirigés selon −t) ; ce sont les flux sortants du domaine intérieur délimité par la face (a) (face intérieure) vers la
face (b) (face extérieure : retenue amont, surface de suintement) délimité par la face b.

La face de référence est la face a qui permet de déterminer le repère local (r, s, t).
Attention : la numérotation locale de l’élément ; elle détermine la normale t, selon laquelle seront calculés les
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Fig. 7.42 – NTYPEL=1. Elément d’interface quadrangle de 8 a 16 noeuds. Repère local et règle de description
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Fig. 7.43 – NTYPEL=2. Elément d’interface triangle de 6 à 12 noeuds. Repère local et règle de description

flux.
Les flux sont calculés positifs dans la formulation si quand ils sont dirigés de la face a vers la face b (i.e. diriges
selon −t ) ce sont les flux sortants du domaine intérieur délimité par la face a vers l’extérieur (retenue amont,
surface de suintement) délimité par la face b.
Les coordonnées locales sont les coordonnées barycentriques r, s, t(= 1.− r − s)
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7.6.7 Eléments paraxiaux hydrauliques bidimensionnels (NPAR(1)=23)

Un seul type d’élément : ligne de 2 à 3 noeuds.
L’élément paraxial est dans cette version un élément paraxial d’ordre 0, c’est-à-dire un amortisseur consistant.

Caractéristiques du groupe

lecture dans IELMNT
READ (LECG,1000) NPAR

FORMAT(20I4)

note colonnes variable définition
1-4 NPAR(1) donner le nombre 23
5-8 NPAR(2) (NUME) nombre d’éléments dans ce groupe

NUME 0
9-12 NPAR(3) (INDNL) code indiquant le type d’analyse non linéaire

= 0, mis par défaut à 1
= 1, matériau non linéaire seulement

13-16 NPAR(4) (IPARX) ordre d’élément paraxial
= 0, uniquement

1 17-20 NPAR(5) (ITYP2D) code donnant le type de modélisation adoptée
pour ce groupe
= 1, déformation plane seulement

21-24 NPAR(6) (NDIM) nombre de ”ddl locaux” des noeuds des éléments
= 2, ddl uy et uz (mécanique seulement)
= 0, mis par défaut à 2

2 25-28 NPAR(7) (MXNODS) nombre maximum de noeuds utilisés pour
décrire un élément du groupe :
MXNODS= 2 ou 3 seulement
mis par défaut à 3

29-32 NPAR(8) inutilisé
33-36 NPAR(9) inutilisé

3 37-40 NPAR(10) (NINT) ordre d’intégration numérique
mis par défaut a 2
1 ≤ NINT ≤ 4

41-44 NPAR(11) inutilisé
45-48 NPAR(12) inutilisé
49-52 NPAR(13) inutilisé
53-56 NPAR(14) (INCTYP) type de champ incident

= 0, pas de champ incident
4 57-60 NPAR(15) (MODEL) numéro de modèle choisi pour le matériau

= 1, seulement
par défaut mis à 1

61-64 NPAR(16) (NUMMAT) nombre de ”jeux de propriétés” différents pour
le modèle de comportement choisi
NUMMAT ≥ 1
pas de valeur par défaut

65-68 NPAR(17) inutilisé
69-72 NPAR(18) (NMBNO) nombre de noeuds paraxiaux

(seulement si INCTYP=4)
73-76 NPAR(19) (NMBDT) nombre de pas de temps

(seulement si INCTYP=4)
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77-80 NPAR(20) (IEXPL) code permettant de définir si le groupe est traité
implicitement ou explicitement dans un calcul dyna-
mique avec un code d’intégration IOPE=10 (cf. para-
graphe 1.7).
= 1, groupe explicite (seulement)

notes

1. On ne peut pas avoir d’éléments paraxiaux en contraintes planes ou en axisymétrique.

2. NPAR(7) fixe le nombre maximum de noeuds autorisé pour décrire un quelconque élément du groupe.
Un minimum de 2 noeuds et un maximum de 3 noeuds sont utilisés pour décrire ces éléments.

3. Un ordre d’intégration de 2 est généralement suffisant.
Si l’élément est fortement déformé, un ordre d’intégration plus élevé doit être utilisé.

4. Un seul modèle de comportement possible : milieu élastique (MODEL=1).

Définition des liquides

NUMMAT(=NPAR(16)) jeux de lignes 7.6.7 et 7.6.7 sont à donner.

Densité du liquide

lecture dans PAIX2
READ (LECG,1000) N,DEN(N)

FORMAT(I5,F10.0)

note colonnes variable définition
1-5 N numéro du jeu de propriétés

1 ≤ N ≤ NPAR(16)

6-15 DEN(N) masse volumique du liquide

Caractéristiques mécaniques du liquide (MODEL=1)

lecture dans PAIX2
READ (LECG,1010) (PROP(k,n),k=1,nm)

FORMAT(5F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 PROP(1,n) compressibilité du liquide (pour l’eau 4.5454 × 10−10)
11-20 PROP(2,n) coefficient compris entre 0 et 1 qui permet de prendre un

pourcentage de l’amortissement (0 pas d’amortissement,
1 amortissement complet)

Type de fichier de lecture des éléments

lecture dans PAIX2
READ (LECG,2505) IPPGEF,IELPRI,INCELT

FORMAT(3I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 IPPGEF type du fichier sur lequel les éléments sont lus

= 0, les éléments sont lus à la suite dans le fichier de
données
= 1, les éléments sont lus sur un fichier de géométrie
contenant un titre et la donnée des noeuds

11-20 IELPRI code d’impression des données élémentaires dans le fi-
chier PREFIXE.lst
= 0, impression
= 1, pas d’impression

2 21-30 INCELT nombre d’éléments déjà lus précédemment.
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notes

1. Le fichier de géométrie, contenant un titre et les données nodales déjà lues, doit s’appeler PREFIXE.geom,
où "PREFIXE" est le préfixe des fichiers de l’exécution.

2. Si INCELT=0, le premier élément de ce groupe lu doit avoir le numéro 1.
Pour pouvoir avoir une numérotation globale des éléments sur tout le modèle, il est possible de donner le
premier élément du groupe avec un numéro strictement plus grand que 1. Il faut alors donner INCELT, de
manière à ce que le premier élément lu ait le numéro INCELT + 1.
Attention : Cette numérotation globale n’est reconnue qu’au moment de la lecture des données. Après cette
première phase, au cours des calculs, le programme ne connait que les éléments numérotés par groupe.
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Données des éléments

Donner autant de lignes que nécessaire.

lecture dans PAIX2
READ (LECELT,1030) M,IEL,MTYP,KG,(NOD(i),i=1,3)

FORMAT(I5,I3,22X,I5,I5,10I5)

note colonnes variable définition
1 1-5 M numéro de l’élément

1 ≤ M ≤ NPAR(2)

2 7-8 IEL nombre de noeuds de l’élément
mis par défaut a min(MXNODS,3)

31-35 MTYP numéro du jeu de matériau de l’élément
1 36-40 KG incrément pour la génération automatique

mis par défaut à 1
41-45 NOD(1) noeud 1 local
46-50 NOD(2) noeud 2
51-55 NOD(3) noeud 3

notes

1. Il faut absolument donner le dernier élément du groupe, c’est-à-dire :

M=NUME + INCELT

Génération des éléments :
Si les lignes des éléments (m+ 1,m+ 2,.....,m+ j) manquent, les j éléments sont générés en prenant IEL
et MTYP de l’élément M et leurs noeuds sont obtenus à partir des noeuds donnés sur la ligne de l’élément M
incrémentés de KG. Seuls les IEL noeuds non nuls sont incrémentés.

2. Le nombre de noeuds de l’élément est fixé par IEL.
Les 3 données nodales sont lues sur la ligne.
Si IEL¡3, les noeuds non utilisés doit être donné nul.

Description et numérotation des éléments

s

t

� � �

2 3 1

�
position des noeuds

Fig. 7.44 – Repère local et règle de description

Attention : la normale t doit se diriger vers l’intérieur du maillage.
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Annexe A

Définition de fonctions temporelles

A.1 Définition générale de la fonction

lecture dans IELMNT
READ (LECG,3000) LL,LTYP,NPTC,DATACT,LECHRG,ICHPRI

3000 FORMAT(3I10,F10.0,2I10)

note colonnes variable définition
1 1-10 LL numéro de la fonction

1 ≤ LL ≤ NCOURB

2 11-20 LTYP type de la fonction
1 ≤ LTYP ≤ 7

3 21-30 NPTC nombre de couples (t − f(t)) utilisés pour définir la
courbe.
par défaut NPTC = 1

1 ≤ NPTC ≤ NPTM

4 31-40 DATACT date d’activation de la fonction LL

5 41-50 LECHRG type du fichier sur lequel seront lues les valeurs point
par point de la courbe.
= 0 lecture à la suite du fichier de données PREFIXE.in

5 51-60 ICHPRI code d’impression des valeurs des courbes entrées point
par point (type 1 ou 2) dans le fichier PREFIXE.lst.
ICHPRI=0 on n’imprime pas
ICHPRI=1 on imprime

notes

1. Les courbes doivent être décrites une par une dans l’ordre croissant des numéros. NCOURB est le nombre
maximum de courbes à définir.

2. 5 types différents sont disponibles :
– LTYP = 1 courbe décrite point par point (t − f(t)) avec interpolation linéaire entre les points (cf.

paragraphe A.2)
– LTYP = 2 courbe décrite point par point (f(tk)) avec interpolation linéaire entre les points ;

Les valeurs tk sont définies à partir d’un temps initial t0 et d’un pas de discrétisation Dt par :
tk = t0 + k* Dt (cf. paragraphe A.3)

– LTYP = 3 courbe constante. (cf. paragraphe A.4)
– LTYP = 4 courbe sinusoidale. (cf. paragraphe A.5)
– LTYP = 5 courbe en escalier. (cf. paragraphe A.6)
– LTYP = 6 courbe Ricker. (cf. paragraphe A.7)
– LTYP = 7 courbe Tsang. (cf. paragraphe A.8)
Chaque type de fonction correspond à une lecture différente des données nécessaires à la définition des
courbes

3. Si LTYP = 1 ou 2, le nombre de points NPTC doit être tel que :
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2 < NPTC < NPTM

où NPTM est le nombre maximum de points par courbe.
Si LTYP = 3, 4 ou 5, le nombre de points NPTC ne joue aucun rôle.
Donner NPTC=1.

4. Tant que la date de l’étape de calcul T est telle que T<DATACT, la fonction est imposée nulle. Dès que
T ≥ DATACT, la fonction prend la valeur correspondant à la date T.
Si la fonction est de type 1 ou 2, elle doit être définie sur toute la durée de l’étude, c’est-à-dire entre
max(DATACT, DATDEB) et DATFIN, où DATDEB et DATFIN ont été définis au paragraphe 1.4

5. Dans la version actuelle, les valeurs point par point des courbes ne peuvent être lues que dans le fichier
de données PREFIXE.dat.
Donner LECHRG=0.
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A.2 Courbe digitalisée point par point (LTYP=1)

SECTION ”COURBE DIGITALISEE POINT PAR POINT - TYPE 1”
sauter cette section si NCOURB <> 1

READ (LECHRG,3100) ((TEMPC(i),VALC(i)),i=1,NPTC)

3100 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 TEMPC(1) date t1 du point 1

11-20 VALC(1) valeur de la fonction f(t1)

21-30 TEMPC(2) date t2 du point 2
31-40 VALC(2) valeur de la fonction f(t2)

... etc
21-30 TEMPC(NPTC) date du point NPTC

VALC(NPTC) valeur de la fonction f(tNPTC)

notes

1. Il faut avoir TEMPC(1)<TEMPC(2)<TEMPC(3)<...
Il faut également que :

TEMPC(1) Max(DATACT,DATDEB)

et que :
TEMPC(NPTC) DATFIN

Donner 4 couples de valeurs (t− f(t)) par ligne et autant de lignes que le nécessite NPTC.

FIN DE SECTION ”COURBE DIGITALISEE POINT PAR POINT - TYPE 1 ”
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A.3 Courbe digitalisée point par point (LTYP=2)

SECTION ”COURBE DIGITALISEE POINT PAR POINT - TYPE 2”
sauter cette section si NCOURB <> 2

A.3.1 Définition du temps initial et du pas de discrétisation

READ (LECHRG,3100) T0,DELTAT

3100 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 T0 temps initial de discrétisation

11-20 DELTAT pas de temps de discrétisation

notes

1. Il faut également que :

T0 ≥ Max(DATACT,DATDEB)

et que :
T0 + (NPTC-1)*DELTAT ≤ DATFIN

A.3.2 Définition du temps initial et du pas de discrétisation

Donner 8 valeurs par ligne et autant de lignes que le nécessite NPTC.

READ (LECHRG,3100) (VALC(i),i=1,NPTC)

3100 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 VALC(1) valeur de la courbe au point de discrétisation T0

11-20 VALC(2) valeur de la courbe au point de discrétisation T0 +
DELTAT

VALC(k) valeur de la courbe au point de discrétisation
tk = T0 + (k − 1) ∗ DELTAT

VALC(NPTC) valeur de la courbe au point de discrétisation
tNPTC = T0 + (NPTC− 1) ∗ DELTAT

notes

1. La valeur de la fonction aux temps tk est donnée par VALC(tk) et elle est calculée au temps t par
interpolation linéaire entre deux points k et k+1 de la courbe, si tk < t < tk + 1

FIN DE SECTION ”COURBE DIGITALISEE POINT PAR POINT - TYPE 2 ”
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A.4 Courbe constante (LTYP=3)

SECTION ”COURBE DIGITALISEE POINT PAR POINT - TYPE 2”
sauter cette section si NCOURB <> 3

READ (LEGC,3100) VALCST

3100 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1-10 VALCST valeur constante de la fonction

FIN DE SECTION ”COURBE DIGITALISEE POINT PAR POINT - TYPE 2 ”
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A.5 Courbe sinusoidale (LTYP=4)

SECTION ”COURBE SINUSOIDALE”
sauter cette section si NCOURB <> 4

READ (LEGC,3100) AMPLIT,OMEGA,PHASE

3100 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 AMPLIT amplitude de la fonction
1 11-20 OMEGA pulsation de la fonction
1 21-30 PHASE déphasage à l’origine des temps

notes

1. La fonction est définie à la date t par :

f(t) = AMPLIT ∗ sin(OMEGA ∗ t+ PHASE)

FIN DE SECTION ”COURBE SINUSOIDALE”
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A.6 Courbe en escalier (LTYP=5)

SECTION ”COURBE EN ESCALIER”
sauter cette section si NCOURB <> 5

READ (LEGC,3100) SEUIL,DMARCH,DELTAT

3100 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 SEUIL Valeur de la fonction à la date d’activation DATACT

1 11-20 DMARCH Amplitude de la marche de la fonction escalier
1 11-20 DELTAT Durée de la marche de la fonction escalier

notes

1. La fonction est définie à la date t par : f(t) = SEUIL + kmarch ∗ DMARCH où kmarch est la partie entière
de (t− DATACT)/DELTAT

FIN DE SECTION ”COURBE EN ESCALIER”
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A.7 Courbe de Ricker (LTYP=6)

SECTION ”COURBE de RICKER”
sauter cette section si NCOURB <> 5

READ (LEGC,3100) TCENTR,WIDTH

3100 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 TCENTR l ?instant où la courbe de Ricker est centrée
1 11-20 WIDTH période caractéristique ou demi-largeur du signal en

temps

notes

1. La fonction de Ricker est définie à la date t par :

f(t) = −2 ∗ (a− 0.5) ∗ exp(−a)
avec a = (π(t− TCENTR)/WIDTH)2

ainsi on obtient une courbe de valeur unite au temps t = TCENTR.

Remarque : Il y a un facteur de −2 de différence entre la courbe de Ricker définie ici et celle utilisée dans les
éléments paraxiaux.
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Fig. A.1 – TCENTR=5 ; WIDTH=2

FIN DE SECTION ”COURBE de RICKER”
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A.8 Courbe de Tsang (LTYP=7)

SECTION ”COURBE de TSANG”
sauter cette section si NCOURB <> 7

READ (LEGC,3100) TCENTR,PERIOD

3100 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1 1-10 TCENTR temps où l ?enveloppe a sa valeur maximale
1 11-20 PERIOD pulsation de la fonction

notes

1. La fonction est définie à la date t par :

f(t) = t/TCENT ∗ sin(OMEGA ∗ t)exp(1 − t/TCENT)

avec

2 ∗ PI/OMEGA = PERIOD
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Fig. A.2 – PERIOD=1 ; TCENTR=3

FIN DE SECTION ”COURBE de TSANG”
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Annexe B

Lois de comportement de volume

B.1 Propriétés du matériau. Loi de comportement de Drucker Pra-
ger

Utilisé par les éléments 2D (NPAR(1) = 2).
Pour ce modèle, on a MODEL=NPAR(15)=1.
– loi élastoplastique de Drucker-Prager (formulation 2D)
– ou loi élastoplastique de Mohr-Coulomb (formulation 2D)
Le modèle 1 est un modèle non linéaire.
Le programme prend NCON=12 et JDETAT=11.
Deux lignes de données.

lecture dans EFNL2
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
1ère ligne :

1-10 PROP(1,n) (E) module de Young
11-20 PROP(2,n) (XNU) coef. de Poisson

1 21-30 PROP(3,n) (PHI) angle de frottement
31-40 PROP(4,n) (C) cohésion

1 41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance
2 51-60 PROP(6,n) (AK0) coef.de poussée des terres initial (K0)
3 61-70 PROP(7,n) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans la direc-

tion oy
3 71-80 PROP(8,n) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans la direc-

tion oz
2ème ligne :

4 1-10 PROP(9,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

4 11-20 PROP(10,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique
5 21-30 PROP(11,n) (IMODEL) indicateur du type de loi de comportement

= 1 loi de comportement de Drucker-Prager
= 2 loi de comportement de Mohr-Coulomb
par défaut mis à 1

6 31-40 PROP(12,n) (MLU) nombre de sous-incréments
par défaut mis à 30

notes

1. La loi d’écoulement peut être associée (PHI=PSI) ou non associée (PHI<>PSI).
Les angles doivent être donnés en degrés.
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2. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.2.2 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Les contraintes initiales calculées sont définies, à la cote z, par le poids des terres supportées pour σz et
par σx = σy = K0σz.

3. Les perméabilités doivent être données dans des unités compatibles avec les unités des autres données (pas
de temps par exemple). Elles ont toujours la dimension d’une unité de longueur divisée par une unité de
temps.

4. La prise en compte de la présence d’une nappe phréatique n’est utile que pour initialiser les pressions
interstitielles PINT aux points d’intégration des éléments du groupe, par :

PINT = FACNAP * DENW * ABS(GZ) * (ZIPT-ZNAPPE)

où
ZIPT est la cote du point d’intégration
DENW est la masse volumique du fluide
GZ est la gravité dans la direction z.
Ceci suppose que les inconnues nodales aient été préalablement initialisées par ailleurs (avec ICON=10 ou
12)

5. Le modèle de Mohr Coulomb développé ici (IMODEL=2) est une formulation bidimensionnelle régularisée
au sommet du cône, qui est écrite analytiquement. Le modèle de Mohr Coulomb complet 2D et 3D avec
limite de traction et arêtes non régularisées est disponible dans le modèle #8 (MODEL=NPAR(15)=8).

6. MLU est utilisé pour les 2 lois de comportement.
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B.2 Propriétés du matériau. Loi de comportement de Von Mises

Utilisé par les éléments 3D (NPAR(1)=3).
Deux lignes de données.

lecture dans EFNL3
READ (LECG,3010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

3010 FORMAT(8F10.0)

Pour ce modèle NPAR(15)=1 −→ (élastoplastique de Von-Mises).
Le modèle 1 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NPAR(17)=9 et NPAR(18)=14.
Ce modèle nécessite 2 cartes de données.

note colonnes variable définition
1ère ligne :

1-10 PROP(1,n) (E) module de Young
11-20 PROP(2,n) (NU) coef. de Poisson

3 21-30 PROP(3,n) (S0) contrainte équivalente de scission octaèdrale (s0)
4 31-40 PROP(4,n) (ET) module d’écrouissage

41-50 PROP(5,n) (MOD) mode d’écrouissage
= 1 écrouissage isotrope
= 2 écrouissage cinématique

1 51-60 PROP(6,n) (K0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
2 61-70 PROP(7,n) (AKX) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans la

direction ox
2 71-80 PROP(8,n) (AKY) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans la

direction oy
2ème ligne :

2 1-10 PROP(9,n) (AKZ) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans la
direction oz

notes

1. K0 ne sert qu’a déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les
cartes 7.2.2.
Les contraintes initiales calculées par IVM3D sont définies à la cote z par le poids des terres supportées
pour σz et par σx = σy = K0 ∗ σz

2. Les perméabilités doivent être données en unités compatibles avec les unités des autres données (pas de
temps par exemple) dans le programme elle sont ensuite divisées par (DENW*ABS(GZ)), d’ou la nécessite
de donner DENW et GZ non nuls.

3. Le seuil est initialisé a s
2
3

0 .
Il doit être strictement positif.

4. On peut modéliser un matériau parfaitement plastique en prenant la variable d’écrouissage PROP(4)=0.
Si les contraintes calculées sont inférieures a une valeur de tolérance,
– MOD=1 effectue une correction
– MOD=2 n’effectue pas de correction
La valeur de tolérance utilisée ici est la valeur d’une contrainte équivalante égale a 0.5 pour cent de la
valeur du seuil en traction simple le critère de Von-Mises est :

‖s‖ =
√

3
2sijsji − s0
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B.3 Propriétés du matériau. Loi de comportement élastoplastique
cyclique de Hujeux

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=2 −→ loi élastoplastique de Hujeux.
Le modèle 2 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=36 et JDETAT=35.
6 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

READ (LECG,1070) (INIPEL(j), j=1,4)

1070 FORMAT(4I5)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (XKI) module de compressibilité isotrope sous la pression
de référence PREF(=PROP(36)) (Ki)

11-20 PROP(2,n) (XGI) module de cisaillement sous la pression de
référence PREF(=PROP(36)) (Gi)

21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)
31-40 PROP(4,n) (PHI) angle de friction plastique parfait (φ) (en degrés)
41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance (en degrés) (ψ)
51-60 PROP(6,n) (BETA) coefficient de la loi d’état critique, qui caractérise

l’écrouissage en densité. (β)
61-70 PROP(7,n) (PCI) pression critique initiale (pci)
71-80 PROP(8,n) (A) coefficient de la loi d’écrouissage des mécanismes

déviatoitres (am)
ligne 2 :

2 1-10 PROP(9,n) (B) coefficient d’enchevetrement utilisé dans l’expression
des seuils en déviatoire (b)

11-20 PROP(10,n) (ACYC) coefficient a cyclique (acyc)
21-30 PROP(11,n) (ALFA) coefficient pour le domaine de comporte-

ment(dilatance) (α)
31-40 PROP(12,n) (RAYELA) rayon du domaine élastique (rela)

0 < rela < rhys < rmbl ≤ 1
41-50 PROP(13,n) (RAYHYS) rayon du domaine hystérétique (rhys )

0 < rhys ≤ 1
51-60 PROP(14,n) (RAYMBL) rayon du domaine mobilisé (rmbl)

0 < rmbl ≤ 1
61-70 PROP(15,n) (C) coefficient de la loi d’écrouissage du mécanisme iso-

trope (c)
71-80 PROP(16,n) (D) coefficient du mécanisme isotrope reliant la droite

d’état critique et la droite de consolidation isotrope (d)
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (CCYC) coefficient c en cyclique (ccyc)
11-20 PROP(18,n) (DLTELA) rayon du domaine élastique du mécanisme iso-

trope (r4)
21-30 PROP(19,n) (XKIMIN) coefficient de la loi d’écrouissage isotrope

valeur usuelle = 0
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31-40 PROP(20,n) (XM) coefficient du domaine de comportement (m)
41-50 PROP(21,n) (FACINC) facteur pour la taille des sous-incréments

valeur usuelle = 0.2
51-60 PROP(22,n) (XKAUX) module de compressibilité isotrope pour

l’opérateur auxiliaire
XKAUX ≥ XKI

3 61-70 PROP(23,n) (XGAUX) module de cisaillement pour l’opérateur auxi-
liaire
XGAUX ≥ XGI

71-80 PROP(24,n) (IECOUL) indicateur du type de loi d’écoulement
valeurs possibles :±1,±2,±3
valeur usuelle = 1

ligne 4 :
1-10 PROP(25,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments auto-

risés
11-20 PROP(26,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
21-30 PROP(27,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
31-40 PROP(28,n) (AKS(3)) perméabilité saturée a la porosité POROS0 dans

la direction oz
41-50 PROP(29,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
51-60 PROP(30,n) = 0 ; PROP(30) sert à stocker la valeur compactée de

l’initialisation des mécanismes, elle est calculée en fonc-
tion des valeurs de INIPEL.

4 61-70 PROP(31,n) (SATR) saturation résiduelle (Sr) en statique et pour un
problème couplé non saturé, ou (IRTNU)numéro du ni-
veau d’eau qui traverse les éléments du groupe en sta-
tique et en mécanique pure.

4 71-80 PROP(32,n) (ALFAS) coefficient de la loi S(p) en statique et pour un
problème couplé non saturé.

ligne 5 :
4 1-10 PROP(33,n) (DSDPMX) déterminé par le programme maximum de

d(sat)
dp

5 11-20 PROP(34,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

5 21-30 PROP(35,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique
31-40 PROP(36,n) (PREF) Pression de référence par défaut mise à −1.×106.

ligne 6 :
6 1-5 INIPEL(1) initial. mec. déviateur 1, plan yz

6-10 INIPEL(2) initial. mec. déviateur 2, plan zx
11-15 INIPEL(3) initial. mec. déviateur 3, plan xy
16-20 INIPEL(4) initialisation du mec. isotrope

notes

1. La loi de Hujeux cyclique 4 mécanismes (version juin 86) est une loi de comportement élastoplastique
pour les sols, basée sur les concepts suivants :

(a) obéit au principe d’état critique modifié pour Mohr-Coulomb

(b) la dissipation plastique est divisée en 4 mécanismes :
– 3 mécanismes en déformations planes dans 3 plans orthotropes cöıncidant avec les axes du repère.

La rotation de ces plans due à l’écrouissage n’est pas prévue dans cette loi de comportement.
La surface de charge pour chaque mécanisme déviatoire est définie par :

fk = qk − sinφpk

(

1 − b log ppp
pc

)

rk
avec :
– pc = pci exp bepv (écrouissage en densité)
– ppp = pk si IECOUL¿0
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– ppp = p si IECOUL¡0

et : ∂trk = λk
(1−rk)2

ak

où : ak = acyc + (am − acyc)αk

αk = PROP(11)
(

rk−rhys

rmbl−rhys

)m

Le choix de PROP(11)=ALFA est donc très important au niveau de la dilatance.
– PROP(11)=0, dilatance inhibée
– PROP(11)¿0, dilatance
La loi de dilatance peut être choisie parmi les 3 hypothèses suivantes avec la donnée de JECOUL

(=ABS(IECOUL) ) :

– si JECOUL=1, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ − qk

pk
cos θ

où θ est l’angle des contraintes et des incréments de déformation plastique (=0 en monotone) ;

– si JECOUL=2, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ − qk

pk
(Hypothèse de Roscoe)

– si JECOUL=3, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ (Hypothèse de Mohr-Coulomb)
Les 2 premières hypothèses ne diffèrent qu’en cyclique. La première est proposée par Hujeux, la
seconde par Lassoudière.

– 1 mécanisme en compression isotrope :
– La surface de charge est définie par : fc = p− dpcr4

– La loi d’écrouissage est définie par : ∂tr4 = λc
(1−r4)

2

c

(c) Le chargement cyclique est pris en compte en appliquant, pour les 3 mécanismes en déviateur et pour
le mécanisme isotrope, le concept de module plastique aux seuls modules d’écrouissage intrinsèques de
chaque mécanisme, ainsi que la notion de domaine de comportement pour les mécanismes déviatoires.

(d) La partie élastique a un comportement non linéaire isotrope, de la forme :

– K = Ki

(

p
pref

)n

(module de compressibilité isotrope)

– G = Gi

(

p
pref

)n

(module de cisaillement)

où pref est la pression de référence et p est la contrainte isotrope

2. Les valeurs limites de b permettent d’obtenir les seuils Cam-Clay et Mohr-Coulomb :
– b = 0, seuil de plasticité Mohr-Coulomb
– b = 1, seuil de plasticité Cam-Clay

3. XKAUX et XGAUX sont les paramètres utilisés pour calculer la matrice d’élasticité auxiliaire, qui sert à
résoudre le système non linéaire.
De manière générale, donner à XKAUX et XGAUX des valeurs égales ou plus grandes que les valeurs de XKI et
XGI. L’augmentation de ces valeurs peut conduire à une convergence mais peut augmenter le temps CPU.

4. La variation du degré de saturation (S) et de la perméabilité (K) en fonction de la porosité (n) et de la
pression interstitielle (pint) est définie par les lois d’évolution suivantes :
– S = Sr + 1−Sr

1+

(

αs
pint
ρw
qz

)2

où Sr est la saturation résiduelle et αs caractérise la courbure de la fonction p(S).
– K(S, n) = Ksat(n)kr(S)

oùkr(S) est une fonction dépendant du degré de saturation et qui varie entre 0 et 1 selon la relation
donnée par van Genuchten :

kr(S) =
(

S−Sr

1−Sr

)3

La perméabilité saturée Ksat est fonction de la porosité n selon la loi suivante :

Ksat(n) = Ksat(n0)
n3

n3
0

(1−n0)
2

(1−n)2

où Ksat(n0) (AKS(i)) est la perméabilité saturée à la porosité initiale n0 (POROS0) ; elle est fonction de la
viscosité du fluide.
Remarque : Dans un modèle purement mécanique, on peut vouloir modéliser la présence d’un niveau
d’eau, qui traverse le matériau. La masse volumique du matériau est alors :
– (1 − n)ρs au dessus du niveau d’eau
– (1 − n)(ρs − ρw) sous le niveau d’eau (i.e. la masse déjaugée)
Le niveau d’eau, préalablement défini dans le paragraphe ”Chargements” (§4.5), est donné par son numéro
IRTNU dans le tableau PROP à la place de la saturation résiduelle inutile en mécanique pure.
Cette possibilité ne peut pas être utilisée en dynamique (cf. note (2) §8.2.2.1).
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5. La prise en compte de la présence d’une nappe phréatique n’est utile que pour initialiser les pressions
interstitielles PINT aux points d’intégration des éléments du groupe, par :

PINT = FACNAP * DENW * ABS(GZ) * (ZIPT-ZNAPPE)

où
ZIPT est la cote du point d’intégration
DENW est la masse volumique du fluide
GZ est la gravité dans la direction z.

Ceci suppose que les inconnues nodales aient été préalablement initialisées par ailleurs (avec ICON = 10
ou 12)

6. Pour l’initialisation des mécanismes, il existe actuellement deux possibilités :

(a) INIPEL(i) = 1 : le point de contrainte normalisé est sur le seuil, le programme calcule le rayon ri en
monotone pour être plastiquement admissible , on ajuste donc le seuil sur les valeurs des contraintes
sauf si on trouve r < rela . On a donc :
– Si ri ≥ rela, RAY(i,1) = ri
– Si ri < rela, RAY(i,1) = rela et INIPEL(i) = -1

on est dans un domaine élastique, il ne peut y avoir de changements de sens (mécanisme cyclique
enclenché) ou de chargement plastique tant que l’on reste dans ce domaine.

(b) INIPEL(i) = -1 : Le programme calcule le rayon ri en monotone correspondant à l’état de contrainte :
– Si ri < rela, RAY(i,1) = rela
– Si ri ≥ rela le programme s’arrête
Dans tous les cas où INIPEL(i)=-1, on ne pourra donc pas avoir de changement de sens initial ou
de décharge. Il faut d’abord agrandir la surface monotone par une charge (i.e. il faut passer par un
état INIPEL(i).

Remarque : De manière générale, donner INIPEL(i) = 1.
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B.4 Propriétés du matériau. Loi de comportement viscoplastique
cyclique VPMCC

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=3 −→ loi viscoplastique Mohr - Coulomb cyclique
Le modèle 3 est un modèle nonlinéaire.
le modèle 3 est une loi destinée à la recherche. L’utilisateur devra vérifier qu’elle correspond à ses besoins avant
tout usage.
Le programme prend NCON=40 et JDETAT=35.

6 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

READ (LECG,1070) (INIPEL(j), j=1,4)

1070 FORMAT(4I5)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (XKI) module de compressibilité isotrope sous la pression
de référence PREF(=PROP(36)) (Ki)

11-20 PROP(2,n) (XGI) module de cisaillement sous la pression de
référence PREF(=PROP(36)) (Gi)

21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)
31-40 PROP(4,n) (PHI) angle de friction plastique parfait (φ) (en degrés)
41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance (en degrés) (ψ)
51-60 PROP(6,n) (BETA) coefficient de la loi d’état critique, qui caractérise

l’écrouissage en densité. (β)
61-70 PROP(7,n) (PCI) pression critique initiale (pci)
71-80 PROP(8,n) (A) coefficient de la loi d’écrouissage des mécanismes

déviatoitres (am)
ligne 2 :

2 1-10 PROP(9,n) (B) coefficient d’enchevetrement utilisé dans l’expression
des seuils en déviatoire (b)

11-20 PROP(10,n) (ACYC) coefficient a cyclique (acyc)
21-30 PROP(11,n) (ALFA) coefficient pour le domaine de comporte-

ment(dilatance) (α)
31-40 PROP(12,n) (RAYELA) rayon du domaine élastique (rela)

0 < rela < rhys < rmbl ≤ 1
41-50 PROP(13,n) (RAYHYS) rayon du domaine hystérétique (rhys )

0 < rhys ≤ 1
51-60 PROP(14,n) (RAYMBL) rayon du domaine mobilisé (rmbl)

0 < rmbl ≤ 1
61-70 PROP(15,n) (C) coefficient de la loi d’écrouissage du mécanisme iso-

trope (c)
71-80 PROP(16,n) (D) coefficient du mécanisme isotrope reliant la droite

d’état critique et la droite de consolidation isotrope (d)
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (CCYC) coefficient c en cyclique (ccyc)
11-20 PROP(18,n) (DLTELA) rayon du domaine élastique du mécanisme iso-

trope (r4)
21-30 PROP(19,n) (XKIMIN) coefficient de la loi d’écrouissage isotrope

valeur usuelle = 0
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31-40 PROP(20,n) (XM) coefficient du domaine de comportement (m)
41-50 PROP(21,n) (FACINC) facteur pour la taille des sous-incréments

valeur usuelle = 0.2
51-60 PROP(22,n) (XKAUX) module de compressibilité isotrope pour

l’opérateur auxiliaire
XKAUX ≥ XKI

3 61-70 PROP(23,n) (XGAUX) module de cisaillement pour l’opérateur auxi-
liaire
XGAUX ≥ XGI

71-80 PROP(24,n) (IECOUL) indicateur du type de loi d’écoulement
valeurs possibles :±1,±3
valeur usuelle = 1

ligne 4 :
1-10 PROP(25,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments auto-

risés
11-20 PROP(26,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
21-30 PROP(27,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
31-40 PROP(28,n) (AKS(3)) perméabilité saturée a la porosité POROS0 dans

la direction oz
41-50 PROP(29,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
51-60 PROP(30,n) = 0 ; PROP(30) sert à stocker la valeur compactée de

l’initialisation des mécanismes, elle est calculée en fonc-
tion des valeurs de INIPEL.

4 61-70 PROP(31,n) (SATR) saturation résiduelle (Sr) en statique et pour un
problème couplé non saturé, ou (IRTNU)numéro du ni-
veau d’eau qui traverse les éléments du groupe en sta-
tique et en mécanique pure.

4 71-80 PROP(32,n) (ALFAS) coefficient de la loi S(p) en statique et pour un
problème couplé non saturé.

ligne 5 :
4 1-10 PROP(33,n) (DSDPMX) déterminé par le programme maximum de

d(sat)
dp

5 11-20 PROP(34,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

5 21-30 PROP(35,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique
31-40 PROP(36,n) (VISDEV) coefficient de viscosité du mécanisme en

déviateur (µdev)
41-50 PROP(37,n) (VISISO)coefficient de viscosité du mécanisme isotrope

(µiso)
51-60 PROP(38,n) (VISTRC)coefficient de viscosité du mécanisme de trac-

tion (µtrc)
61-70 PROP(39,n) (XNVIS) exposant de la loi d’écoulement (nvis)
71-80 PROP(40,n) (PREF) Pression de référence, par défaut mise à −1.×106

ligne 6 :
6 1-5 INIPEL(1) initial. mec. déviateur 1, plan yz

6-10 INIPEL(2) initial. mec. déviateur 2, plan zx
11-15 INIPEL(3) initial. mec. déviateur 3, plan xy
16-20 INIPEL(4) initialisation du mec. isotrope
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notes

1. La loi de VPMCC est une loi viscoplastique à 4 mécanismes pour les sols, basée sur les concepts suivants :

(a) obéit au principe d’état critique modifié pour Mohr-Coulomb

(b) la dissipation plastique est divisée en 4 mécanismes :
– 3 mécanismes en déformations planes dans 3 plans orthotropes cöıncidant avec les axes du repère.

La rotation de ces plans due à l’écrouissage n’est pas prévue dans cette loi de comportement.
La surface de charge pour chaque mécanisme déviatoire est définie par :

fk = qk − sinφpk

(

1 − b log ppp
pc

)

rk
avec :
– pc = pci exp bεpv (écrouissage en densité)
– ppp = pk si IECOUL¿0
– ppp = p si IECOUL¡0

et : ∂trk = λ (1−rk)2

ak

où : λ =

(

fk
f0

)nvis

µdev

ak = acyc + (am − acyc)αk

αk = PROP(11)
(

rk−rhys

rmbl−rhys

)m

Le choix de PROP(11)=ALFA est donc très important au niveau de la dilatance.
– PROP(11)=0, dilatance inhibée
– PROP(11)¿0, dilatance
La loi de dilatance peut être choisie parmi les 3 hypothèses suivantes avec la donnée de JECOUL

(=ABS(IECOUL) ) :

– si JECOUL=1, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ − qk

pk
cos θ

où θ est l’angle des contraintes et des incréments de déformation plastique (=0 en monotone) ;

– si JECOUL=2, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ − qk

pk
(Hypothèse de Roscoe)

– si JECOUL=3, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ (Hypothèse de Mohr-Coulomb)
Les 2 premières hypothèses ne diffèrent qu’en cyclique. La première est proposée par Hujeux, la
seconde par Lassoudière.

– 1 mécanisme en compression isotrope :
– La surface de charge est définie par : fc = p− dpcr4

– La loi d’écrouissage est définie par : ∂tr4 = λc
(1−r4)

2

c

avec λc =
(

fc

f0

)µiso

(c) Le chargement cyclique est pris en compte en appliquant, pour les 3 mécanismes en déviateur et pour
le mécanisme isotrope, le concept de module plastique aux seuls modules d’écrouissage intrinsèques de
chaque mécanisme, ainsi que la notion de domaine de comportement pour les mécanismes déviatoires.

(d) La partie élastique a un comportement non linéaire isotrope, de la forme :

– K = Ki

(

p
pref

)n

(module de compressibilité isotrope)

– G = Gi

(

p
pref

)n

(module de cisaillement)

où pref est la pression de référence et p est la contrainte isotrope

2. Les valeurs limites de b permettent d’obtenir les seuils Cam-Clay et Mohr-Coulomb :
– b = 0, seuil de plasticité Mohr-Coulomb
– b = 1, seuil de plasticité Cam-Clay

3. XKAUX et XGAUX sont les paramètres utilisés pour calculer la matrice d’élasticité auxiliaire, qui sert à
résoudre le système non linéaire.
De manière générale, donner à XKAUX et XGAUX des valeurs égales ou plus grandes que les valeurs de XKI et
XGI. L’augmentation de ces valeurs peut conduire à une convergence mais peut augmenter le temps CPU.

4. La variation du degré de saturation (S) et de la perméabilité (K) en fonction de la porosité (n) et de la
pression interstitielle (pint) est définie par les lois d’évolution suivantes :
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– S = Sr + 1−Sr

1+

(

αs
pint
ρw
qz

)2

où Sr est la saturation résiduelle et αs caractérise la courbure de la fonction p(S).
– K(S, n) = Ksat(n)kr(S)

oùkr(S) est une fonction dépendant du degré de saturation et qui varie entre 0 et 1 selon la relation
donnée par van Genuchten :

kr(S) =
(

S−Sr

1−Sr

)3

La perméabilité saturée Ksat est fonction de la porosité n selon la loi suivante :

Ksat(n) = Ksat(n0)
n3

n3
0

(1−n0)
2

(1−n)2

où Ksat(n0) (AKS(i)) est la perméabilité saturée à la porosité initiale n0 (POROS0) ; elle est fonction de la
viscosité du fluide.
Remarque : Dans un modèle purement mécanique, on peut vouloir modéliser la présence d’un niveau
d’eau, qui traverse le matériau. La masse volumique du matériau est alors :
– (1 − n)ρs au dessus du niveau d’eau
– (1 − n)(ρs − ρw) sous le niveau d’eau (i.e. la masse déjaugée)
Le niveau d’eau, préalablement défini dans le paragraphe ”Chargements” (§4.5), est donné par son numéro
IRTNU dans le tableau PROP à la place de la saturation résiduelle inutile en mécanique pure.
Cette possibilité ne peut pas être utilisée en dynamique (cf. note (2) §8.2.2.1).

5. La prise en compte de la présence d’une nappe phréatique n’est utile que pour initialiser les pressions
interstitielles PINT aux points d’intégration des éléments du groupe, par :

PINT = FACNAP * DENW * ABS(GZ) * (ZIPT-ZNAPPE)

où
ZIPT est la cote du point d’intégration
DENW est la masse volumique du fluide
GZ est la gravité dans la direction z.

Ceci suppose que les inconnues nodales aient été préalablement initialisées par ailleurs (avec ICON = 10
ou 12)

6. Pour l’initialisation des mécanismes, il existe actuellement deux possibilités :

(a) INIPEL(i) = 1 : le point de contrainte normalisé est sur le seuil, le programme calcule le rayon ri en
monotone pour être plastiquement admissible , on ajuste donc le seuil sur les valeurs des contraintes
sauf si on trouve r < rela . On a donc :
– Si ri ≥ rela, RAY(i,1) = ri
– Si ri < rela, RAY(i,1) = rela et INIPEL(i) = -1

on est dans un domaine élastique, il ne peut y avoir de changements de sens (mécanisme cyclique
enclenché) ou de chargement plastique tant que l’on reste dans ce domaine.

(b) INIPEL(i) = -1 : Le programme calcule le rayon ri en monotone correspondant à l’état de contrainte :
– Si ri < rela, RAY(i,1) = rela
– Si ri ≥ rela le programme s’arrête
Dans tous les cas où INIPEL(i)=-1, on ne pourra donc pas avoir de changement de sens initial ou
de décharge. Il faut d’abord agrandir la surface monotone par une charge (i.e. il faut passer par un
état INIPEL(i).

Remarque : De manière générale, donner INIPEL(i) = 1.
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B.5 Propriétés du matériau. Modèle VEEP - BB

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=4 −→ loi viscoplastique-élastoplastique ”béton bitumineux”
Le modèle 4 est un modèle nonlinéaire.
le modèle 4 est une loi destinée à la recherche. L’utilisateur devra vérifier qu’elle correspond à ses besoins avant
tout usage.
Le programme prend NCON=42 et JDETAT=43.

7 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

READ (LECG,1070) (INIPEL(j), j=1,4)

1070 FORMAT(4I5)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (XKI) module de compressibilité isotrope sous la pression
de référence PREF(=PROP(36)) (Ki)

11-20 PROP(2,n) (XGI) module de cisaillement sous la pression de
référence PREF(=PROP(36)) (Gi)

21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)
31-40 PROP(4,n) (PHI) angle de friction plastique parfait (φ) (en degrés)
41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance (en degrés) (ψ)
51-60 PROP(6,n) (BETA) coefficient de la loi d’état critique, qui caractérise

l’écrouissage en densité. (β)
61-70 PROP(7,n) (PCI) pression critique initiale (pci)
71-80 PROP(8,n) (A) coefficient de la loi d’écrouissage des mécanismes

déviatoitres (am)
ligne 2 :

2 1-10 PROP(9,n) (B) coefficient d’enchevetrement utilisé dans l’expression
des seuils en déviatoire (b)

11-20 PROP(10,n) (ACYC) coefficient a cyclique (acyc)
21-30 PROP(11,n) (ALFA) coefficient pour le domaine de comporte-

ment(dilatance) (α)
31-40 PROP(12,n) (RAYELA) rayon du domaine élastique (rela)

0 < rela < rhys < rmbl ≤ 1
41-50 PROP(13,n) (RAYHYS) rayon du domaine hystérétique (rhys )

0 < rhys ≤ 1
51-60 PROP(14,n) (RAYMBL) rayon du domaine mobilisé (rmbl)

0 < rmbl ≤ 1
61-70 PROP(15,n) (C) coefficient de la loi d’écrouissage du mécanisme iso-

trope (c)
71-80 PROP(16,n) (D) coefficient du mécanisme isotrope reliant la droite

d’état critique et la droite de consolidation isotrope (d)
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (CCYC) coefficient c en cyclique (ccyc)
11-20 PROP(18,n) (DLTELA) rayon du domaine élastique du mécanisme iso-

trope (r4)
21-30 PROP(19,n) (XKIMIN) coefficient de la loi d’écrouissage isotrope

valeur usuelle = 0
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31-40 PROP(20,n) (XM) coefficient du domaine de comportement (m)
41-50 PROP(21,n) (FACINC) facteur pour la taille des sous-incréments

valeur usuelle = 0.2
3 51-60 PROP(22,n) (XKAUX) module de compressibilité isotrope pour

l’opérateur auxiliaire
XKAUX ≥ XKI

3 61-70 PROP(23,n) (XGAUX) module de cisaillement pour l’opérateur auxi-
liaire
XGAUX ≥ XGI

71-80 PROP(24,n) (IECOUL) indicateur du type de loi d’écoulement
valeurs possibles :±1,±3
valeur usuelle = 1

ligne 4 :
1-10 PROP(25,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments auto-

risés
11-20 PROP(26,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
21-30 PROP(27,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
31-40 PROP(28,n) (AKS(3)) perméabilité saturée a la porosité POROS0 dans

la direction oz
41-50 PROP(29,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
51-60 PROP(30,n) = 0 ; PROP(30) sert à stocker la valeur compactée de

l’initialisation des mécanismes, elle est calculée en fonc-
tion des valeurs de INIPEL.

4 61-70 PROP(31,n) (IRTNU) numéro du niveau d’eau qui traverse les
éléments du groupe en statique et en mécanique pure.

71-80 PROP(32,n) =0 (non utilisé actuellement)
ligne 5 :

1-10 PROP(33,n) =0 (non utilisé actuellement)
5 11-20 PROP(34,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique

initiale
5 21-30 PROP(35,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique

31-40 PROP(36,n) (VIS) coefficient de viscosité du bitume pour un taux de
cisaillement de 1 m

t

(où t est l’unité de temps utilisée)
41-50 PROP(37,n) (EN) exposant de la loi de comportement du fluide (nv)
51-60 PROP(38,n) (XKF) module de compressibilité isotrope du fluide (Kf )
61-70 PROP(39,n) (XGF) module de cisaillement du fluide (Gf )
71-80 PROP(40,n) (VFFLU) pourcentage de vide remplis par le fluide

ligne 6 :
1-10 PROP(41,n) (DSATF) degré de saturation du fluide visqueux
11-20 PROP(42,n) (PREF) pression de référence

par défaut mise à −1.× 106

ligne 7 :
6 1-5 INIPEL(1) initial. mec. déviateur 1, plan yz

6-10 INIPEL(2) initial. mec. déviateur 2, plan zx
11-15 INIPEL(3) initial. mec. déviateur 3, plan xy
16-20 INIPEL(4) initialisation du mec. isotrope

notes

1. La loi VEEP-BB est une loi viscoélastique-élastoplastique cyclique à 4 mécanismes pour les matériaux
constitués d’une phase solide (élastoplastique) et d’une phase fluide (viscoélastique, i.e. béton bitumineux),
basée sur les concepts suivants :

Pour la phase solide :
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(a) obéit au principe d’état critique modifié pour Mohr-Coulomb

(b) la dissipation plastique est divisée en 4 mécanismes :
– 3 mécanismes en déformations planes dans 3 plans orthotropes cöıncidant avec les axes du repère.

La rotation de ces plans due à l’écrouissage n’est pas prévue dans cette loi de comportement.
La surface de charge pour chaque mécanisme déviatoire est définie par :

fk = qk − sinφpk

(

1 − b log ppp
pc

)

rk
avec :
– pc = pci exp bεpv (écrouissage en densité)
– ppp = pk si IECOUL¿0
– ppp = p si IECOUL¡0

et : ∂trk = λ (1−rk)2

ak

où : λ =

(

fk
f0

)nvis

µdev

ak = acyc + (am − acyc)αk

αk = PROP(11)
(

rk−rhys

rmbl−rhys

)m

Le choix de PROP(11)=ALFA est donc très important au niveau de la dilatance.
– PROP(11)=0, dilatance inhibée
– PROP(11)¿0, dilatance
La loi de dilatance peut être choisie parmi les 3 hypothèses suivantes avec la donnée de JECOUL

(=ABS(IECOUL) ) :

– si JECOUL=1, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ − qk

pk
cos θ

où θ est l’angle des contraintes et des incréments de déformation plastique (=0 en monotone) ;

– si JECOUL=2, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ − qk

pk
(Hypothèse de Roscoe)

– si JECOUL=3, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ (Hypothèse de Mohr-Coulomb)
Les 2 premières hypothèses ne diffèrent qu’en cyclique. La première est proposée par Hujeux, la
seconde par Lassoudière.

– 1 mécanisme en compression isotrope :
– La surface de charge est définie par : fc = p− dpcr4

– La loi d’écrouissage est définie par : ∂tr4 = λc
(1−r4)

2

c

avec λc =
(

fc

f0

)µiso

Pour la phase fluide :
La phase fluide obéit à la loi de Maxwell Norton :

∂tε
p = ∂t

q
3Gf

+Af

(

q
pa

)n

v

qui est résolue par la méthode de Runge-Kutta.

(c) Le chargement cyclique est pris en compte en appliquant, pour les 3 mécanismes en déviateur et pour
le mécanisme isotrope, le concept de module plastique aux seuls modules d’écrouissage intrinsèques de
chaque mécanisme, ainsi que la notion de domaine de comportement pour les mécanismes déviatoires.

(d) La partie élastique a un comportement non linéaire isotrope, de la forme :

– K = Ki

(

p
pref

)n

(module de compressibilité isotrope)

– G = Gi

(

p
pref

)n

(module de cisaillement)

où pref est la pression de référence et p est la contrainte isotrope

2. Les valeurs limites de b permettent d’obtenir les seuils Cam-Clay et Mohr-Coulomb :
– b = 0, seuil de plasticité Mohr-Coulomb
– b = 1, seuil de plasticité Cam-Clay

3. XKAUX et XGAUX sont les paramètres utilisés pour calculer la matrice d’élasticité auxiliaire, qui sert à
résoudre le système non linéaire.
De manière générale, donner à XKAUX et XGAUX des valeurs égales ou plus grandes que les valeurs de XKI et
XGI. L’augmentation de ces valeurs peut conduire à une convergence mais peut augmenter le temps CPU.

4. La prise en compte de la non saturation en eau n’est pas disponible dans cette version de la loi de
comportement.
Remarque : Dans un modèle purement mécanique, on peut vouloir modéliser la présence d’un niveau
d’eau, qui traverse le matériau. La masse volumique du matériau est alors :
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– (1 − n)ρs au dessus du niveau d’eau
– (1 − n)(ρs − ρw) sous le niveau d’eau (i.e. la masse déjaugée)
Le niveau d’eau, préalablement défini dans le paragraphe ”Chargements” (§4.5), est donné par son numéro
IRTNU dans le tableau PROP à la place de la saturation résiduelle inutile en mécanique pure.
Cette possibilité ne peut pas être utilisée en dynamique (cf. note (2) §8.2.2.1).

5. La prise en compte de la présence d’une nappe phréatique n’est utile que pour initialiser les pressions
interstitielles PINT aux points d’intégration des éléments du groupe, par :

PINT = FACNAP * DENW * ABS(GZ) * (ZIPT-ZNAPPE)

où
ZIPT est la cote du point d’intégration
DENW est la masse volumique du fluide
GZ est la gravité dans la direction z.

Ceci suppose que les inconnues nodales aient été préalablement initialisées par ailleurs (avec ICON = 10,
12 ou 13)

6. Pour l’initialisation des mécanismes, il existe actuellement deux possibilités :

(a) INIPEL(i) = 1 : le point de contrainte normalisé est sur le seuil, le programme calcule le rayon ri en
monotone pour être plastiquement admissible , on ajuste donc le seuil sur les valeurs des contraintes
sauf si on trouve r < rela . On a donc :
– Si ri ≥ rela, RAY(i,1) = ri
– Si ri < rela, RAY(i,1) = rela et INIPEL(i) = -1

on est dans un domaine élastique, il ne peut y avoir de changements de sens (mécanisme cyclique
enclenché) ou de chargement plastique tant que l’on reste dans ce domaine.

(b) INIPEL(i) = -1 : Le programme calcule le rayon ri en monotone correspondant à l’état de contrainte :
– Si ri < rela, RAY(i,1) = rela
– Si ri ≥ rela le programme s’arrête
Dans tous les cas où INIPEL(i)=-1, on ne pourra donc pas avoir de changement de sens initial ou
de décharge. Il faut d’abord agrandir la surface monotone par une charge (i.e. il faut passer par un
état INIPEL(i).

Remarque : De manière générale, donner INIPEL(i) = 1.
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B.6 Propriétés du matériau. Modèle viscoélastique KELVIN-VOIGT

Utilisé par les éléments 2D (NPAR(1) = 2).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=5 −→ loi viscoélastique Kelvin-Voigt
Le programme prend NCON=9 et JDETAT=8.

2 lignes de données

lecture dans EFNL2
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1-10 PROP(1,n) (YOUNG) module de Young (E)
11-20 PROP(2,n) (XNU) coefficient de Poisson (ν)

1 21-30 PROP(3,n) (ETAV) coefficient de l’amortissement volumique (ζv)
31-40 PROP(4,n) (ETAD) coefficient de l’amortissement déviatoire (ζd)

2 41-50 PROP(5,n) (AK0) coeff. de poussée des terres initial (K0)
1 51-60 PROP(6,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
1 61-70 PROP(7,n) (AKS(3)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oz
ligne 2 :

3 1-10 PROP(8,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

3 1-10 PROP(9,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique

notes

1. Les perméabilités et les viscosités doivent être données dans des unités compatibles avec les unités des
autres données (pas de temps par exemple). Les perméabilités ont toujours la dimension d’une unité de
longueur divisée par une unité de temps. Les viscosités ont la dimension d’inverse de l’unité de temps.

2. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.2.2 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Les contraintes initiales calculées sont définies, à la cote z, par le poids des terres supportées pour σz et
par σx = σy = K0.σz

3. La prise en compte de la présence d’une nappe phréatique n’est utile que pour initialiser les pressions
interstitielles PINT aux points d’intégration des éléments du groupe, par :

PINT = FACNAP * DENW * ABS(GZ) * (ZIPT-ZNAPPE)

où
ZIPT est la cote du point d’intégration
DENW est la masse volumique du fluide
GZ est la gravité dans la direction z.

Ceci suppose que les inconnues nodales aient été préalablement initialisées par ailleurs (avec ICON = 10
ou 12)
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B.7 Propriétés du matériau. Modèle élastoplastique GEOMAT

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=6 −→ loi élastoplastique cyclique à critère orienté applicable aux
géomatériaux, y compris les roches
Le modèle 6 est un modèle nonlinéaire.
le modèle 6 est une loi destinée à la recherche. L’utilisateur devra vérifier qu’elle correspond à ses besoins avant
tout usage.
Le programme prend NCON=44 et JDETAT=71 en 2D et 75 en 3D.

6 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

READ (LECG,1070) (INIPEL(j), j=1,4)

1070 FORMAT(4I5)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (XEI) module de Young sous la pression de référence
PREF(=PROP(44)) (Ei)

11-20 PROP(2,n) (XNU) coefficient de poisson (ν)
21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)
31-40 PROP(4,n) (BETA) coefficient de la loi d’état critique, qui caractérise

l’écrouissage en densité. (β)
41-50 PROP(5,n) (SIGEN0) contrainte normale critique initiale (σNci)
51-60 PROP(6,n) (A) coefficient de la loi d’écrouissage des mécanismes

déviatoitres (am)
61-70 PROP(7,n) (B) coefficient d’enchevetrement utilisé dans l’expression

des seuils en déviatoire (b)
71-80 PROP(8,n) (ACYC) coefficient a cyclique (acyc)

ligne 2 :
1-10 PROP(9,n) (ALFA) coefficient pour le domaine de comporte-

ment(dilatance) (α)
11-20 PROP(10,n) (RAYELA) rayon du domaine élastique (rela)

0 < rela < rhys < rmbl ≤ 1
21-30 PROP(11,n) (RAYHYS) rayon du domaine hystérétique (rhys )

0 < rhys ≤ 1
31-40 PROP(12,n) (RAYMBL) rayon du domaine mobilisé (rmbl)

0 < rmbl ≤ 1
41-50 PROP(13,n) (XM) coefficient du domaine de comportement (m)

2 51-60 PROP(14,n) (XEAUX) module de Young pour l’opérateur auxiliaire
XEAUX ≥ XEI

2 61-70 PROP(15,n) (XNUUX) coefficient de poisson pour l’opérateur auxiliaire
71-80 PROP(16,n) (PHI(1)) angle de friction plastique parfait sur le plan

1 (φ1) (en degrés¿0)
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (PHI(2)) angle de friction plastique parfait sur le plan
2 (φ2) (en degrés¿0)

11-20 PROP(18,n) (PHI(3)) angle de friction plastique parfait sur le plan
3 (φ3) (en degrés¿0)

21-30 PROP(19,n) (PSI(1)) angle de dilatance sur le plan 1 (ψ1) (en
degrés¿0)
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31-40 PROP(20,n) (PSI(2)) angle de dilatance sur le plan 2 (ψ2) (en
degrés¿0)

41-50 PROP(21,n) (PSI(3)) angle de dilatance sur le plan 3 (ψ3) (en
degrés¿0)

51-60 PROP(22,n) (DIRCOS(1,1)) composante de la normale au plan 1 se-
lon l’axe ox

61-70 PROP(23,n) (DIRCOS(2,1)) composante de la normale au plan 1 se-
lon l’axe oy

71-80 PROP(24,n) (DIRCOS(3,1)) composante de la normale au plan 1 se-
lon l’axe oz

ligne 4 :
1-10 PROP(25,n) (DIRCOS(1,2)) composante de la normale au plan 2 se-

lon l’axe ox
11-20 PROP(26,n) (DIRCOS(2,2)) composante de la normale au plan 2 se-

lon l’axe oy
21-30 PROP(27,n) (DIRCOS(3,2)) composante de la normale au plan 2 se-

lon l’axe oz
31-40 PROP(28,n) (DIRCOS(1,3)) composante de la normale au plan 3 se-

lon l’axe ox
41-50 PROP(29,n) (DIRCOS(2,3)) composante de la normale au plan 3 se-

lon l’axe oy
51-60 PROP(30,n) (DIRCOS(3,3)) composante de la normale au plan 3 se-

lon l’axe oz
61-70 PROP(31,n) (COHSN) cohésion (c)
71-80 PROP(32,n) (TRCLMT) contraintes limites du mécanisme de traction

ligne 5 :
1-10 PROP(33,n) (NPLAN) nombre de plans (limité à 3)
11-20 PROP(34,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments autorisé
21-30 PROP(35,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
31-40 PROP(36,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy (inutile en 2D)
41-50 PROP(37,n) (AKS(3)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oz (inutile en 2D)
51-60 PROP(38,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)

3 61-70 PROP(39,n) (SATR) saturation résiduelle (Sr) en statique et pour un
problème couplé non saturé,
ou (IRTNU) numéro du niveau d’eau qui traverse les
éléments du groupe en statique et en mécanique pure.

3 71-80 PROP(40,n) (ALFAS) coefficient de la loi S(p) en statique et pour un
problème couplé non saturé.

ligne 6 :
1-10 PROP(41,n) (DSDPMX) déterminé par le programme, maximum de

d(sat)
dp

11-20 PROP(42,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

21-30 PROP(43,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique
31-40 PROP(44,n) (PREF) pression de référence

par défaut mise à −1.× 106
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notes

1. La loi GEOMAT est une loi de comportement élastoplastique cyclique à critère orienté pour les géomatériaux,
basée sur les concepts suivants :

(a) obéit au principe d’état critique sur une facette a de normale n

(b) la dissipation plastique est la somme des dissipations sur les plans de faiblesse du matériau donnés
par l’utilisateur.
– La surface de charge pour chaque plan, de type frottement de Coulomb, est définie par :

fa = ‖σT,a‖ − tanφaσN,aFa (σN,a, np) ra
avec :
F , fonction d’enchevêtrement, définie par :

F (σN,a, np) = 1 − b. log
(

σN,a

σc
N,a

(np)

)

un écrouissage en densité : σcN = σN,i exp (−bnp)
un écrouissage en déviateur : ∂tra = λa

(1−ra)2

a

np, la déformation normale plastique (la porosité plastique).
– La loi d’écoulement est caractérisée par :

un glissement sur le plan de normale na, dans la direction ba, en respectant la loi de dilatance
de Roscoe et l’état caractéristique défini par φ, ainsi que le caractère standard relativement à la
cission de frottement :

ba =
σN,a

‖σT,a‖
+
(

tanψa +
‖σT,a‖
σN,a

)

na
une vitesse de déformation plastique :

Dp,a = naba

2. XEAUX et XNUUX sont les paramètres utilisés pour calculer la matrice d’élasticité auxiliaire, qui sert à
résoudre le système non linéaire.
De manière générale, donner à XEAUX une valeur égales ou plus grande que la valeur de XEI. L’augmentation
de ces valeurs peut conduire à une convergence mais peut augmenter le temps CPU.

3. La variation du degré de saturation (S) et de la perméabilité (K) en fonction de la porosité (n) et de la
pression interstitielle (pint) est définie par les lois d’évolution suivantes :
– S = Sr + 1−Sr

1+

(

αs
pint
ρw
qz

)2

où Sr est la saturation résiduelle et αs caractérise la courbure de la fonction p(S).
– K(S, n) = Ksat(n)kr(S)

oùkr(S) est une fonction dépendant du degré de saturation et qui varie entre 0 et 1 selon la relation
donnée par van Genuchten :

kr(S) =
(

S−Sr

1−Sr

)3

La perméabilité saturée Ksat est fonction de la porosité n selon la loi suivante :

Ksat(n) = Ksat(n0)
n3

n3
0

(1−n0)
2

(1−n)2

où Ksat(n0) (AKS(i)) est la perméabilité saturée à la porosité initiale n0 (POROS0) ; elle est fonction de la
viscosité du fluide.
Remarque : Dans un modèle purement mécanique, on peut vouloir modéliser la présence d’un niveau
d’eau, qui traverse le matériau. La masse volumique du matériau est alors :
– (1 − n)ρs, au dessus du niveau d’eau
– (1 − n)(ρs − ρw) sous le niveau d’eau (i.e. la masse déjaugée)
Le niveau d’eau, préalablement défini dans le paragraphe ”Chargements” (§4.5), est donné par son numéro
IRTNU dans le tableau PROP à la place de la saturation résiduelle inutile en mécanique pure.
Cette possibilité ne peut pas être utilisée en dynamique (cf. note (2) §8.2.2.1).

4. La prise en compte de la présence d’une nappe phréatique n’est utile que pour initialiser les pressions
interstitielles PINT aux points d’intégration des éléments du groupe, par :

PINT = FACNAP * DENW * ABS(GZ) * (ZIPT-ZNAPPE)

où
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ZIPT est la cote du point d’intégration
DENW est la masse volumique du fluide
GZ est la gravité dans la direction z.

Ceci suppose que les inconnues nodales aient été préalablement initialisées par ailleurs (avec ICON = 10,
12 ou 13)
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B.8 Propriétés du matériau. Loi de comportement élastoplastique
modifié ISOGEO

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=7 −→ loi élastoplastique isotrope (dans le repère de contraintes

principales)
Le modèle 7 est un modèle nonlinéaire.

Le modèle 7 est une loi destinée à la recherche. L’utilisateur devra vérifier qu’elle correspond à ses besoins avant
tout usage.
Le programme prend NCON=35 et JDETAT=29.

5 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

READ (LECG,1070) (INIPEL(j), j=1,4)

1070 FORMAT(4I5)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (XEI) module de Young sous la pression de référence
PREF(=PROP(44)) (Ei)

11-20 PROP(2,n) (XNU) coefficient de poisson (ν)
21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)
31-40 PROP(4,n) (PHI) angle de friction plastique parfait (φ) (en degrés)
41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance (en degrés) (ψ)
51-60 PROP(6,n) (BETA) coefficient de la loi d’état critique, qui caractérise

l’écrouissage en densité. (β)
61-70 PROP(7,n) (PCI) pression critique initiale (pci)
71-80 PROP(8,n) (A) coefficient de la loi d’écrouissage des mécanismes

déviatoitres (am)
ligne 2 :

1-10 PROP(9,n) (B) coefficient d’enchevetrement utilisé dans l’expression
des seuils en déviatoire (b)

11-20 PROP(10,n) (ACYC) coefficient a cyclique (acyc)
21-30 PROP(11,n) (C) coefficient de la loi d’écrouissage du mécanisme iso-

trope (c)
31-40 PROP(12,n) (D) coefficient du mécanisme isotrope reliant la droite

d’état critique et la droite de consolidation isotrope (d)
41-50 PROP(13,n) (CCYC) coefficient c en cyclique (ccyc)
51-60 PROP(14,n) (DLTELA) rayon du domaine élastique du mécanisme iso-

trope (r4,ela)
61-70 PROP(15,n) (XKIMIN) coefficient de la loi d’écrouissage isotrope

valeur usuelle = 0
71-80 PROP(16,n) (ALFA) coefficient pour le domaine de comportement (di-

latance) (α)
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (RAYELA) rayon du domaine élastique (rela)
0 < rela < rhys < rmbl ≤ 1

11-20 PROP(18,n) (RAYHYS) rayon du domaine hystérétique (rhys )
0 < rhys ≤ 1

21-30 PROP(19,n) (RAYMBL) rayon du domaine mobilisé (rmbl)
0 < rmbl ≤ 1
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31-40 PROP(20,n) (XM) coefficient du domaine de comportement (m)
2 41-50 PROP(21,n) (XEAUX) module de Young pour l’opérateur auxiliaire

XEAUX ≥ XEI

2 51-60 PROP(22,n) (XNUUX) coefficient de poisson pour l’opérateur auxiliaire
61-70 PROP(23,n) (COHSN) cohésion (c)
71-80 PROP(24,n) (TRCLMT) contraintes limites du mécanisme de traction

ligne 4 :
1-10 PROP(25,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments auto-

risés
11-20 PROP(26,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
21-30 PROP(27,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
31-40 PROP(28,n) (AKS(3)) perméabilité saturée a la porosité POROS0 dans

la direction oz
41-50 PROP(29,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)

3 51-60 PROP(30,n) (SATR) saturation résiduelle (Sr) en statique et pour un
problème couplé non saturé, ou (IRTNU)numéro du ni-
veau d’eau qui traverse les éléments du groupe en sta-
tique et en mécanique pure.

3 61-70 PROP(31,n) (ALFAS) coefficient de la loi S(p) en statique et pour un
problème couplé non saturé.

3 71-80 PROP(32,n) (DSDPMX) déterminé par le programme maximum de
d(sat)
dp

ligne 5 :
4 1-10 PROP(33,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique

initiale
4 11-20 PROP(34,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique

21-30 PROP(35,n) (PREF) Pression de référence par défaut mise à −1.×106.

notes

1. La loi ISOGEO est une loi de comportement élastoplastique cyclique pour les géomatériaux, basée sur les
concepts suivants :

(a) obéit au principe d’état critique pour des contraintes principales, modifié pour Mohr-Coulomb

(b) la dissipation plastique est divisée en 4 mécanismes :
– 3 mécanismes dans 3 plans orthotropes cöıncidant avec les axes principaux.

La surface de charge pour chaque mécanisme, du type frottement de Coulomb, est définie par :
la = ‖σb − σc‖ − sinφ (σb + σc)F ((σb + σc) , np) ra

avec :
une fonction d’enchevêtrement définie par : F ((σb + σc)) = 1 − b log

(

σb+σc

σc(np)

)

un écrouissage en densité : σc = σci exp (−β.np)
un écrouissage en déviateur : ltra = λa

(1−ra)2

a

np, la déformation normale plastique (la porosité plastique)
– La loi d’écoulement est associée en déviateur et respecte la loi de dilatance de Roscoe et l’état

caractéristique défini par Y , en volumique.
La vitesse de déformation plastique s’écrit :

Dp
a = λaΨa

avec :
Ψa = lλ (σb − σc) + 1

3

(

sinψ + σb−σc

σb+σc

)

I

– un mécanisme isotrope dont la surface de charge est définie par :
liso = p− dpcriso

et la loi d’écrouissage par :

lcriso = λiso
(1−riso)2

c

(c) Le chargement cyclique est pris en compte en appliquant le concept de module plastique aux seuls
modules d’écrouissage intrinsèques de chaque mécanisme, ainsi que la notion de domaine de compor-
tement pour les mécanismes déviatoires.
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(d) La partie élastique a un comportement non linéaire isotrope, de la forme :

E = Ei

(

p
pref

)n

(module de Young)

ou pref est la pression de référence donnée par l’utilisateur et p est la contrainte isotrope.

(e) Pour l’initialisation des degrés de mobilisation, on suppose que l’on commence toujours en cyclique,
d’où : ram = 1.
Les rayons cycliques sont alors initialisés de manière à être toujours à l’intérieur ou sur le seuil,
c’est-à-dire de la manière suivante :

‖σb − σc‖ + sinφ (σb + σc)F ((σb + σc) , np) rela

alors rac = rela
sinon : rac = − ‖σb−σc‖

sinφ(σb+σc)F ((σb+σc),np)

2. XEAUX et XNUUX sont les paramètres utilisés pour calculer la matrice d’élasticité auxiliaire, qui sert à
résoudre le système non linéaire. De manière générale, donner à XEAUX une valeur égale ou plus grande
que la valeur de XEI. L’augmentation de ces valeurs peut conduire à une convergence mais peut augmenter
le temps CPU.

3. La variation du degré de saturation (S) et de la perméabilité (K) en fonction de la porosité (n) et de la
pression interstitielle (pint) est définie par les lois d’évolution suivantes :
– S = Sr + 1−Sr

1+

(

αs
pint
ρw
qz

)2

où Sr est la saturation résiduelle et αs caractérise la courbure de la fonction p(S).
– K(S, n) = Ksat(n)kr(S)

oùkr(S) est une fonction dépendant du degré de saturation et qui varie entre 0 et 1 selon la relation
donnée par van Genuchten :

kr(S) =
(

S−Sr

1−Sr

)3

La perméabilité saturée Ksat est fonction de la porosité n selon la loi suivante :

Ksat(n) = Ksat(n0)
n3

n3
0

(1−n0)
2

(1−n)2

où Ksat(n0) (AKS(i)) est la perméabilité saturée à la porosité initiale n0 (POROS0) ; elle est fonction de la
viscosité du fluide.
Remarque : Dans un modèle purement mécanique, on peut vouloir modéliser la présence d’un niveau
d’eau, qui traverse le matériau. La masse volumique du matériau est alors :
– (1 − n)ρs au dessus du niveau d’eau
– (1 − n)(ρs − ρw) sous le niveau d’eau (i.e. la masse déjaugée)
Le niveau d’eau, préalablement défini dans le paragraphe ”Chargements” (§4.5), est donné par son numéro
IRTNU dans le tableau PROP à la place de la saturation résiduelle inutile en mécanique pure.
Cette possibilité ne peut pas être utilisée en dynamique (cf. note (2) §8.2.2.1).

4. La prise en compte de la présence d’une nappe phréatique n’est utile que pour initialiser les pressions
interstitielles PINT aux points d’intégration des éléments du groupe, par :

PINT = FACNAP * DENW * ABS(GZ) * (ZIPT-ZNAPPE)

où
ZIPT est la cote du point d’intégration
DENW est la masse volumique du fluide
GZ est la gravité dans la direction z.

Ceci suppose que les inconnues nodales aient été préalablement initialisées par ailleurs (avec ICON = 10,
12 ou 13)
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B.9 Propriétés du matériau. Loi de comportement donnée par l’uti-
lisateur

B.9.1 Loi de comportement en 2D

Utilisé par les éléments 2D (NPAR(1) = 2).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=30

Le modèle 30 est un modèle nonlinéaire. Le nombre des propriétés (NCON) et la taille du tableau histoire
(JDETAT) doivent être donnés par l’utilisateur au niveau de la carte 7.2.1.
4 Contraintes (SIGyy, SIGzz,SIGyz,SIGxx) et 4 déformations (EPSyy, EPSzz, EPSyz, EPSxx) et la pression
interstitielle sont déjà prévues dans le tableau d ?histoire. Donc, comme valeur de JDETAT, il faut entrer la taille
du tableau histoire que l ?utilisateur a introduit dans sa loi à part les contraintes, les déformations et la pression
interstitielle.

NCON = NPAR(17)

JDETAT = NPAR(18)

La valeur de JDETAT ne doit pas dépasser 30.
Le nombre de lignes de données dépend du nombre des propriétés.

lecture dans EFNL2
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

Les trois premières valeurs du tableau des propriétés sont déjà affectées aux paramètres suivants :

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (AK0) coef.de poussée des terres initial (K0)
11-20 PROP(2,n) (EAUXA) module d’élasticité utilisé pour calculer la ma-

trice de rigidité
21-30 PROP(3,n) (XNUAUX) coeff. de Poisson utilisé pour calculer la ma-

trice de rigidité
2 31-40 PROP(4,n) (AKAUX2(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0

dans la direction oy
2 41-50 PROP(5,n) (AKAUX2(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0

dans la direction oz
51-60 PROP(6,n) propriété définie par l’utilisateur
61-70 PROP(7,n) propriété définie par l’utilisateur
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

notes

1. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.2.2 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Les contraintes initiales calculées sont définies, à la cote z, par le poids des terres supportées pour σz et
par σx = σy = K0.σz

2. Les perméabilités doivent être données dans des unités compatibles avec les unités des autres données (pas
de temps par exemple). Elles ont toujours la dimension d’une unité de longueur divisée par une unité de
temps.

Les sous programmes concernés par ce modèle de comportement sont :
– INITMP, appelé par IETA2D qui sert à initialiser les valeurs de AKO et AKAUX2.

Normalement l’utilisateur n’a pas à modifier ce sous-programme sauf si il a des propriétés qui sont ensuite
stockées dans le tableau histoire.

– HINT2D, appelé par INIT2D qui sert à initialiser les variables d’histoire. Dans le cas d’existence des variables
d’histoire initiales non nulles, il faudra compléter ce sous-programme, sinon ce sous programme se charge
d ?initialiser les contraintes et les déformations ainsi que la pression interstitielle.

– LOITP2, appelé par SIGEP2 fait appel aux sous-programmes CALDEP, LAWMP et REMISE. Normalement
l’utilisateur n’a pas à modifier ce sous-programme.
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– CALAUX, appelé par LOITP2 calcule la matrice d’élasticité auxiliaire qui sert à calculer la matrice de rigidité.
Les valeurs de la matrice auxiliaire sont calculées avec les propriétés numéro 2 et 3.

– CALDEP, appelé par LOITP2 calcule l ?incrément de déformations à une étape donnée.
– LAWTMP, appelé par LOITP2 est le programme qui doit contenir la loi de comportement proprement dit. Ce

sous programme a comme argument d ?entrée l ?état initial (contraintes, déformations, variables d ?etat)
et l ?incrément de déformations. A la sortie, il doit fournir l ?état final, c ?est à dire les contraintes et les
variables d ?état finaux. Ce sous programme doit être complété par l ?utilisateur.
Le tableau de contraintes est rangé de manière suivante :

SIGyy SIGzz SIGyz SIGxx

Le tableau de déformations est rangé de manière suivante :
EPSyy EPSzz EPSyz EPSxx

– REMISE, appelé par LOITMP, s ?occupe de la mise à jour des variables d ?histoire. Normalement l ?utilisateur
n ?a pas à le modifier.

B.9.2 Loi de comportement en 3D

Utilisé par les éléments 3D (NPAR(1) = 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=30

Le modèle 30 est un modèle nonlinéaire. Le nombre des propriétés (NCON) et la taille du tableau histoire
(JDETAT) doivent être donnés par l’utilisateur au niveau de la carte 7.2.2.
6 Contraintes (SIGxx, SIGyy, SIGzz,SIGyz,SIGxz, SIGxy) et 6 déformations (EPSyy, EPSxx, EPSzz, EPSyz, EPSxz,
EPSxy) et la pression interstitielle sont déjà prévues dans le tableau d ?histoire. Donc, comme valeur de JDETAT,
il faut entrer la taille du tableau histoire que l ?utilisateur a introduit dans sa loi à part les contraintes, les
déformations et la pression interstitielle.

NCON = NPAR(17)

JDETAT = NPAR(18)

La valeur de JDETAT ne doit pas dépasser 30.
Le nombre de lignes de données dépend du nombre des propriétés.

lecture dans EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

Les six premières valeurs du tableau des propriétés sont déjà affectées aux paramètres suivants :

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (AK0) coef.de poussée des terres initial (K0)
11-20 PROP(2,n) (EAUXA) module d’élasticité utilisé pour calculer la ma-

trice de rigidité
21-30 PROP(3,n) (XNUAUX) coeff. de Poisson utilisé pour calculer la ma-

trice de rigidité
2 31-40 PROP(4,n) (AKAUX2(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0

dans la direction ox
2 41-50 PROP(5,n) (AKAUX2(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0

dans la direction oy
2 51-60 PROP(6,n) (AKAUX2(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0

dans la direction oz
61-70 PROP(7,n) propriété définie par l’utilisateur
71-80 PROP(8,n) propriété définie par l’utilisateur

ligne 2 :
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

notes

1. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.2.2 (”Initialisation des contraintes effectives”).
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Les contraintes initiales calculées sont définies, à la cote z, par le poids des terres supportées pour σz et
par σx = σy = K0.σz

2. Les perméabilités doivent être données dans des unités compatibles avec les unités des autres données (pas
de temps par exemple). Elles ont toujours la dimension d’une unité de longueur divisée par une unité de
temps.

Les sous programmes concernés par ce modèle de comportement sont :
– INITMP, appelé par IETA3D qui sert à initialiser les valeurs de AKO et AKAUX.

Normalement l’utilisateur n’a pas à modifier ce sous-programme sauf si il a des propriétés qui sont ensuite
stockées dans le tableau histoire.

– HINT3D, appelé par INIT3D qui sert à initialiser les variables d’histoire. Dans le cas d’existence des variables
d’histoire initiales non nulles, il faudra compléter ce sous-programme, sinon ce sous programme se charge
d ?initialiser les contraintes et les déformations ainsi que la pression interstitielle.

– LOITP3, appelé par SIGEP3 fait appel aux sous-programmes CALDEP, CALAUX, LAWMP et REMISE. Normale-
ment l’utilisateur n’a pas à modifier ce sous-programme.

– CALAUX, appelé par LOITP2 calcule la matrice d’élasticité auxiliaire qui sert à calculer la matrice de rigidité.
Les valeurs de la matrice auxiliaire sont calculées avec les propriétés numéro 2 et 3.

– CALDEP, appelé par LOITP2 calcule l ?incrément de déformations à une étape donnée.
– LAWTMP, appelé par LOITP3 est le programme qui doit contenir la loi de comportement proprement dit. Ce

sous programme a comme argument d ?entrée l ?état initial (contraintes, déformations, variables d ?etat)
et l ?incrément de déformations. A la sortie, il doit fournir l ?état final, c ?est à dire les contraintes et les
variables d ?état finaux. Ce sous programme doit être complété par l ?utilisateur.
Le tableau de contraintes est rangé de manière suivante :

SIGxx SIGyy SIGzz SIGxy SIGxz SIGxy

Le tableau de déformations est rangé de manière suivante :
EPSxx EPSyy EPSzz EPSxy EPSxz EPSyz

– REMISE, appelé par LOITMP, s ?occupe de la mise à jour des variables d ?histoire. Normalement l ?utilisateur
n ?a pas à le modifier.
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B.10 Propriétés du matériau. Modèle élastoplastique de MOHR-
COULOMB

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=8 −→ loi élastoplastique de Mohr-Coulomb
Le modèle 8 est un modèle non linéaire
Le programme prend NCON=20 et JDETAT=23.

3 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1-10 PROP(1,n) (XEI) module de Young sous la pression de référence :
PREF=PROP(10,n)

11-20 PROP(2,n) (XNU) coefficient de Poisson (ν)
21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)

1 31-40 PROP(4,n) (PHI) angle de friction plastique parfait (φ) (en degrés)
1 41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance (ψ) (en degrés)
2 51-60 PROP(6,n) (XEAUX) module de Young pour l’opérateur auxiliaire

XEAUX ≥ XEI

2 61-70 PROP(7,n) (XNUUX) coefficient de Poisson pour l’opérateur auxiliaire
71-80 PROP(8,n) (COHSN) cohésion (c)

ligne 2 :
1-10 PROP(9,n) (TRCLMT) contrainte limite du mécanisme de traction
11-20 PROP(10,n) (PREF) pression de référence par défaut mise à −1.×6

21-30 PROP(11,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments auto-
risés

31-40 PROP(12,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans
la direction ox (inutile en 2D)

41-50 PROP(13,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans
la direction oy

51-60 PROP(14,n) (AKS(3)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans
la direction oz

61-70 PROP(15,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
71-80 PROP(16,n) (SATR) saturation résiduelle (Sr) en statique et pour un

problème couplé non saturé
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (ALFAS) coefficient de la loi S(p) en statique et pour un
problème couplé non saturé

11-20 PROP(18,n) (DSDPMX) déterminé par le programme, maximum de
d(sat)
dp

21-30 PROP(19,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

31-40 PROP(20,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique

notes

1. La loi peut être associée (PHI=PSI) ou non associée (PHI¡¿PSI). Les angles doivent être donnés en degrés.

2. XEAUX et XNUUX sont utilisés pour calculer la matrice d’élasticité auxiliaire, qui sert à résoudre le système
non-linéaire. De manière générale, donner à XEAUX des valeurs égales ou plus grandes que les valeurs de
XEI. L’augmentation de ces valeurs peut conduire à une meilleure convergence mais peut augmenter le
temps CPU.
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B.11 Propriétés du matériau. Loi de comportement élastoplastique-
thermoplastique cyclique de Hujeux

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=10 −→ loi élasto-thermoplastique de Hujeux.
Le modèle 10 est un modèle nonlinéaire.

Le programme prend NCON=43 et JDETAT=36 en 2D et 40 en 3D.
7 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

READ (LECG,1070) (INIPEL(j), j=1,4)

1070 FORMAT(4I5)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (XKI) module de compressibilité isotrope sous la pression
de référence PREF(=PROP(36)) (Ki)

11-20 PROP(2,n) (XGI) module de cisaillement sous la pression de
référence PREF(=PROP(36)) (Gi)

21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)
31-40 PROP(4,n) (PHI) angle de friction plastique parfait (φ) (en degrés)
41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance (en degrés) (ψ)
51-60 PROP(6,n) (BETA) coefficient de la loi d’état critique, qui caractérise

l’écrouissage en densité. (β)
61-70 PROP(7,n) (PCI) pression critique initiale (pci)
71-80 PROP(8,n) (A) coefficient de la loi d’écrouissage des mécanismes

déviatoitres (am)
ligne 2 :

1-10 PROP(9,n) (B) coefficient d’enchevetrement utilisé dans l’expression
des seuils en déviatoire (b)

11-20 PROP(10,n) (ACYC) coefficient a cyclique (acyc)
21-30 PROP(11,n) (ALFA) coefficient pour le domaine de comporte-

ment(dilatance) (α)
31-40 PROP(12,n) (RAYELA) rayon du domaine élastique (rela)

0 < rela < rhys < rmbl ≤ 1
41-50 PROP(13,n) (RAYHYS) rayon du domaine hystérétique (rhys )

0 < rhys ≤ 1
51-60 PROP(14,n) (RAYMBL) rayon du domaine mobilisé (rmbl)

0 < rmbl ≤ 1
61-70 PROP(15,n) (C) coefficient de la loi d’écrouissage du mécanisme iso-

trope (c)
71-80 PROP(16,n) (D) coefficient du mécanisme isotrope reliant la droite

d’état critique et la droite de consolidation isotrope (d)
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (CCYC) coefficient c en cyclique (ccyc)
11-20 PROP(18,n) (DLTELA) rayon du domaine élastique du mécanisme iso-

trope (r4,ela)
21-30 PROP(19,n) (XKIMIN) coefficient de la loi d’écrouissage isotrope

valeur usuelle = 0
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31-40 PROP(20,n) (XM) coefficient du domaine de comportement (m)
41-50 PROP(21,n) (FACINC) facteur pour la taille des sous-incréments

valeur usuelle = 0.2
51-60 PROP(22,n) (XKAUX) module de compressibilité isotrope pour

l’opérateur auxiliaire
XKAUX ≥ XKI

61-70 PROP(23,n) (XGAUX) module de cisaillement pour l’opérateur auxi-
liaire
XGAUX ≥ XGI

71-80 PROP(24,n) (IECOUL) indicateur du type de loi d’écoulement
valeurs possibles :±1,±3
valeur usuelle = -1

ligne 4 :
2 1-10 PROP(25,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments auto-

risés
11-20 PROP(26,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
21-30 PROP(27,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
31-40 PROP(28,n) (AKS(3)) perméabilité saturée a la porosité POROS0 dans

la direction oz
41-50 PROP(29,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
51-60 PROP(30,n) = 0 ; PROP(30) sert à stocker la valeur compactée de

l’initialisation des mécanismes, elle est calculée en fonc-
tion des valeurs de INIPEL.

61-70 PROP(31,n) (SATR) saturation résiduelle (Sr) en statique et pour un
problème couplé non saturé, ou (IRTNU)numéro du ni-
veau d’eau qui traverse les éléments du groupe en sta-
tique et en mécanique pure.

71-80 PROP(32,n) (ALFAS) coefficient de la loi S(p) en statique et pour un
problème couplé non saturé.

ligne 5 :
1-10 PROP(33,n) (DSDPMX) déterminé par le programme maximum de

d(sat)
dp

11-20 PROP(34,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

21-30 PROP(35,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique
31-40 PROP(36,n) (PREF) Pression de référence par défaut mise à −1.×106

3 41-50 PROP(37,n) (DILAS) coefficient de dilatation thermique du solide à
la température initiale de référence

51-60 PROP(38,n) (inutilisé) - mettre 0
coefficient d’évolution de DILAS en fonction de la
température et de la contrainte

61-70 PROP(39,n) (XNTEM0) déterminé automatiquement par le programme
- mettre 0

5 71-80 PROP(40,n) (DEVT) variable d’évolution de PHI en fonction de la
température - unité : (température)−1

ligne 6 :
6 1-10 PROP(41,n) (PLAMA) 1ère variable d’évolution de D(T )
6 11-20 PROP(42,n) (PLAMB) 2ème variable d’évolution de D(T )
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7 21-30 PROP(43,n) (INDAUX) Indicateur pour l’opérateur auxiliaire
= 0, Elastique
= 1, Elasto-plastique (en 2D uniquement)

ligne 7 :
1-5 INIPEL(1) initial. mec. déviateur 1, plan yz
6-10 INIPEL(2) initial. mec. déviateur 2, plan zx
11-15 INIPEL(3) initial. mec. déviateur 3, plan xy
16-20 INIPEL(4) initialisation du mec. isotrope

notes

1. Les propriétés PROP(1,n) à PROP(36,n) et INIPEL(1) à INIPEL(4) sont les mêmes que pour le modèle 2
(voir les remarques relatives à ces propriétés dans l’annexe B.3).

2. INCMAX doit être suffisamment grand pour obtenir une bonne intégration et pas trop grand pour réduire
le temps de calcul.

3. Le coefficient DILAS est le paramètre de proportionalité entre la déformation thermique réversible et la
variation de la température. Il est fonction de la contrainte moyenne effective et de la température. La
valeur donnée par l’utilisateur PROP(37,n) correspond à sa valeur à la température de référence T0. La
valeur ususelle est de 5 × 10−5oC − 1..

f (β′
s, T, p

′, pc) = g
(

β′
sT0 + β′∗

sT
)

avec β′∗
s, β

′
s (T0) = DILAS et ζ = XNTEMO

XPANS0 donné au §7.2.1 n’est pas utilisé.

4. Cette valeur est calculée automatiquement à l’intérieur du programme comme le rapport, au début de
chaque étape, entre la pression critique initiale de l’étape pco(T ) et la contrainte moyenne effective en
début d’étape po(T ) :

XKNTEM0 = ζ = pco(T )
po(T ) × 10−2

5. L’angle de frottement PHI à la plasticité parfaite est supposé fonction linéaire de la température : PHI(T) =
PHI(T0) − DEVT.T. Ceci permet de prendre en compte la diminution de la résistance au cisaillement avec
l’augmentation de la température.

6. Sous l’effet de l’augmentation de la température, une densification, à pression moyenne effective constante,
est observée. L’évolution de la distance d(T ) entre la droite de consolidation isotrope et la droite d’état
critique est donnée par :

d(T ) = d(T0) expβχ(T )

avec χ(T ) = (T−T0)

PLAMA(T−T0)+PLAMB
, χ(T ) étant la variation de l’indice des vides avec la température.

7. INDAUX vaut 1 pour cette loi élastoplastique.
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B.12 Propriétés du matériau. Loi de comportement visco-thermo-
plastique cyclique

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=11 −→ loi visco-thermo-plastique de Hujeux.
Le modèle 11 est un modèle nonlinéaire.

Le programme prend NCON=47 et JDETAT=36 en 2D et 40 en 3D.
7 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

READ (LECG,1070) (INIPEL(j), j=1,4)

1070 FORMAT(4I5)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (XKI) module de compressibilité isotrope sous la pression
de référence PREF(=PROP(36)) (Ki)

11-20 PROP(2,n) (XGI) module de cisaillement sous la pression de
référence PREF(=PROP(36)) (Gi)

21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)
31-40 PROP(4,n) (PHI) angle de friction plastique parfait (φ) (en degrés)
41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance (en degrés) (ψ)
51-60 PROP(6,n) (BETA) coefficient de la loi d’état critique, qui caractérise

l’écrouissage en densité. (β)
61-70 PROP(7,n) (PCI) pression critique initiale (pci)
71-80 PROP(8,n) (A) coefficient de la loi d’écrouissage des mécanismes

déviatoitres (am)
ligne 2 :

1-10 PROP(9,n) (B) coefficient d’enchevetrement utilisé dans l’expression
des seuils en déviatoire (b)

11-20 PROP(10,n) (ACYC) coefficient a cyclique (acyc)
21-30 PROP(11,n) (ALFA) coefficient pour le domaine de comporte-

ment(dilatance) (α)
31-40 PROP(12,n) (RAYELA) rayon du domaine élastique (rela)

0 < rela < rhys < rmbl ≤ 1
41-50 PROP(13,n) (RAYHYS) rayon du domaine hystérétique (rhys )

0 < rhys ≤ 1
51-60 PROP(14,n) (RAYMBL) rayon du domaine mobilisé (rmbl)

0 < rmbl ≤ 1
61-70 PROP(15,n) (C) coefficient de la loi d’écrouissage du mécanisme iso-

trope (c)
71-80 PROP(16,n) (D) coefficient du mécanisme isotrope reliant la droite

d’état critique et la droite de consolidation isotrope (d)
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (CCYC) coefficient c en cyclique (ccyc)
11-20 PROP(18,n) (DLTELA) rayon du domaine élastique du mécanisme iso-

trope (r4,ela)
21-30 PROP(19,n) (XKIMIN) coefficient de la loi d’écrouissage isotrope

valeur usuelle = 0
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31-40 PROP(20,n) (XM) coefficient du domaine de comportement (m)
41-50 PROP(21,n) (FACINC) facteur pour la taille des sous-incréments

valeur usuelle = 0.2
51-60 PROP(22,n) (XKAUX) module de compressibilité isotrope pour

l’opérateur auxiliaire
XKAUX ≥ XKI

61-70 PROP(23,n) (XGAUX) module de cisaillement pour l’opérateur auxi-
liaire
XGAUX ≥ XGI

71-80 PROP(24,n) (IECOUL) indicateur du type de loi d’écoulement
valeurs possibles :±1,±3
valeur usuelle = -1

ligne 4 :
2 1-10 PROP(25,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments auto-

risés
11-20 PROP(26,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
21-30 PROP(27,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
31-40 PROP(28,n) (AKS(3)) perméabilité saturée a la porosité POROS0 dans

la direction oz
41-50 PROP(29,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
51-60 PROP(30,n) = 0 ; PROP(30) sert à stocker la valeur compactée de

l’initialisation des mécanismes, elle est calculée en fonc-
tion des valeurs de INIPEL.

61-70 PROP(31,n) (SATR) saturation résiduelle (Sr) en statique et pour un
problème couplé non saturé, ou (IRTNU)numéro du ni-
veau d’eau qui traverse les éléments du groupe en sta-
tique et en mécanique pure.

71-80 PROP(32,n) (ALFAS) coefficient de la loi S(p) en statique et pour un
problème couplé non saturé.

ligne 5 :
1-10 PROP(33,n) (DSDPMX) déterminé par le programme maximum de

d(sat)
dp

11-20 PROP(34,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

21-30 PROP(35,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique
3 31-40 PROP(36,n) (VISDEV) coefficient de viscosité du mécanisme

déviatoire (µdev)
3 41-50 PROP(37,n) (VISISO) coefficient de viscosité du mécanisme isotrope

(µiso)
3 51-60 PROP(38,n) (VISTRC) coefficient de viscosité du mécanisme de trac-

tion (µtrc)
61-70 PROP(39,n) (XNVIS) exposant de la loi d’écoulement (nvis)
71-80 PROP(40,n) (PREF) pression de référence par défaut mise à −1.×106

ligne 6 :
4 1-10 PROP(41,n) (DILAS) coefficient de dilatation thermique du solide
4 11-20 PROP(42,n) Inutilisé - mettre 0
4 21-30 PROP(43,n) (XNTEM0) coefficient d’évolution de DILAS en fonction de

la température et de la contrainte-déterminé automati-
quement par le programme.
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4 31-40 PROP(44,n) (DEVT) variable d’évolution de PHI

4 41-50 PROP(45,n) (PLAMA) 1ère variable d’évolution de D(T )
4 51-60 PROP(46,n) (PLAMB) 2ème variable d’évolution de D(T )
5 61-70 PROP(46,n) (DVIST) variable d’évolution de la viscosité de tous les

mécanismes - unité de température.
ligne 7 :

1-5 INIPEL(1) initial. mec. déviateur 1, plan yz
6-10 INIPEL(2) initial. mec. déviateur 2, plan zx
11-15 INIPEL(3) initial. mec. déviateur 3, plan xy
16-20 INIPEL(4) initialisation du mec. isotrope

notes

1. Les propriétés PROP(1,n) à PROP(36,n) et INIPEL(1) à INIPEL(4) sont les mêmes que pour le modèle 3
(voir les remarques relatives à ces propriétés dans l’annexe B.4).

2. INCMAX doit être suffisamment grand pour obtenir une bonne intégration et pas trop grand pour réduire
le temps de calcul.

3. L’unité des viscosités est l’inverse de l’unité de temps.

4. Les PROP(41,n) à PROP(46,n) sont les mêmes que pour le modèle 10 (v. § B.11

5. DVIST pondère l’évolution des viscosités (que nous supposons être la même dans les 4 mécanismes) en
fonction de la température :

µ(T ) = µ(T0) exp
(

DVIST
T−T0

)
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B.13 Propriétés du matériau. Modèle viscoplastique de MOHR-
COULOMB

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=12 −→ loi viscoplastique de Mohr-Coulomb
Le modèle 12 est un modèle non linéaire
Le programme prend NCON=22 et JDETAT=23.

3 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (XEI) module de Young sous la pression de référence :
PREF=PROP(10,n)

11-20 PROP(2,n) (XNU) coefficient de Poisson (ν)
21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)
31-40 PROP(4,n) (PHI) angle de friction plastique parfait (φ) (en degrés)
41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance (ψ) (en degrés)
51-60 PROP(6,n) (XEAUX) module de Young pour l’opérateur auxiliaire

XEAUX ≥ XEI

61-70 PROP(7,n) (XNUUX) coefficient de Poisson pour l’opérateur auxiliaire
71-80 PROP(8,n) (COHSN) cohésion (c)

ligne 2 :
1-10 PROP(9,n) (TRCLMT) contrainte limite du mécanisme de traction
11-20 PROP(10,n) (PREF) pression de référence par défaut mise à −1.×6

2 21-30 PROP(11,n) (VISCO) Viscosité déviatoire
31-40 PROP(12,n) (XNVIS) Exposant de la viscosité déviatoire
41-50 PROP(13,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments auto-

risés
51-60 PROP(14,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
61-70 PROP(15,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
71-80 PROP(16,n) (AKS(3)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oz
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
11-20 PROP(18,n) (SATR) saturation résiduelle (Sr) en statique et pour un

problème couplé non saturé
21-30 PROP(19,n) (ALFAS) coefficient de la loi S(p) en statique et pour un

problème couplé non saturé
31-40 PROP(20,n) (DSDPMX) déterminé par le programme, maximum de

d(sat)
dp

41-50 PROP(21,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

51-60 PROP(22,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique

notes

1. Les propriétés PROP(4,n) à PROP(7,n) sont les mêmes que pour le modèle 8 (voir les remarques relatives
à ces propriétés dans l’annexe B.10).

2. La viscosité est exprimée en inverse d’une unité de temps.
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B.14 Propriétés du matériau. Loi de comportement de HOEK &
BROWN

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=14 −→ loi élastoplastique de Hoek & Brown
Le modèle 14 est un modèle non linéaire
Le programme prend NCON=11 et JDETAT=14 en 2D et 20 en 3D.

2 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1-10 PROP(1,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
11-20 PROP(2,n) (XEI) module de Young
21-30 PROP(3,n) (XNU) coefficient de Poisson
31-40 PROP(4,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
41-50 PROP(5,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
51-60 PROP(6,n) (AKS(3)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oz
61-70 PROP(7,n) non utilisé
71-80 PROP(8,n) (XNOTEN) Indicateur pour la troncature de la courbe in-

trinsèque dans le domaine des tractions
=1, courbe tronquée
=0, courbe non tronquée
par défaut mis à 0.

ligne 2 :
1 1-10 PROP(9,n) (SIGT) Résistance à la traction de la masse rocheuse
1 11-20 PROP(10,n) (SIGC) Résistance à la compression de la masse rocheuse
2 21-30 PROP(11,n) (XNUC) pseudo coefficient de Poisson

notes

1. SIGT et SIGC sont les résistances à la traction et à la compression de la masse rocheuse. Elles sont données
en fonction de la résistance en compression simple de la matrice rocheuse par :

SIGC = SIGCmatrice
√
S

SIGC =
SIGCmatrice

2

(

−m+
√
m2 + 4S

)

où SIGCmatrice est la résistance en compression simple de la matrice, S et m sont les paramètres ca-
ractérisant la masse rocheuse (des valeurs caractéristiques sont données dans les références1 et Technical
Note2.
Par ailleurs, le critère programmé n’est pas exactement celui proposé par Hoek et Brown : la trace, dans
un plan déviatorique, du domaine élastique n’est pas exactement un hexagone, mais une surface incurvée
contenant celui-ci. Le critère surestime donc légérement celui de Hoek et Brown. Dans les applications
courantes, il est recommandé de diminuer SIGC de 10% par rapport à la valeur donnée par les auteurs.

2. XNUC est le ”Pseudo coefficient de Poisson” à la rupture en compression simple, ce coefficient doit être
supérieur à 0.5 (matériau toujours dilatant).
XNUC peut être relié à un angle de dilatance équivalent , par la relation :

XNUC = 1+sinψ
2(1−sinψ)

1E.Hoek and E.T.Brown, Proceedings of the 15th Canadian Rock Mechanics Symposium (Toronto, University of Toronto, 1988),
pp. 31-38.

2E.Hoek, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr., Vol. 27. No. 3, pp. 227-229, 1990
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B.15 Propriétés du matériau. Loi de comportement por le Béton
Armé : élasticité non-linéaire

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=15

Le modèle 15 est un modèle non linéaire
Le programme prend NCON=11 et JDETAT=9 en 2D et 13 en 3D.

2 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
11-20 PROP(2,n) (EAUX) Module d’Young en compression
21-30 PROP(3,n) (XNUAUX) coefficient de Poisson en compression

2 31-40 PROP(4,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans
la direction ox (inutile en 2D)

2 41-50 PROP(5,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans
la direction oy

2 51-60 PROP(6,n) (AKS(3)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans
la direction oz

61-70 PROP(7,n) non utilisé
71-80 PROP(8,n) non utilisé

ligne 2 :
3 1-10 PROP(9,n) (ETRAC) Module de Young en traction
3 11-20 PROP(10,n) (XNUTRAC) coefficient de Poisson en traction
3 21-30 PROP(11,n) (SIGTRAC) Limite en traction

notes

1. K0 ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par les lignes
7.2.2 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Les contraintes initiales calculées sont définies, à la cote z, par le poids des terres supportées.

σ′
y = σ′

x = K0.σ′
z

2. Les perméabilités doivent être données dans des unités compatibles avec les unités des autres données (pas
de temps par exemple). Elles ont toujours la dimension d ?une unité de longueur divisée par une unité
de temps. Ce modèle ne prend pas en compte les variations de perméabilité. Les directions 1,2 et 3 sont
définies comme suit :
– En 2D : 1=oy, 2=oz, 3 inutile
– En 3D : 1=ox, 2=oy, 3=oz

3. Le modèle 15 est un modèle élastique non linéaire.
Dans chaque direction principale des contraintes :
– Lorsque la contrainte est une compression ou une traction inférieure à la limite de traction (PROP(11)),

les déformations et contraintes sont liées par les caractéristiques élastiques de compression : PROP(2) et
PROP(3).

– Les variations de déformations et contraintes au-delà de la limite en traction sont liées par les ca-
ractéristiques élastiques de traction : PROP(9) et PROP(10).
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B.16 Propriétés du matériau. Loi de comportement pour la mécanique
des Roches

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=16.

– élasticité orthotrope
– loi élastoplastique multi-critère

– critère de Hoeck et Brown
– limite de Traction
– critère orienté

Le modèle 16 est un modèle non linéaire
Le programme prend NCON=94 et JDETAT=14 en 2D et 18 en 3D.

12 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0) sui-
vant oy (K0y)

11-20 PROP(2,n) (E1) module d’élasticité dans la direction ⊥ plan de
schistosité

21-30 PROP(3,n) (XNU12) coefficient de Poisson dans la direction ⊥ au
plan de schistosité

2 31-40 PROP(4,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans
la direction locale 1 (⊥ au plan 2D)

2 41-50 PROP(5,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans
la direction locale 2

2 51-60 PROP(6,n) (AKS(3)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans
la direction locale 3 (⊥ au plan de schistosité)

61-70 PROP(7,n) non utilisé
71-80 PROP(8,n) non utilisé

ligne 2 :
1 1-10 PROP(9,n) (AKXY) Rapport entre les coefficients de poussée des

terres suivant ox et oy (K0xy)
11-20 PROP(10,n) (E3) module d’élasticité dans la direction —— au plan

de schistosité
21-30 PROP(11,n) (NU13) coeff. de Poisson dans la direction —— au plan

de schistosité
31-40 PROP(12,n) (G23) Module de cisaillement dans le plan 23
41-50 PROP(13,n) non utilisé
51-60 PROP(14,n) non utilisé
61-70 PROP(15,n) (IPTR) drapeau d ?activation du mécanisme de traction

=0, on ne teste pas la limite de traction
= 1, on teste la limite de traction

71-80 PROP(16,n) (IPHB) drapeau d ?activation du mécanisme de Hoeck et
Brown
=0, on ne teste pas le mécanisme de H & B
= 1, on considère le mécanisme de H & B
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ligne 3 :
1-10 PROP(17,n) (IPO) drapeau d ?activation du mécanisme avec critère

orienté
= 0, on ne teste pas le mécanisme orienté
=1, on considère le mécanisme orienté

11-20 PROP(18,n) (INCMAX) Nombre maximum de sous incréments
21-30 PROP(19,n) (TRCLMT) limite de traction
31-40 PROP(20,n) (SIGC) limite de compression
41-50 PROP(21,n) (XM) paramètre m de Hoeck et Brown
51-60 PROP(22,n) (S) paramètre s de Hoeck et Brown
61-70 PROP(24,n) (XKSI) paramètre x de Hoeck et Brown
71-80 PROP(24,n) (RML) Valeur limite de diminution de m

(avec nécessairement 0 < RML < 1)
ligne 4 :

1-10 PROP(25,n) (EPSML) Paramètre réglant le taux de variation de RML

11-20 PROP(26,n) (RSL) Valeur limite de diminution de s
(avec nécessairement 0 < RSL < 1)

21-30 PROP(27,n) (EPSSL) Paramètre réglant le taux de variation de RSL

31-40 PROP(28,n) (COHSN) Cohésion pour le critère orienté
41-50 PROP(29,n) (PHI) l ?angle de frottement
51-60 PROP(30,n) (PSI) l ?angle de dilatance
61-70 PROP(31,n) (RPHI) Valeur limite de diminution de PHI

71-80 PROP(32,n) (EPSPHI) Paramètre réglant le taux de variation de PHI

ligne 5 :
1-10 PROP(33,n) (RC) Valeur limite de diminution de cohésion (0 < RC <

1)
11-20 PROP(34,n) (EPSC1) Paramètre réglant le taux de variation de la

cohésion
21-30 PROP(35,n) (NX) Composante selon l ?axe ox de la normale au plan

de la schistosité
31-40 PROP(36,n) (NY) Composante selon l ?axe oy de la normale au plan

de la schistosité
41-50 PROP(37,n) (NZ) Composante selon l ?axe oz de la normale au plan

de la schistosité
51-60 PROP(38,n) (MX) Composante de la direction locale 2 selon l ?axe ox

calculée par le programme
61-70 PROP(39,n) (MY) Composante de la direction locale 2 selon l ?axe oy

calculée par le programme
71-80 PROP(40,n) (MZ) Composante selon l ?axe oy de la direction locale 2

selon l ?axe oz calculée par le programme
ligne 6 :

1-10 PROP(41,n) (LX) Composante de la direction locale 1 selon l’axe ox
calculée par le programme

11-20 PROP(42,n) (LY) Composante de la direction locale 1 selon l’axe oy
calculée par le programme

21-30 PROP(43,n) (LZ) Composante de la direction locale 1 selon l’axe oz
calculée par le programme

31-40 PROP(44,n) (C11) calculé par le programme
41-50 PROP(45,n) (C12) calculé par le programme
51-60 PROP(46,n) (C13) calculé par le programme
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61-70 PROP(47,n) (C14) calculé par le programme
71-80 PROP(48,n) (C15) calculé par le programme

ligne 7 :
1-10 PROP(49,n) (C16) calculée par le programme
11-20 PROP(50,n) (C21) calculée par le programme
21-30 PROP(51,n) (C22) calculée par le programme
31-40 PROP(52,n) (C23) calculé par le programme
41-50 PROP(53,n) (C24) calculé par le programme
51-60 PROP(54,n) (C25) calculé par le programme
61-70 PROP(55,n) (C26) calculé par le programme
71-80 PROP(56,n) (C31) calculé par le programme

ligne 8 :
1-10 PROP(57,n) (C32) calculée par le programme
11-20 PROP(58,n) (C33) calculée par le programme
21-30 PROP(59,n) (C34) calculée par le programme
31-40 PROP(60,n) (C35) calculé par le programme
41-50 PROP(61,n) (C36) calculé par le programme
51-60 PROP(62,n) (C41) calculé par le programme
61-70 PROP(63,n) (C42) calculé par le programme
71-80 PROP(64,n) (C43) calculé par le programme

ligne 9 :
1-10 PROP(65,n) (C44) calculée par le programme
11-20 PROP(66,n) (C45) calculée par le programme
21-30 PROP(67,n) (C46) calculée par le programme
31-40 PROP(68,n) (C51) calculé par le programme
41-50 PROP(69,n) (C52) calculé par le programme
51-60 PROP(70,n) (C53) calculé par le programme
61-70 PROP(71,n) (C54) calculé par le programme
71-80 PROP(72,n) (C55) calculé par le programme

ligne 10 :
1-10 PROP(73,n) (C56) calculée par le programme
11-20 PROP(74,n) (C61) calculée par le programme
21-30 PROP(75,n) (C62) calculée par le programme
31-40 PROP(76,n) (C63) calculé par le programme
41-50 PROP(77,n) (C64) calculé par le programme
51-60 PROP(78,n) (C65) calculé par le programme
61-70 PROP(79,n) (C66) calculé par le programme
71-80 PROP(80,n) (K11) calculé par le programme

ligne 11 :
1-10 PROP(81,n) (K22) calculée par le programme
11-20 PROP(82,n) (K33) calculée par le programme
21-30 PROP(83,n) (K12) calculée par le programme
31-40 PROP(84,n) (K23) calculé par le programme
41-50 PROP(85,n) (K13) calculé par le programme
51-60 PROP(86,n) non utilisé
61-70 PROP(87,n) non utilisé
71-80 PROP(88,n) non utilisé

ligne 12 :
1-10 PROP(89,n) non utilisé
11-20 PROP(90,n) non utilisé
21-30 PROP(91,n) non utilisé
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31-40 PROP(92,n) non utilisé
41-50 PROP(93,n) non utilisé
51-60 PROP(94,n) non utilisé

notes

Plans de schistosité et le repère lié au matériau (1, 2, 3).
Configuration des repères globale (x, y, z) et locale (lié au matériau ; repère (1, 2, 3)).

1. K0 et K0xy ne sert qu’à déterminer les contraintes initiales statiques à l’aide de la topographie définie par
les lignes 7.2.2 (”Initialisation des contraintes effectives”).
Les contraintes initiales calculées sont définies, à la cote z, par le poids des terres supportées.

σ′
y = K0.σ

′
z

σ′
x = K0xy.σ

′
y

2. Les perméabilités doivent être données dans des unités compatibles avec les unités des autres données (pas
de temps par exemple). Elles ont toujours la dimension d’une unité de longueur divisée par une unité de
temps. Elles sont données dans le repère local du matériau. Le programme se charge de calculer le tenseur
complet de perméabilité dans le repère global.

3. En ce qui concerne la plasticité, trois mécanismes élémentaires peuvent être considérés d ?une manière
sélective. Il s ?agit des critères de plasticité suivants :
– Le critère de plasticité isotrope caractérisant la matrice rocheuse intacte, sans considération de la schis-

tosité.
– Critère de plastification orienté, s ?appliquant selon la direction du plan de faiblesse.
– Critère de plastification suivant la direction de contrainte principale majeure en traction, qui permettra

de prendre en compte la résistance à la traction.
Le choix sélectif du nombre de critères de plasticité à prendre en compte (IPTR,IPHB,IPO), donnera
une souplesse d ?utilisation très importante à ce modèle de comportement, car l ?utilisateur peut a priori
choisir les critères de plasticité qu ?il souhaite examiner. On peut ainsi passer d ?un modèle purement
élastique à un modèle élastoplastique avec un, deux ou trois critères de plasticité couplés. Dans le cas
où tous les critères sont à examiner, ces derniers peuvent être mobilisés simultanément ou séparément,
suivant les propriétés mécaniques respectives de la roche et de la schistosité, de l ?état de contraintes et de
l ?inclinaison des plans de faiblesse. En élasticité, on peut biensûr avoir aussi bien de l ?élasticité isotrope
que de l ?élasticité orthotrope.
Critères de plasticité :
– Hoeck et Brown (IPHB=1))

fHB = −σ′
3 + σ′

1 − σc

(

−m.rmσ′

1

σc
+ s.rs

)ξ

où σ′
1 et σ′

3 sont les contraintes principales majeures et mineures (on travaille avec la convention de signe
de la MMC, où les tractions sont positives). σc (SIGC) est la résistance en compression simple d ?un
échantillon intact. m (XM), s (XS) et ξ (XKSI) sont des paramètres du modèle, fonction de la nature et
du niveau d ?altération du milieu.
Les variables rm et rs sont deux variables d’écrouissage qui permettent de prendre en compte un éventuel
radoucissement après que la contrainte maximale ait été atteinte. Ces deux variables ont l’unité pour
valeurs initiales, et diminuent en fonction de la déformation plastique, pour atteindre leurs valeurs
résiduelles limites rmr et rsr. On se donne la loi d ?évolution de ces variables d’écrouissage telle que :

mr = m.rm et sr = s.rs
on aura ainsi :

drm = −dλHB am

r2m
et drs = −dλHB as

r2s
où dλHB est le multiplicateur plastique correspondant à ce mécanisme de plasticité. am et as règlent la
vitesse de diminution de rm et rs.
am et as sont calculés par le programme à partir des déformations ((EPSML), (EPSSL)), auxquelles on
veut atteindre les valeurs limites de m et s, rsl (RML) et rsl (RSL).

– Critère orienté (IPO=1))
Sur le plan de glissement potentiel de normale n, on peut définir la contrainte normale σn et le vecteur
contrainte tangentielle τ . Le seuil élastoplastique correspondant au critère de Coulomb s ?écrit de la
façon suivante :

f0 = ‖τ‖ + σn tanφ− c
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où φ (PHI) est l ?angle de frottement inter plans.
On introduit une diminution éventuelle des caractéristiques mécaniques après plastification. Cette
résistance résiduelle étant définie par la cohésion résiduelle cr et l’angle de frottement résiduel φr,
le critère de plasticité s’écrit alors en utilisant l ?angle de frottement et la cohésion effective, sous la
forme suivante :

f0 = ‖τ‖ + σn tanφe − ce
où φe et ce sont donnés par les relations suivantes :

tanφe = rφ. tanφ et ce = rc.c
rc et rφ (RPHI,RC) tenant compte de l ?écrouissage du matériau. Ces deux paramètres ont l ?unité pour
leurs initiales et diminuent en fonction de la déformation plastique pour atteindre leurs valeurs résiduelles
limites rcr et rφr . On se donne la loi d ?évolution de ces variables d ?écrouissage :

drφ = −dλ0
aφ

r2
φ

et drc = −dλ0
ac

r2c

où aφ et ac sont des paramètres caractérisant le matériau et dλ0 est le multiplicateur plastique du
mécanisme.
aφ et ac sont calculés par le programme à partir des déformations ((EPSPHL), (EPSCL)), auxquelles on
veut atteindre les valeurs limites de rφ et rc (RPHI) et rsl (RCL).
La direction de glissement b est définie de la manière suivante :

b = 1
‖τ‖τ +

(

tanψ + ‖τ‖
σn

)

n = t+ Ψnn

où ψ (PSI) est l’angle caractéristique du matériau sur le plan potentiel de glissement. Ψn est le facteur
de dilatance défini par la relation précédente. t est le vecteur unité dans la direction du glissement sur
le plan potentiel.

– Mécanisme de traction (IPTR=1)

ftr = σ′
1 − σtr

où σtr (TRCLMT) est la limite de traction de ce matériau. Il faut signaler que le critère de Hoeck et Brown
introduit également une limite de traction qui est obtenue pour σ′

3 = 0. On a ainsi :
σ′

1 = σc.s
ξ

On constate que la limite de traction ainsi obtenue peut varier au fur et à mesure de la déformation
plastique. On ne tient donc pas compte de la variation de la limite de traction. On teste simplement
avant tous calculs si la limite de traction donnée par l ?utilisateur est inférieure à cette valeur.
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B.17 Propriétés du matériau. Loi de comportement élastoplastique
cyclique de Hujeux en non-saturé

Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=2 −→ loi élastoplastique de Hujeux pour les sols non-saturés.
Le modèle 17 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=44 et JDETAT=38 en 2D et 42 en 3D.

8 lignes de données

lecture dans EFNL2 et EFNL3
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON)

1010 FORMAT(8F10.0)

READ (LECG,1070) (INIPEL(j), j=1,4)

1070 FORMAT(4I5)

note colonnes variable définition
ligne 1 :

1 1-10 PROP(1,n) (XKI) module de compressibilité isotrope sous la pression
de référence PREF(=PROP(36)) (Ki)

11-20 PROP(2,n) (XGI) module de cisaillement sous la pression de
référence PREF(=PROP(36)) (Gi)

21-30 PROP(3,n) (XN) exposant de la loi élastique (n)
31-40 PROP(4,n) (PHI) angle de friction plastique parfait (φ) (en degrés)
41-50 PROP(5,n) (PSI) angle de dilatance (en degrés) (ψ)
51-60 PROP(6,n) (BETA) coefficient de la loi d’état critique, qui caractérise

l’écrouissage en densité. (β)
61-70 PROP(7,n) (PCI) pression critique initiale (pci)
71-80 PROP(8,n) (A) coefficient de la loi d’écrouissage des mécanismes

déviatoitres (am)
ligne 2 :

2 1-10 PROP(9,n) (B) coefficient d’enchevetrement utilisé dans l’expression
des seuils en déviatoire (b)

11-20 PROP(10,n) (ACYC) coefficient a cyclique (acyc)
21-30 PROP(11,n) (ALFA) coefficient pour le domaine de comporte-

ment(dilatance) (α)
31-40 PROP(12,n) (RAYELA) rayon du domaine élastique (rela)

0 < rela < rhys < rmbl ≤ 1
41-50 PROP(13,n) (RAYHYS) rayon du domaine hystérétique (rhys )

0 < rhys ≤ 1
51-60 PROP(14,n) (RAYMBL) rayon du domaine mobilisé (rmbl)

0 < rmbl ≤ 1
61-70 PROP(15,n) (C) coefficient de la loi d’écrouissage du mécanisme iso-

trope (c)
71-80 PROP(16,n) (D) coefficient du mécanisme isotrope reliant la droite

d’état critique et la droite de consolidation isotrope (d)
ligne 3 :

1-10 PROP(17,n) (CCYC) coefficient c en cyclique (ccyc)
11-20 PROP(18,n) (DLTELA) rayon du domaine élastique du mécanisme iso-

trope (r4ela)
21-30 PROP(19,n) (XKIMIN) coefficient de la loi d’écrouissage isotrope

valeur usuelle = 0
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31-40 PROP(20,n) (XM) coefficient du domaine de comportement (m)
41-50 PROP(21,n) (FACINC) facteur pour la taille des sous-incréments

valeur usuelle = 0.2
3 51-60 PROP(22,n) (XKAUX) module de compressibilité isotrope pour

l’opérateur auxiliaire
XKAUX ≥ XKI

3 61-70 PROP(23,n) (XGAUX) module de cisaillement pour l’opérateur auxi-
liaire
XGAUX ≥ XGI

71-80 PROP(24,n) (IECOUL) indicateur du type de loi d’écoulement
valeurs possibles :±1,±3
valeur usuelle = 1

ligne 4 :
1-10 PROP(25,n) (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments auto-

risés
11-20 PROP(26,n) (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction ox (inutile en 2D)
21-30 PROP(27,n) (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans

la direction oy
31-40 PROP(28,n) (AKS(3)) perméabilité saturée a la porosité POROS0 dans

la direction oz
41-50 PROP(29,n) (AK0) coefficient de poussée des terres initial (K0)
51-60 PROP(30,n) = 0 ; PROP(30) sert à stocker la valeur compactée de

l’initialisation des mécanismes, elle est calculée en fonc-
tion des valeurs de INIPEL.

4 61-70 PROP(31,n) (SATR) saturation résiduelle (Sr) en statique et pour un
problème couplé non saturé, ou (IRTNU)numéro du ni-
veau d’eau qui traverse les éléments du groupe en sta-
tique et en mécanique pure.

4 71-80 PROP(32,n) (ALFAS) coefficient de la loi S(p) en statique et pour un
problème couplé non saturé.

ligne 5 :
4 1-10 PROP(33,n) (DSDPMX) déterminé par le programme maximum de

d(sat)
dp

5 11-20 PROP(34,n) (FACNAP) coefficient d’une éventuelle nappe phréatique
initiale

5 21-30 PROP(35,n) (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique
31-40 PROP(36,n) (PREF) Pression de référence par défaut mise à −1.×106.
41-50 PROP(37,n) non utilisé
51-60 PROP(38,n) (PDESAT) pression de désaturation dans un chemin de

drainage (pression d ?entrée d ?air)
61-70 PROP(39,n) (PRESAT) pression de resaturation dans un chemin d’hu-

midification (pression d ?entrée d ?air)
71-80 PROP(40,n) (CCAP) coefficient k′ reliant pNSc à la contrainte capillaire

ligne 6 :
1-10 PROP(41,n) (DDIS) paramètre D10 de la courbe granulométrique
11-20 PROP(42,n) (PCL) pression de préconsolidation limite ; non utilisé

dans la version actuelle
21-30 PROP(43,n) (PENTD) pente d ?évolution de la pression de

désaturation ; non utilisé dans la version actuelle
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31-40 PROP(44,n) (P0) pression interstitielle à laquelle le matériau est sa-
turé à 100%

ligne 7 :
6 1-5 INIPEL(1) initial. mec. déviateur 1, plan yz

6-10 INIPEL(2) initial. mec. déviateur 2, plan zx
11-15 INIPEL(3) initial. mec. déviateur 3, plan xy
16-20 INIPEL(4) initialisation du mec. isotrope

notes

1. Loi de comportement de Hujeux généralisée aux sols non-saturés.
De même que pour les sols saturés, les déformations plastiques pour les matériaux partiellement saturés
seront générées par les variations de la contrainte effective qui, dans ce cas, a pour expression :

σ′ = σ − πcI

où πc représente la contrainte capillaire. πc est une fonction de la pression interstitielle négative ainsi
que de la densité et la granulométrie du matériau. Pour une densité et une granulométrie données, les
variations de la pression capillaire en fonction de la pression négative doivent avoir les caractéristiques
suivantes :
– une continuité entre les domaines saturés et non saturés,
– un palier de pression capillaire maximale pour les valeurs élevées de pression négative.
On se donne une expression de la fonction πc(−pint) qui assure ces conditions :

πc = πcmax tanh −pint

πcmax

où πcmax caractérise le palier de pression capillaire maximale. tanh représente la fonction tangente hyper-
bolique.
L’influence de la densité et de la granulométrie sur la pression capillaire est prise en compte dans le
paramètre πcmax qui s’écrit sous la forme suivante déduite du modèle microstructural :

πcmax =

où
K(e) est une fonction de l’indice des vides e, déduite des valeurs calculées par le modèle pour les 4
arrangements de base par une régression parabolique :

K(e) = 0.32e2 + 4.06e+ 0.11
r est un paramètre granulométrique du matériau. Des calculs avec le modèle microstructural montrent
que D10 est le plus représentatif du paramètre r.
T est la tension superficielle à l’interface eau-air.

A part la généralisation du concept des contraintes effectives, cette loi de comportement basée sur le
modèle multimécanisme de Hujeux est une loi de comportement élastoplastique pour les sols, basée sur
les concepts suivants :

(a) obéit au principe d’état critique modifié pour Mohr-Coulomb

(b) la dissipation plastique est divisée en 4 mécanismes :
– 3 mécanismes en déformations planes dans 3 plans orthotropes cöıncidant avec les axes du repère.

La rotation de ces plans due à l’écrouissage n’est pas prévue dans cette loi de comportement.
La surface de charge pour chaque mécanisme déviatoire est définie par :

fk = qk − sinφpk

(

1 − b log ppp
pNS

c

)

rk
avec :
– ppp = pk si IECOUL¿0
– ppp = p′ si IECOUL¡0

et : ∂trk = λk
(1−rk)2

ak
(écrouissage en déviateur)

où : ak = acyc + (am − acyc)αk

αk = PROP(11)
(

rk−rhys

rmbl−rhys

)m

Le choix de PROP(11)=ALFA est donc très important au niveau de la dilatance.
– PROP(11)=0, dilatance inhibée
– PROP(11)¿0, dilatance
La loi de dilatance peut être choisie parmi les 3 hypothèses suivantes avec la donnée de JECOUL

(=ABS(IECOUL) ) :
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– si JECOUL=1, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ − qk

pk
cos θ

où θ est l’angle des contraintes et des incréments de déformation plastique (=0 en monotone) ;

– si JECOUL=2, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ − qk

pk
(Hypothèse de Roscoe)

– si JECOUL=3, ∂tε
pk
v

∂tε
pk

= sinψ (Hypothèse de Mohr-Coulomb)
Les 2 premières hypothèses ne diffèrent qu’en cyclique. La première est proposée par Hujeux, la
seconde par Lassoudière.

– 1 mécanisme en compression isotrope :
– La surface de charge est définie par : fc = p′ − dpNSc r4

avec p′ la contrainte moyenne effective qui s’écrit :
p′ = p− πc

où p est la contrainte moyenne totale et :
pNSc = pci exp (βεpv) − k′πc (écrouissage en densité)

– La loi d’écrouissage est définie par : ∂tr4 = λc
(1−r4)

2

c

(c) Le chargement cyclique est pris en compte en appliquant, pour les 3 mécanismes en déviateur et pour
le mécanisme isotrope, le concept de module plastique aux seuls modules d’écrouissage intrinsèques de
chaque mécanisme, ainsi que la notion de domaine de comportement pour les mécanismes déviatoires.

(d) La partie élastique a un comportement non linéaire isotrope, de la forme :

– K = Ki

(

p′

pref

)n

(module de compressibilité isotrope)

– G = Gi

(

p′

pref

)n

(module de cisaillement)

où pref est la pression de référence et p′ est la contrainte effective généralisée isotrope

2. Les valeurs limites de b permettent d’obtenir les seuils Cam-Clay et Mohr-Coulomb :
– b = 0, seuil de plasticité Mohr-Coulomb
– b = 1, seuil de plasticité Cam-Clay

3. XKAUX et XGAUX sont les paramètres utilisés pour calculer la matrice d’élasticité auxiliaire, qui sert à
résoudre le système non linéaire.
De manière générale, donner à XKAUX et XGAUX des valeurs égales ou plus grandes que les valeurs de XKI et
XGI. L’augmentation de ces valeurs peut conduire à une convergence mais peut augmenter le temps CPU.

4. On suppose être non saturé dans les cas suivants :
– Pint ≤ PDESAT sur un chemin de drainage (∆Pint < 0)
– Pint > PRESAT sur un chemin d ?humidification (∆Pint > 0)
Dans ce cas le degré de saturation est une fonction de la pression intersticielle.
La variation du degré de saturation (S) et de la perméabilité (K) en fonction de la porosité (n) et de la
pression interstitielle (Pint) est définie par les lois d’évolution suivantes :
– S = Sr + 1−Sr

1+

(

αs
pint
ρw
qz

)2

– K(S) = Kr(n)
(

S−Sr

1−Sr

)3

où
Sr est la saturation résiduelle
αs caractérise la courbure de la fonction p(S).
p0 est la pression interstitielle à laquelle le materiau se sature

La perméabilité relative Kr est fonction de la porosité n (POROS) suivant la loi suivante :

Kr = Kr0
n3

(1−n)2

où Kr0 est la perméabilité à la porosité initiale n0 ; elle est fonction de la viscosité du fluide.
Remarque : Dans un modèle purement mécanique, on peut vouloir modéliser la présence d’un niveau
d’eau, qui traverse le matériau. La masse volumique du matériau est alors :
– (1 − n)ρs au dessus du niveau d’eau
– (1 − n)(ρs − ρw) sous le niveau d’eau (i.e. la masse déjaugée)
Le niveau d’eau, préalablement défini dans le paragraphe ”Chargements” (§4.5), est donné par son numéro
IRTNU dans le tableau PROP à la place de la saturation résiduelle inutile en mécanique pure.
Cette possibilité ne peut pas être utilisée en dynamique (cf. note (2) §8.2.2.1).

5. La prise en compte de la présence d’une nappe phréatique n’est utile que pour initialiser les pressions
interstitielles PINT aux points d’intégration des éléments du groupe, par :
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PINT = FACNAP * DENW * ABS(GZ) * (ZIPT-ZNAPPE)

où
ZIPT est la cote du point d’intégration
DENW est la masse volumique du fluide
GZ est la gravité dans la direction z.

Ceci suppose que les inconnues nodales aient été préalablement initialisées par ailleurs (avec ICON = 10
ou 12)

6. Pour l’initialisation des mécanismes, il existe actuellement deux possibilités :

(a) INIPEL(i) = 1 : le point de contrainte normalisé est sur le seuil, le programme calcule le rayon ri en
monotone pour être plastiquement admissible , on ajuste donc le seuil sur les valeurs des contraintes
sauf si on trouve r < rela . On a donc :
– Si ri ≥ rela, RAY(i,1) = ri
– Si ri < rela, RAY(i,1) = rela et INIPEL(i) = -1

on est dans un domaine élastique, il ne peut y avoir de changements de sens (mécanisme cyclique
enclenché) ou de chargement plastique tant que l’on reste dans ce domaine.

(b) INIPEL(i) = -1 : Le programme calcule le rayon ri en monotone correspondant à l’état de contrainte :
– Si ri < rela, RAY(i,1) = rela
– Si ri ≥ rela le programme s’arrête
Dans tous les cas où INIPEL(i)=-1, on ne pourra donc pas avoir de changement de sens initial ou
de décharge. Il faut d’abord agrandir la surface monotone par une charge (i.e. il faut passer par un
état INIPEL(i).

Remarque : De manière générale, donner INIPEL(i) = 1.



Annexe C

Reprise d’un calcul à partir des
résultats d’un calcul précedent

Dans le cas d’une reprise, il faut copier le fichier de données PREFIXE1.in en un fichier de données de reprise
PREFIXE2.in et, éventuellement, le fichier de géométrie PREFIXE1.geom en PREFIXE2.geom. Aucun autre fichier
n ?est à copier.

Au début du lancement de l’exécution, GEFDYN lit le préfixe du fichier de données de la reprise (PREFIXE2)
puis celui du fichier de données à reprendre (PREFIXE1).

Pour la procédure automatique de l’exécution de GEFDYN voir l’AnnexeD.
Dans tous les cas, il faut changer dans le fichier PREFIXE2.in :
– la date initiale du calcul (DATDEB) ;
– la date finale du calcul précédent (DATFIN P) ; cette nouvelle option permet de faire des changement de

repère au niveau temps.
– éventuellement la date finale (DATFIN) ;
– éventuellement, la valeur du code de conditions initiales (paragraphe 5) (lors d’une reprise, on doit avoir
ICON=0, et il faut supprimer les lignes de données supplémentaires éventuelles).

– éventuellement la valeur du code de la prise en compte des déséquilibres initiaux (paragraphe 5)
Le fichier binaire PREFIXE1 SAVE est necessaire pour pouvoir effectuer la reprise.
Remarque : Il est recommandé de sauvegarder les résultats du calcul à reprendre avant de lancer l’exécution

de la reprise.
Pour une reprise de type MODEX=3,4,5,6 : il n’est plus nécessaire de copier le fichier PREFIXE1.inun sur

PREFIXE2.inun. Le programme se charge de lire le fichier PREFIXE1.inun si nécessaire.
Aucune donnée supplémentaire n’est à ajouter à la fin du fichier de données.
Le fichiers PREFIXE1 SAVE est nécessaire au début de l’exécution de la reprise, pour la récupération des

déplacements, rotations et pressions et de l’histoire (contraintes, déformations, variables d’écrouissage,etc...).
Ce type de reprise permet de reprendre les résultats de n’importe quelle étape sauvegardée d’un calcul

précédent.
Le lancement d’une telle reprise avec la procédure LINUX fournie en annexe D.
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Annexe D

Procédure de lancement de GEFDYN
sous système Windows et LINUX

D.1 Procédure de lancement de GEFDYN sous Windows

Afin de simplifier la exécution de GEFDYN sous Windows on peut faire un fichier texte gefdyn.bat avec
le contenu suivant :

@echo on

echo F > donne

echo PREFIXE >> donne

c:\Gefdyn\Dyn7XXX.exe < donne

@echo off

del donne

del *.conv

rem del *.lst

rem del *.ndrs

del *.prxl

del *.resu

del *.tbsv

rem del *.mnt

del fort.*

del FT00

del *.l3d1

Sur chaque machine il faut préciser le chemin où se trouve l’exécutable Dyn7XXX.exe de GEFDYN.
La commande del permet d’éffacer des fichiers. Sur cette exemple on efface les fichiers texte d’extension
*.conv,*.prxl,*.resu,*.tbsv,*.l3d1 ainsi que les fichiers fortran fort.* et FT00 crées par Gefdyn pen-
dant l’éxécution. On peut annuler la commande en ajoutant rem devant elle ou simplement en l’éffaçant.

Pour exécuter plusieurs calculs de façon séquentielle, il suffit de répéter ces lignes auttant de fois qu’il soit
nécessaire sur un même fichier gefdyn.bat.

Lors d’une reprise il suffit de préciser les préfixes des deux fichiers PREFIXE2 PREFIXE1 au lieu de PREFIXE

sur le fichier gefdyn.bat.
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D.2 Procédure de lancement de GEFDYN sous LINUX

Sur LINUX, la version actuelle de Gefdyn tourne correctement si la version du compilateur Intel est égale
ou supérieure à la 10. Sur la console, pour vérifier la version il suffit d’éxécuter la commande :

ifort -v

Sur les machines Shui, Wayra et Pyr la version par défault est la 9.0. Pour charger à la version 10.1 faire :

module load intel-fc-10.1

La version LINUX de Gefdyn ouvre le fichier prefix.in pour trouver le PREFIXE du fichier à éxécuter. Afin
de simplifier la exécution on peut faire un fichier texte gefdyn.bat avec le contenu suivant :

for fichier in PREFIXE1 "PREFIXE2 PREFIXE1"

do

echo $fichier > prefix.in

./dyn7XXX.exe

rm fort.*

rm FT00

rm *.l3d1

rm *.prxl

rm *.tbsv

rm *.resu

done

Cette procédure est une boucle que écrit le nom du fichier PREFIXE sur le fichier prefix.in et éxécute
dyn7XXX.exe. Dans le cas d’une reprise, écrire les noms des deux ficheirs entre guillemets.
Pour lancer plusieurs calculs, donner la liste sur la première ligne du fichier gefdyn.bat. Sur cet exemple, le
fichier exécute PREFIXE1 et en suite la reprise PREFIXE2 PREFIXE1.



Annexe E

Lecture des fichiers histoire

E.1 Eléments de volume 2D (NPAR(1)=2)

E.1.1 Modèle élastoplastique cyclique de Hujeux à 4 mécanismes (MODEL=2)

La description complète de cette loi de comportement se trouve sur le paragraphe B.3.

IDETAT=35

note position variable description
1 1 à 4 SIG(4) contraintes
2 5 à 8 EPS(4) déformations

9 EVP déformation volumique plastique : εpv
3 10 à 17 GAM(2,4) rayon des surfaces de chaque mécanisme

18 à 23 VNEXT(2,3) normale extérieure changement de sens mécanismes
déviatoires

24 à 29 SIGB(2,3) point fixe surface cyclique mécanisme déviatoire
30 PLDISO point fixe surface cyclique mécanisme isotrope
31 SGNCYC direction changement de sens mécanisme isotrope

4 32 IIPL indicateur des mécanismes (compacte)
33 SAT saturation (utile si hystérésis )
34 POROS porosité
35 PINTN pression interstitielle

notes

1. σyy, σzz, σyz et σxx

2. εyy, εzz, γyz et εxx

3. rmonyz , rcycyz , r
mon
xz , rcycxz , r

mon
xy , rcycxy , r

mon
iso et rcyciso

4. L’état de chaque mécanisme i est décrit par la variable INIPEL(i). Elle peut prendre les valeurs suivantes :
– =-2, élastique en cyclique
– =-1, élastique en monotone
– =1, plastique en monotone
– =2, plastique en cyclique
La correspondance entre la notation compacte IIPL et l’état de chaque mécanisme est :

IIPL = (INIPEL(1) + 2) + 5*(INIPEL(2) + 2) + 25*(INIPEL(3) + 2) + 125*(INIPEL(4) + 2)

Alors, on peut récupérer les valeurs de INIPEL(i) avec :

INIPEL(4) = IIPL/125

INIPEL(3) = (IIPL - 125*INIPEL(4))/25

INIPEL(2) = (IIPL - 25*INIPEL(3) - 125*INIPEL(4))/5

INIPEL(1) = (IIPL - 5*INIPEL(2) - 25*INIPEL(3) - 125*INIPEL(4))

INIPEL(1) = INIPEL(1) - 2
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INIPEL(2) = INIPEL(2) - 2

INIPEL(3) = INIPEL(3) - 2

INIPEL(4) = INIPEL(4) - 2

où INIPEL(i) sont des variables entières.

E.1.2 Modèle élastoplastique cyclique pour les Géomateriaux (MODEL=6)

La description complète de cette loi de comportement se trouve sur le paragraphe B.7.

IDETAT=71

note position variable description
1 1 à 4 SIG(4) contraintes
2 5 à 8 EPS(4) déformations
3 9 a 14 RAY(2,MXPLAN) rayon de surface de chaque mécanisme glissement
4 15 à 17 EPSPN(MXPLAN) déformation normale plastique

18 à 26 TAUB(2,MXPLAN) point fixe surface cyclique mécanisme glissement
27 à 35 VN(3,MXPLAN) normale extérieure changement de sens mécanisme glis-

sement
30 PLDISO point fixe surface cyclique mécanisme isotrope

36 à 44 DIRCOS(3,MXPLAN) cosinus directeur de chaque plan de glissement
45 SAT saturation (utile si hystérésis )
46 POROS porosité
47 PINTN pression interstitielle

5 48 à 50 IPEL(3) indicateur de l’état de chaque mécanisme de glissement
51 à 59 TRCCOS(3,MXPLAN) cosinus directeur plan fissuration
60 à 62 IPELT(3) indicateur de l’état de chaque plan de fissuration
63 à 65 EPPFSC(3) ouverture de la fissure sur chaque plan de fissuration
66 à 68 EPPFSH(3) ouverture historique de la fissure sur chaque plan de

fissuration
69 NPLFS nombre de plans de fissuration crées
70 NDTETF nombre de sous-incréments courant
71 TEMP température

notes

1. σyy, σzz, σyz et σxx

2. εyy, εzz, γyz et εxx

3. On limite le nombre des plans à 3 (MXPLAN=3)
rmon1 , rcyc1 , . . . rcyc3

4. εn1 , . . . ε
n
3

5. =1, en monotone et =2 en cyclique.
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E.2 Eléments de volume 3D (NPAR(1)=3)

E.2.1 Modèle élastoplastique cyclique de Hujeux à 4 mécanismes (MODEL=2)

La description complète de cette loi de comportement se trouve sur le paragraphe B.3.

note position variable description
1 1 à 6 SIG(6) contraintes
2 7 à 12 EPS(6) déformations

13 EVP déformation volumique plastique : εpv
3 14 à 21 GAM(2,4) rayon des surfaces de chaque mécanisme

22 à 27 VNEXT(2,3) normale extérieure changement de sens mécanismes
déviatoires

28 à 33 SIGB(2,3) point fixe surface cyclique mécanisme déviatoire
34 PLDISO point fixe surface cyclique mécanisme isotrope
35 SGNCYC direction changement de sens mécanisme isotrope

4 36 IIPL indicateur des mécanismes (compacte)
37 SAT saturation (utile si hystérésis )
38 POROS porosité
39 PINTN pression interstitielle

notes

1. σxx, σyy, σzz, σxy, σxz et σyz

2. εxx, εyy, εzz, γxy, γxz et εyz

3. rmonyz , rcycyz , r
mon
xz , rcycxz , r

mon
xy , rcycxy , r

mon
iso et rcyciso

4. L’état de chaque mécanisme i est décrit par la variable INIPEL(i). Elle peut prendre les valeurs suivantes :
– =-2, élastique en cyclique
– =-1, élastique en monotone
– =1, plastique en monotone
– =2, plastique en cyclique
La correspondance entre la notation compacte IIPL et l’état de chaque mécanisme est :

IIPL = (INIPEL(1) + 2) + 5*(INIPEL(2) + 2) + 25*(INIPEL(3) + 2) + 125*(INIPEL(4) + 2)

Alors, on peut récupérer les valeurs de INIPEL(i) avec :

INIPEL(4) = IIPL/125

INIPEL(3) = (IIPL - 125*INIPEL(4))/25

INIPEL(2) = (IIPL - 25*INIPEL(3) - 125*INIPEL(4))/5

INIPEL(1) = (IIPL - 5*INIPEL(2) - 25*INIPEL(3) - 125*INIPEL(4))

INIPEL(1) = INIPEL(1) - 2

INIPEL(2) = INIPEL(2) - 2

INIPEL(3) = INIPEL(3) - 2

INIPEL(4) = INIPEL(4) - 2

où INIPEL(i) sont des variables entières.

E.2.2 Modèle élastoplastique cyclique pour les Géomateriaux (MODEL=6)

La description complète de cette loi de comportement se trouve sur le paragraphe B.7.

IDETAT=75

note position variable description
1 1 à 6 SIG(6) contraintes
2 7 à 12 EPS(6) déformations
3 13 a 18 RAY(2,MXPLAN) rayon de surface de chaque mécanisme glissement
4 19 à 21 EPSPN(MXPLAN) déformation normale plastique
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22 à 30 TAUB(2,MXPLAN) point fixe surface cyclique mécanisme glissement
31 à 39 VN(3,MXPLAN) normale extérieure changement de sens mécanisme glis-

sement
40 à 48 DIRCOS(3,MXPLAN) cosinus directeur de chaque plan de glissement

49 SAT saturation (utile si hystérésis )
50 POROS porosité
51 PINTN pression interstitielle

5 52 à 54 IPEL(3) indicateur de l’état de chaque mécanisme de glissement
55 à 63 TRCCOS(3,MXPLAN) cosinus directeur plan fissuration
63 à 66 IPELT(3) indicateur de l’état de chaque plan de fissuration
67 à 69 EPPFSC(3) ouverture de la fissure sur chaque plan de fissuration
70 à 72 EPPFSH(3) ouverture historique de la fissure sur chaque plan de

fissuration
73 NPLFS nombre de plans de fissuration crées
74 NDTETF nombre de sous-incréments courant
75 TEMP température

notes

1. σxx, σyy, σzz, σyz, σxz et σxy

2. εxx, εyy, εzz, γyz, γxz et εxy

3. On limite le nombre des plans à 3 (MXPLAN=3)
rmon1 , rcyc1 , . . . rcyc3

4. εn1 , . . . ε
n
3

5. =1, en monotone et =2 en cyclique.
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