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1 Introduction

1.

Introduction

1.1

Module additionnel RF-GLASS

Le module additionnel RF-GLASS de DLUBAL SOFTWARE permet le calcul des déformations et des
contraintes des surfaces en verre. Vous pouvez générer tous les types de verre comme le verre
simple, stratifié et isolant. En outre, vous pouvez considérer un couplage de cisaillement entre
les couches.
L’utilisateur peut se servir de la base de données des matériaux avec tous les types courants de
verre, de matériau de feuille et de gaz. Cette base de données contient tous les paramètres essentiels de matériau selon les normes E DIN EN 13474, DIN 18008-1:2010-12, les règles techniques TRLV:2006-08 et les directives DIBt. Naturellement, vous pouvez aussi ajouter d’autres
matériaux dans la bibliothèque.
Pour le verre isolant, le calcul ne considère pas seulement les charges externes, mais aussi les
changements de température, de pression atmosphérique et d'altitude qui influencent la
couche de gaz intermédiaire. Le module permet aussi un calcul simplifié selon l'Annexe A de la
norme DIN 18008-1:2010-12 ou TRLV:2006-08.
Ce manuel vous donne toutes les informations nécessaires pour le travail avec RF-GLASS. A la
fin du manuel, vous trouverez des exemples typiques pour le calcul du verre.
Comme les autres modules, RF-GLASS est aussi pleinement intégré dans RFEM. Il n'est pas seulement une partie visuelle du programme principal. Les résultats du calcul de verre y compris
les représentations graphiques peuvent être transférés dans le rapport d'impression RFEM. Ceci vous permet un calcul de verre facile et surtout clairement arrangé. L'arrangement clair du
programme avec ses tableaux et boîtes de dialogues intuitifs ainsi que la structure uniforme
des modules additionnels Dlubal facilitent le travail avec RF-GLASS.
Nous espérons que vous aurez plaisir à travailler avec RFEM 5 et RF-GLASS.
Votre équipe DLUBAL SOFTWARE GMBH
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1.2

Équipe RF-GLASS

Le développement de RF-GLASS a été effectué à l'aide de l'équipe mentionnée ci-dessous :

Coordination de programme
Dipl.-Ing. Georg Dlubal
Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem

Ing. Pavel Bartoš

Programmation
Doc. Ing. Ivan Němec, CSc.
Mgr. Petr Zajíček

Ing. Lukáš Weis
Mgr. Vítězslav Štembera, Ph.D.

Base de données de sections et de matériaux
Ing. Jan Rybín, Ph.D.

Conception du programme, figures des boîtes de dialogue, icônes
Dipl.-Ing. Georg Dlubal

MgA. Robert Kolouch

Surveillance du programme
Mgr. Vítězslav Štembera, Ph.D.
Ing. Iva Horčičková

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Lex

Manuel, aide et traduction
Ing. Iva Horčičková
Mgr. Vítězslav Štembera, Ph.D.
Ing. Fabio Borriello
Ing. Dmitry Bystrov
Eng.° Rafael Faria Duarte
Ing. Marcela Svitáková
Ing. Lara Caballero Freyer
Ing. Alessandra Grosso, Ph.D.
BSc Eng Chelsea Prokop
Jan Jeřábek
Ing. Ladislav Kábrt
Ing. Aleksandra Kociołek
Mgr. Michaela Kryšková

Dipl.-Ing. Tingting Ling
Ing. Roberto Lombino
Eng.° Nilton Lopes Fernandes
Mgr. Ing. Hana Macková
Ing. Téc. José Martínez Hernández
MA Translation Anton Mitleider
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker
Mgr. Petra Pokorná
Ing. Zoja Rendlová
Dipl.-Ing. Jing SunIng. Marcela Svitáková
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl
Ing. Marcin Wardyn

Support technique et gestion de qualité
M.Eng. Cosme Asseya
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel
Dipl.-Ing. Moritz Bertram
M.Sc. Sonja von Bloh
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß
Dipl.-Ing. Frank Faulstich
Dipl.-Ing. (FH) René Flori
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich
Dipl.-Ing. Wieland Götzler
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hörold
Dipl.-Ing. (FH) Paul Kieloch
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1 Introduction

1.3

Utilisation du manuel

Les rubriques comme les exigences du système ou l’installation sont décrites en détail dans le
manuel du programme principal RFEM. Ainsi, elles ne sont pas incluses dans le manuel présent. Ce manuel concerne surtout les fonctionnalités typiques du module additionnel RFGLASS.
La description du module suit la séquence des fenêtres d'entrée et de sortie du module. Dans
ce texte, les boutons sont décrits entre crochets, par exemple [Mode de vue]. En même temps,
ils sont figurés à gauche. En complément, les expressions utilisées dans les boîtes de dialogue, dans les tableaux et dans les menus sont mises en italiques afin de clarifier les explications.
A la fin du manuel, vous trouverez un index. Néanmoins, si vous ne trouvez toujours pas ce
que vous cherchez, veuillez consulter notre site Internet www.dlubal.fr où vous pouvez parcourir nos pages FAQ et sélectionner un critère particulier.

1.4

Ouvrir le module RF-GLASS

Il y a plusieurs possibilités pour ouvrir le module additionnel RF-GLASS.

Menu principal
Pour ouvrir RF-GLASS, sélectionnez le menu de RFEM
Modules additionnels → Autres → RF-GLASS.

Figure 1.1 : Menu principal : → Modules additionnels → Autres → RF-GLASS

Navigateur
Alternativement, vous pouvez démarrer RF-GLASS dans le navigateur Données :
Modules additionnels → RF-GLASS - Vérifications des surfaces en verre.

Programme RF-GLASS © 2013 Dlubal Software GmbH
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Figure 1.2 : Navigateur Données : Modules additionnels → RF-GLASS

Panneau
S'il existe déjà des résultats RF-GLASS disponibles dans le modèle RFEM, vous pouvez démarrer
le module additionnel dans le panneau.
Sélectionnez le cas de calcul RF-GLASS correspondant dans la liste de cas de charge qui est
située dans la barre d'outils RFEM. Puis, cliquez sur [Afficher les résultats] pour afficher
graphiquement les déformations ou contraintes.
Dans le panneau, vous pouvez utiliser le bouton [RF-GLASS] pour ouvrir le module.

Figure 1.3 : Bouton de panneau [RF-GLASS]
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2.

Base théorique

Ce chapitre explique brièvement les principes théoriques du module RF-GLASS.

2.1

Symboles

t

Épaisseur de la composition [m]

ti

Épaisseur des couches individuelles [m]

E

Module d'élasticité [Pa]

G

Module de cisaillement [Pa]

ν

Coefficient de Poisson [-]

γ

Poids spécifique [N/m3]

αT

Coefficient de l'expansion thermique [1/K]

σ limit

Contrainte limite [Pa]

λ

Conductivité thermique [W/(mK)]

dij

Éléments de la matrice de rigidité partielle [Pa]

Dij

Éléments de la matrice de rigidité globale [Nm, Nm/m, N/m]

σ x ,σ y

Contraintes normales [Pa]

τ yz ,τ xz ,τ xy

Contraintes de cisaillement [Pa]

n

Nombre de couches [-]

z

Coordonnée de l’axe z [m]

T

Température [K]

p

Pression [Pa]

H

Altitude [m]

V

Volume [m3]

mx

Moment fléchissant causant des contraintes en direction de l'axe x [Nm/m]

my

Moment fléchissant causant des contraintes en direction de l'axe y [Nm/m]

mxy

Moment de torsion [Nm/m]

vx ,vy

Efforts tranchants [N/m]

nx

Effort normal en direction de l'axe x [N/m]

ny

Effort normal en direction de l'axe y [N/m]

nxy

Flux de cisaillement [N/m]

Programme RF-GLASS © 2013 Dlubal Software GmbH
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2.2

Types de structures en verre

Comme il a déjà été mentionné dans l'introduction, le module RF-GLASS distingue entre le
verre simple, le verre stratifié et le verre isolant. La modélisation de différents types de verre est
décrite dans les chapitres suivants.

2.2.1

Verre simple

Le verre simple est le cas de composition le plus simple. Pour un verre simple, vous pouvez utiliser :
•

Calcul 2D (théorie de plaque)

•

Calcul 3D (modélisation à l'aide des solides)

Le calcul selon la théorie de plaque est limité dans le cas des plaques avec une épaisseur extrême. Ces plaques sont modélisées à l'aide des solides. Un critère d'approximation pour un
calcul valide selon la théorie de plaque est donné par la relation t / L ≤ 0.05 entre l'épaisseur t
et la longueur L du côté de la plaque (ou la dimension caractéristique du modèle).

2.2.2

Verre stratifié

Le verre stratifié consiste d'au moins deux couches de verre connectées par une couche intermédiaire qui est faite dans la plupart des cas d'une feuille ou d’une résine.
Pour un verre stratifié, vous pouvez utiliser :
•

Calcul 2D avec un couplage de cisaillement entre les couches (théorie de plaque)

•

Calcul 3D (modélisation à l'aide des solides)

•

Calcul 2D sans couplage de cisaillement entre les couches (théorie de plaque)

Calcul 2D sans couplage de cisaillement entre les couches
L'épaisseur qui est calculée à la base de la composition de couche est assignée à une ou plusieurs surfaces sélectionnées. Puis, la surface est modélisée en utilisant les éléments de surface
communs.

Calcul 3D
Pour le verre stratifié, la feuille qui connecte les couches de verre individuelles est d'habitude
beaucoup moins épaisse que la couche de verre. Le produit de l'épaisseur de la feuille et de
son module de cisaillement t ⋅ G est de 3-7 décimales plus petit que le produit de l'épaisseur
du verre et du module de cisaillement du verre. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion importante
dans le verre et la feuille (voir la Figure 2.2) et la théorie de plaque 2D donne des résultats incorrects. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser le calcul 3D qui donne les résultats correctes,
mais prend plus de temps.

Calcul 2D sans couplage de cisaillement entre les couches
Il est aussi possible d'effectuer le calcul selon la théorie de plaque 2D sans couplage de cisaillement entre les couches. Les couches de verre individuelles peuvent ainsi glisser l'une sur
l'autre. Ce calcul est recommandé pour les charges de long-terme où la résistance de cisaillement d'une feuille de connexion ne doit pas être considérée, parce que ses propriétés dépendent de la durée de charge et de la température.
Les trois options mentionnées sont affichées dans la Figure 2.1.
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Figure 2.1 : Verre feuilleté sollicité en flexion : théorie de plaque 2D avec un couplage de cisaillement entre les couches
(gauche), calcul 3D (au milieu), théorie de plaque 2D sans couplage de cisaillement entre les couches (droite)

Figure 2.2 : Distorsion de cisaillement dans le verre stratifié (calcul 3D)

2.2.3

Verre isolant

Ce type de verre est toujours calculé par l'analyse de grandes déformations avec une application de la méthode NEWTON-RAPHSON.
Le verre isolant consiste en couches de verre individuelles, couche de verre intermédiaire,
écarteur et scellage primaire et secondaire. Tous ces composants sont importants pour le
comportement complet du verre. A part la composition des couches individuelles, dans RFGLASS, vous pouvez spécifier les propriétés du scellage secondaire et les paramètres de la
charge climatique.
Le verre isolant est calculé en 3D, toutes les couches sont modélisées par des solides. Par conséquent, il n'est pas possible de créer un verre isolant si le type de calcul local est sélectionné
(voir le chapitre 3.1, page 18). Une couche de type Gaz est modélisée à l'aide d'un élément solide créé spécialement pour le calcul. La loi des gaz parfaits est ensuite considérée dans le calcul. Le verre est fabriqué à une température Tp , une pression pp et un volume de gaz initial
V0 (d'une certaine couche intermédiaire).

Programme RF-GLASS © 2013 Dlubal Software GmbH

11

2 Base théorique

Figure 2.3 : Paramètres de charge climatique pour la fabrication (gauche), montage (droit), NMM = niveau moyen de la
mer

Une charge causée par le changement de température est convertie en changement d'une
pression ambiante pext par le coefficient c1. . La pression ambiante pext comprend la pression
atmosphérique convertie au niveau de la mer ∆pmet , l'influence de la température de gaz ∆T
et le changement de pression causé par l'altitude ∆H . Elle est déterminée de la manière suivante :

pext= pp + ∆pmet − c1∆T − c2 ∆H

(2.1)

∆pmet= pext,met − pp ,met

(2.2)

∆T = T1 − Tp

(2.3)

∆H = H2 − H1

(2.4)

où

c1 =

pp

Pa/K

(2.5)

c2 = 12 Pa/m

(2.6)

Tp

De plus, la solution satisfait à l'équation d'équilibre

ppV0 = p1V1
H1

Altitude au moment de la
fabrication

pp ,met

Pression atmosphérique au niveau
de la mer (fabrication)

H2

Altitude au moment du montage

pext,met

Pression atmosphérique au niveau
de la mer (montage)

∆H

Différence de l'altitude
H2 − H1

pp

Pression au moment de la fabrication

Tp

Température au moment de
la fabrication

pext

Pression ambiante au moment du
montage

Text

Température sur le côté externe du verre (montage)

p1

Pression de gaz au moment du
montage

Tint

Température sur le côté interne du verre (montage)

V0

Volume de gaz initial

T1

Température de gaz (montage)

V1

Volume de gaz final

Tableau 2.1 : Symboles pour le verre isolant
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2.3

Matrice de rigidité

Comme un matériau isotrope, le verre est défini par le module d'élasticité E , le module de cisaillement G et le coefficient de Poisson ν :

G =

2.3.1

E
2 ⋅ (1+ν )

(2.8)

2D et le couplage de cisaillement entre les couches
considéré

Considérez une plaque contenant n couches de matériau isotrope. Chaque couche a une
épaisseur ti et une coordonnée minimale et maximale z zmin,i , zmax,i .

Côté externe
Couche n° 1
Couche n° 2
Couche n° 3
Côté interne

Figure 2.4 : Composition de couches

La matrice de rigidité pour chaque couche di est définie de la manière suivante :

 Ei
1−ν 2
i
0  
 d11,i d12,i

 
di 
=
=
d22,i
0  
sym.
d33,i  
 sym.



ν i Ei
1−ν i2


0


Ei
Ei
=
i 1,..., n
0  , Gi =
2
2 ⋅ (1 + ν i )
1−ν i

Gi 



(2.9)

La matrice de rigidité globale est :

D11 D12

D22



D = 






0
0
D33

0
0
0
D44

0
0
0
0
D55

sym.
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0 
D16 D17
sym. D27
0 
sym. sym. D38 

0
0
0 
0
0
0 

D66 D67
0 
D77
0 

D88 

(2.10)
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 mx   D
D12
m   11
y
D22

 
mxy  

 
v x  

=
v y  
n  
 x  
n y  

 
nxy  

0
0
D33

0
0
0
D44

0
0
0
0
D55

sym.

κ x 
0  κ 
 y 
sym.
0   
κ xy
sym. sym. D38   
 
0
0
0  γ xz 
 
0
0
0  γ yz 

D66 D67
0  ε x 
 
D77
0  ε 
 y
D88   
γ 
 xy 
D16

D17
D27

(2.11)

Flexion et torsion
Décalage
Membrane
Excentrement

Éléments de matrice de rigidité (flexion et torsion) [Nm]
3
3
zmax,
i − zmin, i
d11,i
3
i =1
n

D11 = ∑

3
3
zmax,
i − zmin, i
d12,i
3
i =1
n

D12 = ∑

3
3
zmax,
i − zmin, i
d22,i
3
i =1
n

D22 = ∑

3
3
zmax,
i − zmin, i
d33,i
3
i =1
n

D33 = ∑
Éléments de matrice de rigidité (effets d'excentrement) [Nm/m]
2
2
zmax,
i − zmin, i
d11,i
2
i =1
n

D16 = ∑

2
2
zmax,
i − zmin, i
d12,i
2
i =1
n

D17 = ∑

2
2
zmax,
i − zmin, i
d22,i
2
i =1
n

D27 = ∑

2
2
zmax,
i − zmin, i
d33,i
2
i =1
n

D38 = ∑

Éléments de matrice de rigidité (membrane) [N/m]
n

D66 = ∑ ti d11,i
i =1

n

D67 = ∑ ti d12,i
i =1
n

D77 = ∑ t i d22, i
i =1

n

D88 = ∑ ti d33,i
i =1
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Éléments de matrice de rigidité (cisaillement) [N/m]





48
D=
44 D=
55 max  D44/55,calc , 2
5l





1
1
n

t3

−

1
n

∑ Ei 12i ∑ Ei
i =1

i =1

3
3
zmax,
i − zmin,i
3











(2.12)

où l est une taille moyenne du cadre englobant la surface. La valeur D44/55,calc est donnée
par :
t /2

=
D44/55,calc

2.3.2

1

=
, z0
2
 t /2

 ∫ d11 ( z ) ( z − z 0 ) dz 
t /2

1  z
 dz
∫ G ( z )  t /2
2
− t /2

d ( z ) ( z − z 0 ) dz 
 ∫ 11

 −t /2


∫

( )

d11 z z dz
− t /2
=
,t
t /2

∫

d11 ( z ) dz

n

∑ti

(2.13)

i =1

− t /2

3D

Si le modèle est créé à l'aide des solides, la matrice de rigidité suivante est utilisée :
−1

ν
ν
1

E − E − E 0 0 0 


1
ν


0
0
0
−
σ
 x 
 εx 
E
E
σ  
 εy 
1
 y 
  
0
0
0
E
  ε z 
 σ z  
E
=
τ  =
γ  , G

1
2
1
⋅
+ν )
(
 yz  
0 0   yz 
τ xz  


γ xz
G

  
  
1
τ
γ
sym.
0   xy 
 xy  
G



1


G
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2.3.3

2D et le couplage de cisaillement entre les couches
non considéré

Ici, considérez une plaque consistant de n matériaux isotropes sans couplage de cisaillement
entre les couches individuelles. Chaque couche a une épaisseur ti et une coordonnée minimale et maximale z zmin,i , zmax,i .
Côté externe
Couche n° 1
Couche n° 2
Couche n° 3
Côté interne

Figure 2.5 : Composition de couches

La matrice de rigidité pour chaque couche di est définie de la manière suivante :

 Ei
1−ν 2
i
0  
 d11,i d12,i



di 
=
=
d22,i
0  
sym.
d33,i  
 sym.
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(2.15)

La matrice de rigidité globale est :
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0
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(2.16)
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0  ε 
 y
D88   
γ 
 xy 

(2.17)

Flexion et torsion
Cisaillement
Membrane
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2 Base théorique

Éléments de matrice de rigidité (flexion et torsion) [Nm]

ti3
d11,i
i =1 12
n

D11 = ∑

ti3
d12,i
i =1 12
n

D12 = ∑

ti3
d22,i
i =1 12
n

D22 = ∑

ti3
d33,i
i =1 12
n

D33 = ∑

Éléments de matrice de rigidité (membrane) [N/m]
n

D66 = ∑ ti d11,i
i =1

n

D67 = ∑ ti d12,i
i =1
n

D77 = ∑ ti d22,i
i =1

n

D88 = ∑ ti d33,i
i =1

Éléments de matrice de rigidité (cisaillement) [N/m]
n
5
D44 = ∑ G11,i ti
6
i =1

n
5
D55 = ∑ G22,i ti
6
i =1
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3.

Données d'entrée

Quand vous démarrez RF-GLASS, une nouvelle fenêtre s’ouvre. Le navigateur à gauche contient les fenêtres du module disponible.
Les données correspondant au calcul peuvent être définies dans plusieurs fenêtres d'entrée.
Pour ouvrir une fenêtre de module, cliquez sur l'élément approprié dans le navigateur. Pour sélectionner la fenêtre précédente ou suivante, utilisez les boutons figurés à gauche. Pour parcourir les fenêtres, vous pouvez utiliser les touches [F2] (suivant) et [F3] (précédent).
Après avoir inséré toutes les données nécessaires, vous pouvez démarrer le [Calcul].
En cliquant sur [Détails], vous ouvrez la boîte de dialogue où vous pouvez spécifier les fenêtres
de contraintes et de résultats à afficher (voir le chapitre 4.1, page 41).
Pour définir les flèches limites et autres paramètres de calcul, cliquez sur [Norme].
Pour afficher la fenêtre graphique RFEM, cliquez sur [Graphique].
Pour enregistrer les données insérées et quitter le module RF-GLASS, cliquez sur [OK]. Pour
quitter le module sans enregistrement des données, cliquez sur [Annuler].

3.1

Données de base

Figure 3.1 : Fenêtre 1.1 Données de base

Dans la fenêtre 1.1 Données de base, vous sélectionnez les surfaces et les actions que vous voulez vérifier. Vous pouvez sélectionner les cas de charge, combinaisons de charge ou combinaisons de résultats pour la vérification de l'état limite ultime et pour la vérification de l'état limite
de service dans les deux onglets correspondants.
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Vérification de
Dans la section supérieure, vous spécifiez les surfaces pour la vérification. Si vous voulez analyser seulement les surfaces particulières, désactivez la case à cocher Tout. Ainsi, il devient disponible un champ d'entrée où vous pouvez insérer les surfaces correspondantes. Vous pouvez
sélectionner la liste des numéros prédéfinis par un double clic et puis, remplacer l'entrée manuellement. Le bouton [] vous permet de sélectionner graphiquement les surfaces dans la
fenêtre graphique RFEM. Vous pouvez supprimer la liste des numéros de surface déjà prédéfinis en cliquant sur [X].

Norme
Dans la liste au coin droit supérieur de la fenêtre, vous pouvez sélectionner la norme dont les
paramètres seront appliqués pour la vérification et les valeurs limites de la flèche.
Les normes suivantes peuvent être sélectionnées :
•

DIN 18008:2010-12

•

TRLV:2006-08

•

Aucune

Utilisez le bouton [Modifier] pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez vérifier et, si
nécessaire, ajuster les paramètres de la norme sélectionnée. La boîte de dialogue est décrite
dans le chapitre 4.4 à la page 52.
Pour créer une norme définie par l'utilisateur, cliquez sur [Créer une nouvelle norme...].
En complément, vous pouvez cliquer sur le bouton [Norme] dans toutes les fenêtres. Ce bouton vous permet aussi d'ouvrir la boîte de dialogue Norme.

Type de calcul
Dans la section Type de calcul, vous pouvez choisir :
•

Local - Surfaces en verre individuelles

•

Global - Modèle entier dans RFEM

Si vous sélectionnez Local - Surfaces en verre individuelles, le calcul des surfaces sélectionnées
dans RF-GLASS est fait dans les systèmes indépendants. Les surfaces sont analysées séparément sans interaction avec le modèle créé dans RFEM. Les appuis linéiques, appuis nodaux et
barres de contour peuvent être définis directement dans les fenêtres 1.3, 1.4 et 1.5 du module.
Les appuis et les barres insérés dans RF-GLASS sont considérés seulement dans le module. Ils
n'influencent pas les spécifications RFEM. Pour cette sélection, le calcul 3D (utilisant les éléments finis 3D) des surfaces en verre est possible.
Si vous sélectionnez Global - Modèle entier dans RFEM, le calcul est fait directement avec le modèle créé dans RFEM. Ainsi, il n'est pas nécessaire de définir les appuis et les barres de contour
directement dans RF-GLASS. Par conséquent, les fenêtres 1.3, 1.4 et 1.5 ne sont pas disponibles
avec cette option (comme vous pouvez voir dans la Figure 3.2). Si le type de calcul Global est
sélectionné, seulement le calcul 2D (théorie de plaque) est possible. Il n'est pas possible de
créer le verre isolant (définir la couche de gaz dans le tableau 1.2) qui est déjà modélisé par des
éléments solides (voir le chapitre 2.2.3, page 11).
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Figure 3.2 : Fenêtre 1.1 Données de base – Type de calcul Global

L'exemple suivant vous montre l'influence significative du modèle dans RFEM et du Type de
calcul dans RF-GLASS sur le calcul RF-GLASS. Il y a une structure en verre affichée dans la figure
suivante.

Figure 3.3 : Modèle FREM

•

20

Le modèle est créé comme une seule surface. Puis, vous insérez deux lignes avec barres.
Dans RF-GLASS, le calcul local des surfaces en verre individuelles est sélectionné. Le modèle
utilisé pour le calcul est affiché sur la figure suivante.
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Figure 3.4 : Modèle RF-GLASS avec une surface de type Verre et Calcul local des surfaces en verre individuelles

•

Cet exemple peut être aussi modélisé dans RFEM à l'aide de trois surfaces. Néanmoins,
dans ce cas, trois modèles séparés sont créés dans RF-GLASS – voir la Figure 3.5, Figure
3.6 et Figure 3.7. Vous pouvez voir que les appuis ou les barres créés sur les lignes ou
nœuds communs (dans ce cas barre) sont valides pour les deux surfaces.

Figure 3.5 : Modèle de la surface n° 1 dans RF-GLASS dans le cas de trois surfaces de type Verre et Calcul local des surfaces
en verre individuelles

Figure 3.6 : Modèle de la surface n° 2 dans RF-GLASS dans le cas de trois surfaces de type Verre et Calcul local des surfaces
en verre individuelles

Figure 3.7 : Modèle de la surface n° 3 dans RF-GLASS dans le cas de trois surfaces de type Verre et Calcul local des surfaces
en verre individuelles

•

Dans le cas de Calcul global avec le modèle entier dans RFEM, la vérification est faite avec le
même modèle.

Figure 3.8 : Modèle dans le cas de Calcul global avec le modèle entier dans RFEM
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Commentaire
La boîte de dialogue Commentaire est située dans la partie inférieure de la fenêtre. Vous pouvez insérer des notes ou explications pour le cas de RF-GLASS.

3.1.1

État limite ultime

Figure 3.9 : Fenêtre 1.1 Données de base, onglet État limite ultime

Cas de charge existants
Cette section contient la liste de tous les cas de charge, combinaisons de charge et combinaisons de résultats créés dans RFEM.
A l'aide du bouton [] vous pouvez transférer les entrées sélectionnées dans la liste Sélection
pour la vérification à droite. Vous pouvez aussi transférer les éléments en double-cliquant. Pour
transférer la liste entière, cliquez sur [].
Vous pouvez aussi faire une sélection multiple des cas de charge en tenant la touche [Ctrl] appuyée et en cliquant sur les éléments correspondants, comme habituel dans Windows. Ainsi,
vous pouvez à la fois sélectionner et transférer plusieurs cas de charge dans la liste à droite.
Si un cas de charge ou une combinaison de charge est mis en rouge, comme par exemple CC3
dans la Figure 3.9, vous ne pouvez pas le vérifier. Ceci indique un cas de charge sans données
de charge ou un cas de charge d'imperfection qui ne peut pas être appliqué au verre isolant.
Ce type de verre peut aussi être chargé par un changement de température, par une pression
atmosphérique ou par l’altitude (voir le chapitre 3.6, page 37). S'il y a au moins une couche de
gaz définie dans la fenêtre 1.2 Couches, la couleur rouge disparait dans la fenêtre 1.1 Données
de base pour le cas de charge sans donnée de charge assignée afin que vous puissiez le sélectionner pour la vérification.
Les options de filtre sont disponibles dans la partie inférieure de la liste. Ces options facilitent
l'attribution des entrées stockées par cas de charge, combinaison de charge ou catégorie d'action. Les boutons ont les fonctions suivantes :
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Sélectionne tous les cas de charge dans la liste
Renverse la sélection des cas de charge
Tableau 3.1 : Boutons dans l'onglet État limite de service

Comme le calcul du verre isolant est toujours fait par l'analyse de grandes déformations, il n'est
pas possible de calculer les combinaisons de résultats pour le verre isolant.

Sélection pour la vérification
Dans la partie droite de la fenêtre de module, il y a la liste des cas de charge, des combinaisons
de charge et de résultats sélectionnés pour la vérification. Pour enlever les éléments sélectionnés de la liste, cliquez sur [] ou cliquez deux fois sur les entrées. Pour transférer la liste entière
à gauche, cliquez sur [].
Vous pouvez assigner les cas de charge, combinaisons de charge et combinaisons de résultats
aux situations de calcul suivantes :
•

Persistante et transitoire

•

Accidentelle

Cette classification influence le facteur partiel de sécurité γ M des propriétés de matériau. Vous
pouvez contrôler et ajuster ce facteur dans la boîte de dialogue Norme (voir le chapitre 4.4).

3.1.2

État limite de service

Figure 3.10 : Fenêtre 1.1 Données de base, onglet État limite de service

Cas de charge existants
Cette section liste tous les cas de charge, combinaisons de charge et combinaisons de résultats
qui ont été créés dans RFEM. Après que vous transférez les éléments dans la liste Sélection pour
la vérification à droite, la fenêtre additionnelle 1.8 Données de l’état limite de service est affichée
dans le navigateur.
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Sélection pour la vérification
Comme décrit dans le chapitre 3.1.1, vous pouvez ajouter ou enlever les cas de charge, combinaisons de charge et combinaisons de résultats.
Dans cette section, vous assignez une situation de calcul aux cas de charge, combinaisons de
charge et combinaisons de résultats individuels, Caractéristique, Fréquente ou Quasipermanente. Basé sur cette sélection, différentes valeurs limites sont appliquées à la flèche.
Vous pouvez ajuster ces valeurs limites dans la boîte de dialogue Norme (voir chapitre 4.4).

3.2

Couches

Figure 3.11 : Fenêtre 1.2 Couches

Dans cette fenêtre, vous définissez les compositions de couche pour les surfaces individuelles
de la structure en verre. La composition sélectionnée est affichée dans la section Composition
actuelle. Vous pouvez spécifier les couches individuelles pour chaque composition. Vous pouvez créer plus de compositions avec différentes couches. Pour chaque composition, vous devez définir les surfaces correspondantes dans la section Liste des surfaces.
Les boutons suivants sont disponibles dans la fenêtre :
Bouton

Nom
Créer une nouvelle composition
Modifier les détails de composition...
Copier la composition actuelle
Supprimer la composition actuelle
Supprimer toutes les compositions
Sélectionner les surfaces

Tableau 3.1 : Boutons dans la fenêtre Couches
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Pour chaque composition, la boîte de dialogue Détails de composition est disponible. Pour ouvrir la boîte de dialogue qui est décrite dans le chapitre 4.2, cliquez sur [Modifier les détails de
composition...].
Dans la fenêtre 1.2 Couche, dans la section Couches, vous pouvez définir les couches individuelles pour une composition actuelle. La colonne A Type de couche vous donne trois possibilités Verre, Feuille et Gaz.
Vous pouvez sélectionner les matériaux de la bibliothèque qui contient déjà un grand nombre
de matériaux. Pour ouvrir la bibliothèque de matériaux, cliquez sur le bouton figuré à gauche.
Vous pouvez aussi poser le curseur dans le champ correspondant de la colonne B Description
de matériau et puis, cliquer sur le bouton [...] ou appuyer sur [F7].
Dans la section Filtre de la bibliothèque de matériaux (voir la figure 3.4), la catégorie de matériau appropriée pour le type de couche sélectionné dans la colonne A est prédéfinie.
Vous pouvez réduire les options de sélection de matériaux par utiliser les listes déroulantes
Groupe de normes ou Norme. Dans la liste Matériau à sélectionner à droite, vous pouvez sélectionner un matériau et vérifier ces paramètres dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.
Pour importer un matériau dans la fenêtre 1.2 Couches, cliquer sur [OK]. Alternativement, vous
pouvez appuyer sur [↵] ou cliquer deux fois sur le matériau. Puis, vous pouvez ajuster tous les
paramètres de matériau directement dans le module.

Figure 3.12 : Bibliothèque de matériaux
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Pour la directive TRLV (Directive technique pour l'utilisation de vitre aux appuis linéiques), la
bibliothèque de matériaux distingue la vitre verticale et horizontale. La figure suivante illustre
la différence. Pour les types de verre qui ne sont pas ainsi distingués, les paramètres sont les
mêmes pour les deux types de vitrage.

Figure 3.13 : Vitre horizontale (gauche), vitre verticale (droite) [6]

Les couches individuelles peuvent avoir un état solide (verre ou feuille) ou gazeux. Si une
composition contient une couche de gaz (pour le verre isolant), le programme vous affiche le
côté qui est considéré comme externe et celui qui est considéré comme interne (voir la Figure
3.14). Cette information est importante pour l'insertion des autres paramètres dans la fenêtre
1.6 Paramètres de charge climatique. Cette fenêtre de module est affichée dans le navigateur si
vous spécifiez une couche de gaz (voir le chapitre 3.6, page 37).
Une couche de gaz doit être toujours entourée de deux côtés par des couches d'un matériau
solide (verre ou feuille).

Figure 3.14 : Fenêtre 1.2 Couches – Verre isolant

Au dessous de la fenêtre 1.2, vous trouverez un nombre de boutons utiles. Les boutons ont les
fonctions suivantes :
Bouton Nom
Charger les couches enregistrées
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Charge une composition précédemment enregistrée
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Enregistrer les couches
comme

Enregistre la composition insérée dans la fenêtre
1.2 qui peut être ensuite chargée dans d'autres
modèles RF-GLASS

Supprimer toutes les couches Supprime toutes les données dans la fenêtre 1.2.
Importer le matériau de la
bibliothèque

Ouvre la boîte de dialogue Bibliothèque de matériaux

Afficher les éléments de matrice de rigidité

Affiche les éléments de matrice de rigidité
(voir le chapitre 2.3, page 13).

Afficher les
éléments de matrice de rigidité étendue

Affiche les éléments de la matrice de rigidité globale
(voir le chapitre 2.3, page 13).

Sauter au graphique pour
modifier la vue

Saute à l'interface utilisateur RFEM qui permet une
évaluation graphique sans RF-GLASS

Exporter vers MS Excel /
OpenOffice.org Calc

Exporte le contenu de la fenêtre du module actuel
vers MS Excel ou OpenOffice.org Calc
 Chapitre 7.2, page 73

Importer de Microsoft Excel /
OpenOffice.org Calc

Importe le contenu d'un tableau de MS Excel ou
OpenOffice.org Calc vers la fenêtre 1.2

Tableau 3.2 : Bouton dans la fenêtre 1.2 Couches

Dans la partie inférieure droite de la fenêtre 1.2 Couches, vous trouverez l'information sur le
poids de la couche sélectionnée ainsi que l'épaisseur et le poids totaux du modèle.
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3.3

Appuis linéiques

Figure 3.15 : Fenêtre 1.3 Appuis linéiques

Si vous sélectionnez le calcul local dans la fenêtre 1.1, l'analyse dans RF-GLASS nécessite un
modèle structurel précis. Dans ce but, vous pouvez choisir parmi neuf types d'appuis linéiques
prédéfinis ou définir votre propre type. Les appuis insérés dans RF-GLASS sont utilisés seulement dans le module, ils n'influencent pas les spécifications dans RFEM.
Dans la colonne A Sur les lignes n°, vous spécifiez les lignes où agit l'appui. Dans la colonne B,
vous pouvez sélectionner un Type de l'appui standard (Articulé - type 1 jusqu'à type 7, Symétrie et
Rigide) ou spécifier un appui défini par l'utilisateur. L'appui défini par l'utilisateur est à spécifier
dans le tableau inférieur de la fenêtre. Un graphique dynamique vous montre les positions des
appuis linéiques sur les couches et vous permet de vérifier les entrées. Tous les appuis prédéfinis sont rapportés au système de coordonnées locales qui est défini pour RF-GLASS de la façon
suivante : L'axe x est la ligne centrale de la ligne sélectionnée, l'axe y est dans le plan d'une surface définie dans RFEM et l'axe z est perpendiculaire à la surface RFEM.

Figure 3.16 : Système de coordonnées locales de RF-GLASS

Pour le verre feuilleté, il y a une différence entre le calcul 2D et 3D en ce qui concerne les conditions de frontière pour les appuis linéiques prédéfinis de type Articulé (type 1, 3, 5, 7). Si le
calcul est fait en 2D (selon la théorie de plaque), les appuis sont articulés. Si le calcul est fait en
3D (modèle solide), les appuis sont semi rigides. La figure suivante illustre la différence.
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Figure 3.17 : Appuis linéiques de type Articulé - Type 5 : Calcul 2D (à gauche) et calcul 3D (à droite)

Les types d'appui prédéfinis sont expliqués dans le tableau suivant :
Articulé - Type 1
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
u=
0
x
y
z

ϕz = 0
Conditions de frontière sur les
lignes centrales des couches de
type verre

Articulé - Type 2
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
u=
0
x
y
z

ϕz = 0
Conditions de frontière sur le bord
inférieur de la couche la plus basse
de type verre
Articulé - Type 3
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

uz = 0
ϕz = 0
Conditions de frontière sur les lignes
centrales des couches de type verre
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Articulé - Type 4
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

uz = 0
ϕz = 0
Conditions de frontière sur le bord
inférieur de la couche la plus basse
de type verre

Articulé - Type 5
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
0
x
y

ϕz = 0
Conditions de frontière sur les lignes
centrales des couches de type verre

Articulé - Type 6
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
0
x
y

ϕz = 0
Conditions de frontière sur le bord
inférieur de la couche la plus basse
de type verre

Articulé - Type 7
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
0
x
z
ϕ=
ϕ=
0
y
z
Conditions de frontière sur les lignes
centrales des couches de type verre

Symétrie
Cette condition de frontière est recommandée pour les cas où vous voulez utiliser la symétrie d'un modèle. La condition contient pas seulement les appuis linéiques corrects mais
aussi un matériau approprié de la surface de côté qui ne cause pas le renforcement du modèle.
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Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

uy = 0

ϕ=
ϕ=
0
x
z
Conditions de frontière sur toutes
les lignes de toutes les couches
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Rigide
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions de frontière

u=
u=
u=
0
x
y
z

ϕ=
ϕ=
ϕ=
0
x
y
z
Conditions de frontière sur toutes
les lignes de toutes les couches
Tableau 3.3 : Types prédéfinis des appuis linéiques

Les appuis définis par l'utilisateur peuvent être insérés dans la tableau inférieur (voir la Figure
3.15) – pour les couches de verre qui contiennent les lignes de ce tableau. Dans ce tableau,
vous sélectionnez la Position d'appui et définissez le Système de référence. Vous pouvez choisir
soit le système de coordonnées local de RF-GLASS (peut être défini directement dans le tableau) soit le système de coordonnées global. En outre, vous pouvez spécifier une rotation du
système de coordonnées local autour de l'axe x avec l'angle β et définir les degrés de liberté
individuels.
Comme pour les appuis prédéfinis, un graphique illustre les lignes sélectionnées avec les appuis linéiques choisis.
Dans la fenêtre 1.3, il y a trois boutons disponibles qui ont les fonctions suivantes :
Bouton

Nom

Fonction

Mode de vue

Saute dans la fenêtre graphique RFEM pour une vérification graphique sans RF-GLASS

Sélection graphique

Il vous permet de sélectionner graphiquement une
ligne dans la fenêtre graphique RFEM

MS Excel

Exporte le contenu d'une fenêtre actuelle vers MS
Excel ou OpenOffice.org Calc ( chapitre 7.2, page
73)

Tableau 3.4 : Boutons dans la fenêtre Appuis linéiques
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3.4

Appuis nodaux

Figure 3.18 : Fenêtre 1.4 Appuis nodaux

Dans cette fenêtre de module, vous pouvez définir des appuis nodaux. Dans la colonne A Sur
les nœuds n°, vous sélectionnez les nœuds dans lesquels l'appui agit. Dans la colonne B, sélectionnez un Type d'appui standard (Articulé - Type 1 à Type 6, Rigide) ou un appui défini par l'utilisateur. L'appui défini par l'utilisateur est à spécifier dans le tableau inférieur. Un graphique dynamique vous montre les positions précises des appuis nodaux sur les couches et vous permet
de vérifier les entrées. Les types d'appui prédéfinis sont expliqués dans le tableau suivant :
Articulé - Type 1
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
u=
0
x
y
z

ϕz = 0
Conditions de frontière des nœuds
sur les lignes centrales des couches
de type verre
Articulé - Type 2
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
u=
0
x
y
z

ϕz = 0
Conditions de frontière sur le bord
inférieur de la couche la plus basse
de type verre
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Articulé - Type 3
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

uz = 0
Conditions de frontière des nœuds
sur les lignes centrales des couches
de type verre

ϕz = 0

Articulé - Type 4
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

uz = 0
Conditions de frontière sur le bord
inférieur de la couche la plus basse
de type verre

ϕz = 0

Articulé - Type 5
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
0
x
y
Conditions de frontière des nœuds
sur les lignes centrales des couches
de type verre

ϕz = 0

Articulé - Type 6
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
0
x
y

ϕz = 0
Conditions de frontière sur le bord
inférieur de la couche la plus basse
de type verre
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Rigide
Calcul 2D

Calcul 3D

Conditions
de frontière

u=
u=
u=
0
x
y
z
Conditions de frontière des nœuds
sur toutes les lignes centrales de
toutes les couches

ϕ=
ϕ=
ϕ=
0
x
y
z

Tableau 3.5 : Types prédéfinis des appuis nodaux

Les appuis définis par l'utilisateur peuvent être insérés dans le tableau inférieur (voir la Figure
3.18) – pour les couches en verre qui contiennent les nœuds de ce tableau. D'abord, spécifiez
la Position d'appui et, si nécessaire, une Rotation d'appui. Puis, vous pouvez définir les degrés de
liberté en détail.
La fenêtre 1.4 vous offre les mêmes boutons que la fenêtre 1.3 (voir le Tableau 3.4, page 32).
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3.5

Barres de contour

Figure 3.19 : Fenêtre 1.5 Barres de contour

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir les barres comme une frontière de la surface en verre.
Dans la colonne A Sur les lignes n°, vous sélectionnez la ligne sur laquelle il se trouve la barre.
Dans la colonne B, vous pouvez spécifier la Couche dans le centre de laquelle la barre est située. Il y a seulement les couches de type « Verre » disponibles pour la sélection. Dans la colonne C, vous spécifiez la Position des barres de contour sur la couche en verre (Bord supérieur/inférieur, Ligne centrale).
Dans les colonnes D et E, vous sélectionnez la Section n° de la barre au début et à la fin de la
ligne. La section doit d'abord être définie dans RFEM. Dans les colonnes F et G, vous pouvez insérer une Rotation de barre possible. Dans la colonne H, vous pouvez définir un Excentrement
et, dans la colonne I, une Division.
Dans la colonne J, vous pouvez insérer votre Commentaire.
La fenêtre 1.5 vous offre les mêmes boutons que la fenêtre 1.3 (voir le Tableau 3.4, page 32).
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3.6

Paramètres de charge climatique

Cette fenêtre sera affichée seulement si au moins une couche de gaz est sélectionnée dans la
fenêtre 1.2, c'est-à-dire si vous spécifiez un verre isolant (voir le chapitre 3.2 Couches).
Une couche simple et un verre stratifié sans couche de gaz peuvent être chargés seulement
par des cas de charge définis dans RFEM (définis dans la fenêtre 1.1). De l’autre côté, le verre
isolant peut être chargé aussi par des charges climatiques qui sont définies dans la fenêtre 1.6.

Figure 3.20a : Fenêtre 1.6 Paramètres de charge climatique pour le verre isolant - été

Figure 3.21b : Fenêtre 1.6 Paramètres de charge climatique pour le verre isolant - hiver
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Les Paramètres de charge climatique sont divisés en charges d'été et charge d'hiver. La disposition des deux onglets est la même. Les paramètres individuels de charge climatique sont expliqués dans l'exemple de Paramètres de charge climatique - été (voir aussi la figure suivante).
D'abord, vous devez sélectionner la case à cocher Utiliser pour l’ensemble de paramètres approprié.
A gauche, vous spécifiez d’abord les paramètres de charge Température, Pression atmosphérique et Altitude au moment de la Fabrication du verre et puis, vous insérez les paramètres qui
sont valides après le Montage du verre, c'est-à-dire quand le panneau en verre est utilisé.
La Température qui est la même pour tous les composants en verre isolant pendant la fabrication peut être différente pour chaque composant après le montage. La température externe,
température interne et température de gaz sont définies d'une façon différente pour les vérifications.
La Différence entre les conditions au moment de fabrication et celles après le montage est affichée à droite.

Figure 3.22 : Paramètres de charge climatique pour la fabrication (gauche), montage (droit), NMM = niveau moyen de la
mer

Dans la section Distribution de charge, vous pouvez spécifier la distribution des charges définies dans RFEM sur les côtés de verre externe et interne. Les actions sélectionnées pour la vérification sont déjà prédéfinies. La fenêtre 1.2 Couches spécifie la position des côtés.
Externe

Direction de l'axe z local

Interne
Figure 3.23 : Côtés externe et interne du verre isolant

Pour les modèles spéciaux, vous pouvez utiliser un calcul simplifié selon DIN 18008-2:2010-12,
Annexe A ou selon les directives techniques allemandes TRLV, Annexe A, en sélectionnant la
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case à cocher appropriée dans la section Paramètres. Pour ceci, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
•
•

Surface rectangulaire sans ouverture
Exactement une couche de gaz

•
•

Appui linéique de type Articulé – Type 7 sur les lignes de contour
Chargement seulement par la charge de surface

La théorie de plaque de Kirchhoff et l'analyse statique linéaire sont toujours appliquées pour le
calcul selon TRLV, Annexe A (voir [1], [2], [5]).
Dans la partie inférieure à droit, il y a trois boutons avec les fonctions suivantes :
Bouton

Nom

Fonction

Par défaut

Définit les paramètres de charge climatique selon les
paramètres par défaut enregistrés

Définir par défaut

Enregistre les paramètres de charge climatique actuels comme de nouveaux paramètres par défaut

Charger les valeurs Dlubal par défaut

Définit les paramètres prédéfinis d'origine selon
DIN 18008-2:2010-12, tableau 3

Tableau 3.6 : Boutons dans la fenêtre 1.6 Paramètres de charge climatique

3.7

Durée de charge

Figure 3.24 : Fenêtre 1.8 Durée de charge

Si vous faites le calcul selon la norme DIN 18008:2010-12 et sélectionnez un cas de charge dans
l'onglet État limite ultime de la fenêtre 1.1, la fenêtre 1.8 Durée de charge est affichée.
Cette fenêtre liste tous les cas de charge, combinaisons de charge et combinaisons de résultats
qui ont été sélectionnés pour la vérification. Les colonnes A et B vous montrent la Description
et le Type de CC définis dans RFEM.
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Dans la colonne C, vous pouvez spécifier la Classe de durée de charge - CDC. Ces classes correspondent aux classes de la norme DIN 18008-2:2010-12, tableau 6. La classification des combinaisons de charge suit automatiquement la charge déterminante. Si vous sélectionnez une entrée dans la colonne C, le coefficient correspondant kmod est définit automatiquement dans la
colonne E.
Vous pouvez vérifier les valeurs des coefficients kmod dans la boîte de dialogue Norme. Pour
l'ouvrir, cliquez sur le bouton Norme.
Dans la partie inférieure à droit, vous trouverez le bouton [Exporter] qui vous permet d'exporter le contenu du tableau vers MS Excel ou OpenOffice.org Calc.

3.8

Données de l’état limite de service

Figure 3.25 : Fenêtre 1.9 Données de l’état limite de service

La fenêtre 1.9 Données de l’état limite de service est la dernière fenêtre d'entrée.
Dans la colonne A, vous spécifiez les surfaces dont vous voulez analyser les déformations.
Dans la colonne B, vous choisissez le type de la Longueur de référence L. Si vous sélectionnez la
Ligne de contour maximale, la longueur de la ligne de contour la plus longue de la surface sélectionnée est définie automatiquement.
Dans la colonne D, vous pouvez spécifier s'il y a un porte-à-faux ou pas.
Dans la colonne E, vous spécifiez le système auquel la déformation est rapportée. Si le type de
calcul Local – Surfaces en verre individuelles est sélectionné, il y a seulement l'option Système
non déformé qui est disponible.
Dans la colonne F, vous pouvez insérer votre Commentaire.
Les spécifications de la fenêtre sont importantes pour l'application correcte des déformations
limites. Vous pouvez vérifier et, si nécessaire, ajuster les valeurs limites pour la vérification de
l'état limite service dans la boîte de dialogue Norme (voir le chapitre 4.4).
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4.

Calcul

Avant de démarrer le [Calcul], il est nécessaire de vérifier les paramètres détaillés pour la vérification. Pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante qui est décrite dans le chapitre 4.1, cliquez sur [Détails].

4.1

Détails

La boîte de dialogue Détails est divisée en onglets suivants :
•

Contraintes

•

Résultats

Les boutons suivants sont disponibles dans tous les onglets :
Bouton

Nom

Fonction

Unités et
Décimales

Ouvre la boîte de dialogue Unités et Décimales
 Chapitre 7.1, page 72

Valeurs standard
Dlubal

Définit les paramètres Dlubal d'origine dans la boîte
de dialogue Détails

Par défaut

Définit tous les paramètres dans la boîte de dialogue
Détails selon les paramètres par défaut définis précédemment

Définir par défaut

Enregistre les paramètres actuels comme une norme
définie par l'utilisateur

Tableau 4.1 : Boutons dans Détails
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4.1.1

Contraintes

Figure 4.1 : Boîte de dialogue Détails, onglet Contraintes

Pour afficher
Dans cette section, vous choisissez quelles contraintes vous voulez afficher dans les tableaux
de résultats en sélectionnant les cases à cocher appropriées. Les contraintes sont divisées en
catégories Couche supérieure/inférieure et Couche intermédiaire. Les boutons [Sélectionner tout]
et [Annuler la sélection] facilitent la sélection.
Les contrainte de base σ x , σ y , τ xy , τ xz , τ yz sont calculées par la méthode d'éléments finis dans
RFEM. D'autres contraintes sont calculées à la base des contraintes dans le module RF-GLASS.
Le tableau 4.2 présente les formules valides pour une couche simple.

Figure 4.2 : Contraintes de base et conversion de signe pour une couche simple sollicitée par flexion
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Contrainte normale en direction de l'axe x
• sur le côté positif de la surface,

σx

σ x=
,+

nx 6 m x
+ 2
t
t

où t = épaisseur de la platine
• sur le côté négatif de la surface

σ x=
,−

nx 6 m x
− 2
t
t

Contrainte normale en direction de l'axe y
• sur le côté positif de la surface

σy

σ y=
,+

ny
t

+

6 my
t2

• sur le côté négatif de la surface

σ y=
,−

ny
t

−

6 my
t2

Contrainte de cisaillement dans le plan xy
• sur le côté positif de la surface

τ xy

τ xy=
,+

nxy
t

+

6 mxy
t2

• sur le côté négatif de la surface

τ xy=
,−

nxy
t

−

6 mxy
t2

Contrainte de cisaillement dans le plan xz
• au centre de la platine

τ xz

τ xz =

3 vx
2 t

Contrainte de cisaillement dans le plan yz
• au centre de la platine

τ yz

τ yz =

3 vy
2 t

Tableau 4.2 : Contraintes de base
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En général, les contraintes dans les couches individuelles sont calculées des déformations internes totales de la platine.

 ∂ϕ y
∂ϕ ∂ϕ y ∂ϕ x ∂w
∂w
∂u ∂v ∂u ∂v 
T
ε tot
=
,− x,
−
,
+ ϕy ,
− ϕx ,
,
,
+ 
∂
x
∂
y
∂
y
∂
x
∂
x
∂
y
∂x ∂y ∂y ∂x 


(4.1)

Les contraintes dans les couches individuelles sont calculées selon la relation suivante :

 ∂u 


 ε x   ∂x 
   ∂v 
ε(z) =  εy  = 
+
γ   ∂y 
 xy   ∂u ∂v 
 + 
 ∂y ∂x 

 ∂ϕ y



∂x



∂ϕ x 
z −

∂y 

 ∂ϕ y ∂ϕ 

− x
∂x 
 ∂y

(4.2)

où z est la coordonnée en direction de l'axe z où la valeur de contrainte est requise.
S'il y a par exemple i - couche, la contrainte est calculée selon la relation suivante :

σ ( z ) = di ε ( z )

(4.3)

où di est la matrice de rigidité partielle de la i -ème couche.
L'effet des contraintes de cisaillement est expliqué par la relation suivante :

τ max

Contrainte de cisaillement maximale

τ=
max

2
2
τ yz
+ τ xz

Tableau 4.3 : Contrainte de cisaillement maximale

Le tableau 4.4 vous montre la formule pour le calcul des contraintes maximales et équivalentes.
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Contraintes principales

σ1

σx + σy +

σ1 =

(σ x − σ y )

2

2
+ 4τ xy

2

Contraintes principales

σ2

σ2 =

σx + σy −

(σ x − σ y )

2

2
+ 4τ xy

2

Angle entre l'axe x local et la direction de la première contrainte principale

α
=

(

1
atan2 2τ xy , σ x − σ y , α ∈ −90 ,90 

2

(

)

La fonction atan2 est implémentée dans RFEM de la
façon suivante :

α

y

x >0
 arctan x

arctan y + π y ≥ 0, x < 0

x

arctan y − π y < 0, x < 0
atan2 ( y , x ) = 
x

π
y > 0, x =
+
0

2


π
−
y < 0, x =
0

2

y 0,=
x 0
=
0

La contrainte équivalente selon VON MISES, HUBER, HENCKY
(hypothèse de modification de forme)

σ eqv =

2
σ x2 + σ y2 − σ xσ y + 3τ xy

Contrainte équivalente selon TRESCA (critère de contrainte de cisaillement max.)

σ équ



σ=
max
équ




(σ x − σ y ) +
2

2
4τ xy

,

(σ x − σ y )

2

σx + σy +

2

2 
+ 4τ xy





Contrainte équivalente selon RANKINE, LAME (critère de contrainte princip. max.)

σ équ =

σx + σy +

(σ x − σ y )

2

2
+ 4τ xy

2

Contrainte équivalente selon BACH, NAVIER, ST. VENANT, PONCELET (critère de contrainte principale)

1 − ν
σ équ max 
σx + σy
=
 2

+

1+ν
2

(σ x − σ y )

2


2
,ν σ x + σ y 
+ 4τ xy


Tableau 4.4 : Contraintes
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Contraintes équivalentes
Vous pouvez déterminer les contraintes équivalentes de quatre manières différentes.

Von Mises, Huber, Hencky (hypothèse de modification de forme)
L’hypothèse de modification de forme est aussi connue comme HMH (HUBER, VON MISES, HENCKY). Les contraintes équivalentes sont calculées de la manière suivante :

σ équ =

2
σ x2 + σ y2 − σ xσ y + 3τ xy

(4.4)

Tresca (critère de contrainte de cisaillement maximale)
Cette contrainte équivalente est en générale définie à l'aide de la relation :

σ équ = max ( σ 1 − σ 2 , σ 1 − σ 3 , σ 2 − σ 3 )

(4.5)

qui, sous condition σ 3 = 0 , peut être simplifiée à :
=
σ équ max ( σ 1 − σ 2 , σ 1 , σ 2

)

(4.6)

Ceci résulte en équation suivante :



σ=
équ max 



(σ x − σ y )

2

+

2
4τ xy

,

(σ x − σ y )

2

σx + σy +

2

2 
+ 4τ xy





(4.7)

Rankine, Lamé (critère de contrainte principale maximale)
Cette hypothèse est connue comme l'hypothèse de contrainte normale ou comme la contrainte équivalente selon RANKINE. La contrainte de Rankine est en général définie comme le
maximum des valeurs absolues des contraintes principales.

σ équ = max ( σ 1 , σ 2 , σ 3 )

(4.8)

qui, sous condition σ 3 = 0 , peut être simplifié à :

σ équ = max ( σ 1 , σ 2

)

(4.9)

Ceci résulte en l’équation suivante :

σ équ =

σx + σy +

(σ x − σ y )

2

2
+ 4τ xy

(4.10)

2

Bach, Navier, St. Venant, Poncelet (critère de déformation principale)
L'hypothèse de la déformation principale est aussi connue comme la contrainte équivalente
selon Bach. Il est supposé que la rupture se produit en direction de la déformation maximale.
La contrainte équivalente est déterminée de la manière suivante :
= max ( σ 1 − ν (σ 2 + σ 3 ) , σ 2 − ν (σ 1 + σ 3 ) , σ 3 − ν (σ 1 + σ 2 ) )
σ équ

(4.11)

Pour σ 3 = 0 , vous pouvez simplifier :

σ équ =max ( σ 1 − νσ 2 , σ 2 − νσ 1 , ν σ 1 + σ 2

)

(4.12)

Ceci résulte en l’équation suivante :

1 − ν
=
σ équ max 
σx + σy
 2

46

+

1+ν
2

Programme RF-GLASS © 2013 Dlubal Software GmbH

(σ x − σ y )

2


2
+ 4τ xy
,ν σ x + σ y 


(4.13)

4 Calcul

Dans les formules pour les contraintes équivalentes, l'influence des contraintes de cisaillement τ xz et τ yz est négligée.

4.1.2

Résultats

Figure 4.3 : Boîte de dialogue Détails, onglet Résultats

Affichage des tableaux de résultats
Dans cette section, vous pouvez spécifier le tableau de résultats que vous voulez afficher (contraintes, réactions, déplacements, pression de gaz, listes de pièces).
Les fenêtres de résultats sont décrits dans le chapitre 5 Résultats, page 58.

Résultats dans
Les contraintes et les déplacements sont affichés par défaut dans tous les points du maillage
EF. Les résultats peuvent aussi être affichés dans les points de la grille (voir le manuel RFEM,
chapitre 8.12). Les points de la grille peuvent être définis dans RFEM comme propriétés d'une
surface.
Pour les petites surfaces, l'espacement par défaut des points de grille de 0,5 m peut résulter en
petit nombre de points de grille (ou même en un seul point de grille de résultats à l'origine).
Dans ce cas, l'espacement des points de grille peut être adapté aux dimensions de la surface
dans RFEM afin de créer plus de points de grille.
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4.2 Détails de composition

Figure 4.4a : Boîte de dialogue Détails de la composition, Calcul / Modélisation pour le type de calcul local

Pour ouvrir la boîte de dialogue Détails de la composition, cliquez sur le bouton [Modifier les
détails de composition] disponible dans la partie supérieure des fenêtres 1.2 à 1.6.

Méthode d'analyse
Dans cette section, vous choisissez si le calcul est effectué selon l'Analyse statique linéaire ou
selon l'Analyse de grandes déformations (non-linéaire). L'analyse statique linéaire est prédéfinie.
Néanmoins, si vous créez un verre isolant (avec une couche de gaz intermédiaire), le programme choisit automatiquement l'analyse de grandes déformations. La couche de gaz intermédiaire apporte une non-linéarité dans ce modèle qui cause des différences entre l'analyse
statique linéaire et l'analyse de grandes déformations même pour les petites valeurs de
charge. Dans ce cas, le calcul selon l'analyse de grandes déformations donne des résultats plus
précis. Le calcul itératif des éléments solides est fait selon la méthode Newton-Raphson avec la
matrice de rigidité constante ou Newton-Raphson. Les différences entre ces méthodes sont décrites dans le manuel RFEM, chapitre 7.3.1.1.

Modélisation du verre stratifié
Comme décrit dans le chapitre 2.2.1, la théorie standard peut donner des résultats incorrects.
Si le rapport G ⋅ t / Gf ⋅ t f est supérieur à la valeur limite définie, le calcul passe en 3D. Dans ce
terme, G est le module de cisaillement de verre, t est l'épaisseur de la couche de verre, Gf est
le module de cisaillement de la feuille, et t f est l'épaisseur de la feuille.
Vous pouvez aussi définir le type de calcul manuellement à 2D ou 3D. Evidemment, les calculs
3D sont plus précis, mais prennent du temps.
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Si vous créez un verre isolant (avec une couche de verre intermédiaire), le calcul 3D est défini
automatiquement.

Options de calcul
Dans cette section, vous pouvez spécifier des paramètres généraux pour le calcul RF-GLASS. La
première case à cocher de cette section vous permet d'Enregistrer les modèles temporairement
créés. Comme déjà mentionné dans le chapitre 3.1 Données de base sur la page 18, pour le type
de calcul local, les barres d'appui et les barres de contour sont insérées directement dans RFGLASS sans influencer le reste du modèle RFEM. Si la case à cocher est sélectionnée, ces modèles sont enregistrés comme de nouveaux fichiers RFEM quand vous enregistrez les données
insérées dans RF-GLASS. Vous les trouverez dans le même dossier de projet que le fichier d'origine. Ils sont marqués par l'addition RF_GLASS dans le nom de fichier. Après avoir ouvert un tel
fichier, vous pouvez vérifier graphiquement les modèles RF-GLASS dans RFEM avec tous les
appuis, barres, solides, etc.
La case à cocher Considérer le couplage est sélectionnée automatiquement en cas du verre stratifié avec des feuilles afin que la résistance au cisaillement de la feuille soit considérée. Le couplage de cisaillement des couches a déjà été mentionné dans le chapitre 2.2.1 Verre stratifié sur
la page 10.
Si vous Activez le raffinement du maillage EF, vous pouvez définir manuellement la Longueur visée EF.
Si vous sélectionnez la case à cocher Modifier les paramètres standard, vous pouvez influencer
la précision du critère de convergence pour le calcul non linéaire. La valeur 1,0 est définie par
défaut. La valeur minimale disponible est 0,01, la valeur maximale est 100.

Facteurs de réduction de rigidité
Dans la section Facteurs de réduction de rigidité, vous pouvez réduire les éléments de la matrice
de rigidité D44 et D55 à l'aide des facteurs de réduction K 44 et K 55 . La correction est possible
seulement pour le calcul 2D.
Puis, la matrice de rigidité est égale à (ci-dessous, le cas de la composition symétrique est affiché) :

 mx  D
D12
m   11
y
D22

 
mxy  

 
v x  

 = 
v y  
n  
 x  
n y  

 
nxy  

0
0
D33

0
0
0
K 44 D44

sym.

0
0
0
0
K 55D55

0
0
0
0
0
D66

0
0
0
0
0
D67
D77

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

D88 

κ x 
κ 
 y 
κ xy 
 
γ xz 
 
γ yz 
ε 
 x 
ε y 
 
γ xy 

(4.14)

Dans la fenêtre 1.2 Couches, vous pouvez afficher la matrice de rigidité modifiée en cliquant
sur le bouton [Afficher les éléments de la matrice de rigidité élargie].

Théorie de flexion de la plaque
Pour les surfaces, vous pouvez choisir la théorie de flexion selon :
• Mindlin ou
•

Kirchhoff

La déformation de cisaillement est considérée pour le calcul selon la théorie de Mindlin, mais
pas selon la théorie de Kirchhoff. La théorie de flexion selon Mindlin est convenable pour les
plaques massives, la théorie de flexion selon Kirchhoff pour les plaques relativement minces.
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Comme les contraintes de cisaillement τ xz et τ yz ne sont pas exactement déterminées dans
la théorie de Kirchhoff, elles sont calculées des conditions d'équilibre. Vous pouvez les calculer
à l'aide des relations suivantes

τ xz =
,max

v
3 vx
= 1.5 x
t
2 t

(4.15)

τ yz =
,max

vy
3 vy
= 1.5
2 t
t

(4.16)

Unité en verre isolant

Figure 4.5b : Boîte de dialogue Unité en verre isolant

Cette boîte de dialogue est accessible seulement pour le verre isolant. Après avoir sélectionné
la case à cocher Considérer le scellage secondaire, vous pouvez insérer les propriétés de matériau et la largeur d'un scellage secondaire.
La figure suivante illustre les composants individuels du verre isolant.
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Figure 4.6 : Verre isolant avec 1) panneau en verre, 2) scellage primaire, 3) scellage secondaire et 4) écarteur

Si nécessaire, vous pouvez ajuster le Nombre de couches d'éléments finis dans les couches de gaz
pour le verre isolant.
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4.3

Norme

Figure 4.7 : Boîte de dialogue Norme

Pour ouvrir la boîte de dialogue Norme, cliquez sur [Norme].
Dans le coin supérieur droit de la fenêtre 1.1 Données de base, vous pouvez sélectionner la
norme dont les paramètres seront appliqués pour la vérification et les valeurs limites de la
flèche.
Les normes suivantes peuvent être sélectionnées :
•

DIN 18008:2010-12

•

TRLV:2006-08

•

Aucune

4.3.1

Norme – DIN 18008:2010-12

Pour la norme DIN 18008:2010-12 la valeur de calcul (contrainte limite) dépend du type de verre.
Ainsi, dans la fenêtre 1.2 Couches, vous devez définir si le verre est endurci thermiquement ou
pas.
Pour le verre endurci thermiquement, la valeur de contrainte de calcul ( σ limite,d ) est calculée à
partir de la valeur caractéristique de la contrainte limite ( σ limite,k ), selon la relation suivante :

σ limite,d =

kc ⋅ σ limite,k

γM

où kc est le facteur de construction

σ limite,k est la valeur caractéristique de la contrainte limite définie dans la fenêtre
1.2 Couches

γ M est le facteur partiel pour le verre endurci thermiquement
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La valeur de calcul de la contrainte pour le verre qui n'est pas endurci thermiquement est calculée selon la relation suivante :

σ limite,d =

kmod ⋅ kc ⋅ σ limite,k

γM

où kmod est le facteur de modification

kc est le facteur de construction

σ limite,k est la valeur caractéristique de la contrainte limite définie dans la fenêtre
1.2 Couches

γ M est le facteur partiel pour un autre verre

Figure 4.8 : Boîte de dialogue Norme – DIN 18008:2010-12

Les sections de cette dialogue sont décrites dans les paragraphes suivants.

Facteurs partiels pour les propriétés de matériau
Dans cette section, vous pouvez contrôler les facteurs partiels des propriétés de matériau γ M
pour différentes situations de calcul. Les situations de calcul seront attribuées aux cas de charge
et combinaisons individuels dans l'onglet État limite ultime de la fenêtre 1.1 Données de base
(voir le chapitre 3.1.1, page 22).

Facteur de construction
Dans cette section, vous pouvez définir le facteur kc manuellement.

Facteur de modification
Les valeurs du facteur de modification kmod sont affichées dans cette section pour chaque
classe de durée de charge. Les valeurs correspondent à la norme DIN 18008-2:2010-12, Tableau 6. Le facteur de modification kmod est attribué aux cas de charge selon la classe de durée de charge correspondante dans la fenêtre 1.8 Durée de charge, (voir le chapitre 3.7, page
39).
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Limites de l'état limite de service (flèches)
Les valeurs limites des flèches disponibles peuvent être définies dans les six boîtes de texte
disponibles. Ainsi, vous pouvez insérer des données spécifiques pour différentes combinaisons
d'actions (Caractéristique, Fréquente, et Quasi-permanente) et pour les surfaces supportées sur
les deux côtés ou seulement sur un côté.
La classification des cas de charge est à faire dans l'onglet État limite de service de la fenêtre 1.1
Données de base (voir le chapitre 3.1.2, page 23). Dans la fenêtre 1.9 Données de l’état limite de
service, vous insérez les longueurs de référence L pour les surfaces individuelles (voir le chapitre 3.8, page 40).

Unité en verre isolant
Dans cette section, vous pouvez définir les facteurs par lesquels la charge climatique doit être
multipliée. La charge climatique est ensuite considérée avec ce facteur pour chaque action sélectionnée pour la vérification dans la fenêtre 1.1 Données de base. Les charges climatiques
sont définies dans la fenêtre 1.6 Paramètres de la charge climatique.
Les boutons dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue Norme vous permettent
d'enregistrer les valeurs modifiées comme paramètres par défaut. En outre, vous pouvez utiliser les boutons pour importer les paramètres enregistrés ou pour restaurer les paramètres par
défaut du programme.
Une norme définie par l'utilisateur peut être supprimée à l'aide du bouton [Supprimer].

4.3.2

Norme – TRLV:2006-08

Pour la norme TRLV:2006-08 la valeur de calcul (contrainte limite) est la même valeur comme la
valeur caractéristique de la contrainte limite définie dans la fenêtre 1.2 Couches.

σ limite,d = σ limite,k

Figure 4.9 : Boîte de dialogue Norme – TRLV:2006-08
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Limites de l'état limite de service (flèches)
Les valeurs limites des flèches disponibles peuvent être définies dans les six boîtes de texte
disponibles. Ainsi, vous pouvez insérer des données spécifiques pour différentes combinaisons
d'actions (Caractéristique, Fréquente, et Quasi-permanente) et pour les surfaces supportées sur
les deux côtés ou seulement sur un côté.
La classification des cas de charge est à faire dans l'onglet État limite de service de la fenêtre 1.1
Données de base (voir le chapitre 3.1.2, page 23). Dans la fenêtre 1.9 Données de l’état limite de
service, vous insérez les longueurs de référence L pour les surfaces individuelles (voir le chapitre 3.8, page 40).

4.3.3

Norme – Aucune

En sélectionnant la norme Aucune, la valeur de calcul de la contrainte ( σ limit,d ) est calculée à
partir de la valeur caractéristique de la contrainte limite( σ limit,k ) selon la relation suivante :

σ limite,d =

σ limite,k
γM

où σ limite,k est la valeur caractéristique de la contrainte limite définie dans la fenêtre 1.2
Couches

γ M est le facteur partiel
Si le facteur partiel n'est pas utilisé, le module suppose que γ M = 1 .

Figure 4.10 : Boîte de dialogue Norme – Aucune

Les sections de cette dialogue sont décrites dans les paragraphes suivants.

Facteurs partiels pour les propriétés de matériau
Dans cette section, vous pouvez activer et puis remplacer les facteurs partiels des propriétés de
matériaux γ M pour différentes situations de calcul. Les situations de calcul seront attribuées aux
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cas de charge et combinaisons individuels dans l'onglet État limite ultime de la fenêtre 1.1 Données de base (voir le chapitre 3.1.1, page 22).

Limites de l'état limite de service (flèches)
Les valeurs limites des flèches disponibles peuvent être définies dans les six boîtes de texte
disponibles. Ainsi, vous pouvez insérer les données spécifiques pour différentes combinaisons
d'actions (Caractéristique, Fréquente et Quasi-permanente) et pour les surfaces supportées sur
les deux côtés ou seulement sur un côté.
La classification des cas de charge est à faire dans l'onglet État limite de service de la fenêtre 1.1
Données de base (voir le chapitre 3.1.2, page 23). Dans la fenêtre 1.9 Données de l’état limite de
service, vous insérez les longueurs de référence L pour les surfaces individuelles (voir le chapitre 3.8, page 40).
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4.4

Démarrage du calcul

Vous pouvez démarrer le [Calcul] dans toutes les fenêtres d'entrée du module à l'aide du bouton de même nom.
Vous pouvez aussi démarrer le calcul dans l'interface utilisateur RFEM. Les cas de calcul des
modules additionnels tout comme les cas de charge ou combinaisons de charge sont listés
dans la boîte de dialogue A calculer (menu A calculer → Sélectionné pour le calcul).

Figure 4.11 : Boîte de dialogue A calculer dans RFEM

Si le cas de calcul de RF-GLASS n'est pas inclus dans la liste Pas calculé, vous devez sélectionner
Tout ou Modules additionnels dans la liste déroulante située dans la partie inférieure de la boîte
de dialogue.
A l'aide du bouton [], vous transférez le cas de RF-GLASS sélectionné dans la liste à droite.
Pour démarrer le calcul, cliquez sur [OK].
Vous pouvez aussi démarrer le calcul de RF-GLASS directement de la barre d'outils. Pour le
faire, définissez le cas de RF-GLASS dans la liste et puis, cliquez sur [Afficher les résultats].

Figure 4.12 : Calcul directe du cas de RF-GLASS dans RFEM
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5.

Résultats

Immédiatement après le calcul, la fenêtre 2.1 Contrainte / Rapport max. par chargement (voir la
figure 5.1) s’affiche. Pour sélectionner les autres fenêtres de résultats, vous pouvez cliquez sur
l'élément correspondant dans le navigateur. Pour parcourir les fenêtres de module, vous pouvez utiliser les boutons [<] et [>] ou appuyer sur les touches de fonction [F2] et [F3].
Dans l'onglet Résultats de la boîte de dialogue Détails, vous pouvez spécifier les fenêtres de résultats que vous voulez afficher (voir le chapitre 4.1.2 sur la page 47).
Pour enregistrer les résultats, cliquez sur [OK]. Ensuite, vous quittez RF-GLASS et retournez
dans le programme principal.
Au-dessous des tableaux, vous trouverez les boutons qui sont utiles pour l'évaluation des résultats :
Bouton

Nom

Fonction

Mode de vue

Vous permet de sauter dans la fenêtre graphique de RFEM
pour modifier la vue

Sélection

Permet la sélection graphique d'une surface ou d’un point
pour afficher ces résultats dans le tableau

Diagrammes de
résultats

Affiche les résultats de la rangée actuelle dans le graphique d'arrière plan de RFEM

Dépassant

Affiche seulement les rangées de tableau avec le rapport
de vérification >1 où la vérification n'est pas satisfaisante

Échelle de relation

Affiche ou masque les barres de couleur dans les fenêtres
de résultats

Export vers Excel

Ouvre la boîte de dialogue Tableau d'export
 Chapitre 7.2, page 73

Tableau 5.1 : Boutons dans les fenêtres de résultats

Le chapitre 5 Résultats présente les fenêtres de résultats dans leur ordre.
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5.1

Rapport / contrainte max. par chargement

Figure 5.1 : Fenêtre 2.1 Rapport / contrainte max. par chargement

La fenêtre liste les valeurs maximales de contrainte ou de rapport pour chaque cas de charge,
combinaison de charge et combinaison de résultats sélectionnés dans l'onglet État limite ultime de la fenêtre 1.1 Données de base. Les numéros des cas de charge sont affichés dans l'entête de chaque section.

Surface n°
Cette colonne vous montre les numéros des surfaces avec les points déterminants.

Point n°
Dans les points de maillage EF ou dans les points de grille, le rapport maximal a été déterminé.
Le type de contrainte est affiché dans la colonne I Symbole.
Les points de maillage EF sont créés automatiquement. Les points de grille, de l'autre côté,
peuvent être contrôlés dans RFEM, parce que les grilles de résultat définies par l'utilisateur
sont possibles pour les surfaces. La fonction est décrite dans le chapitre 8.12 du manuel RFEM.
Dans l'onglet Résultats de la boîte de dialogue Détails, vous pouvez spécifier si vous voulez
évaluer les résultats dans les points de maillage EF ou dans les points de grille (voir le chapitre
4.1.2, page 47). Si vous décidez de modifier ces paramètres, les résultats seront supprimés.

Coordonnées du point
Ces trois colonnes affichent les coordonnées des points de maillage EF ou des points de grille
correspondants.

Couche
Les colonnes F, G et H listent les numéros, coordonnées z et côtés des couches où il y a la valeur maximale de la contrainte.
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Contraintes
Symbole / Existante
Ces deux colonnes vous montrent les contraintes sélectionnées dans l'onglet Contraintes de la
boîte de dialogue Détails (voir le chapitre 4.1.1). Elles vous montrent le type de contrainte correspondant avec la valeur maximale.

Limite
Les valeurs limites (contraintes limites) σ limite,d sont basées sur les matériaux spécifiés dans la
fenêtre 1.2 Couches et dans la norme sélectionnée. Le calcul de la valeur limite est décrit dans
le chapitre 4.4, à la page 52.

Rapport
Pour les composants de contrainte de traction σ x , σ y , σ 1 et σ 2 , le rapport de vérification est
déterminé par rapport à la contrainte limite. Si la contrainte limite n'est pas dépassée, le rapport est inférieur ou égal à 1 et la vérification est satisfaisante. Puis, les valeurs dans la colonne
L vous permettent de rapidement évaluer l'économie des éléments vérifiés.
Le rapport est calculé seulement pour les valeurs de contrainte positives (traction) σ x , σ y , σ 1
et σ 2 , parce que la rigidité de traction σ limite,d est décisive pour le verre.
Le tableau suivant décrit le calcul des rapports.
Contraintes
[Pa]

Rapport [-]

σx

=

σy

=

σ1

=

σ1
σ limite,d

σ2

=

σ2
σ limite,d

σx

σ limite,d
σy
σ limite,d

Tableau 5.2 : Rapport

Graphique dans le rapport d'impression
Dans la partie inférieure de la fenêtre, la distribution de contrainte dans les couches est affichée graphiquement pour le point actuel (c'est-à-dire pour la ligne de tableau dans laquelle le
curseur est placé).
En sélectionnant les cases à cocher dans cette colonne, vous pouvez inclure les graphiques de
contrainte dans le chapitre de résultats du rapport d'impression (voir le chapitre 6.1, page 69).
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5.2

Rapport / contrainte max. par surface

Figure 5.2 : Fenêtre 2.2 Rapport / contrainte max. par surface

Cette fenêtre de résultats liste les valeurs de contrainte maximales des rapports pour chaque
surface vérifiée.
Les colonnes de ce tableau sont décrites dans le chapitre 5.1.
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5.3

Contraintes dans tous les points

Figure 5.3 : Fenêtre 2.4 Contraintes dans tous les points

Ce tableau vous montre les contraintes et les rapports de contrainte pour chaque point de
maillage EF ou pour chaque point de grille des surfaces vérifiées. Dans l'onglet Résultats de la
boîte de dialogue Détails (voir le chapitre 4.1.2, page 47), vous pouvez définir si vous voulez afficher les résultats dans les points du maillage EF ou dans les points de grille.

Dans l'onglet Contraintes de la boîte de dialogue Détails, vous pouvez spécifier quels composants de contrainte vous voulez afficher dans le tableau.
Les colonnes individuelles de tableau sont décrites dans le chapitre 5.1 Contrainte/Rapport max
par chargement.

Filtrage des colonnes de résultats
Pour obtenir un aperçu plus clair, vous pouvez filtrer le tableau par composition, par surface et
par numéro de point ainsi que par chargement. Les listes déroulantes vous permettent de faire
une sélection par numéro de l'objet. Vous pouvez aussi spécifier graphiquement les points et
les surfaces dans la fenêtre graphique de RFEM après avoir cliqué sur [].
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5.4

Réactions d'appui linéique

Figure 5.4 : Fenêtre 2.5 Réactions d'appui linéique

Cette fenêtre de résultats est affichée seulement si vous sélectionnez le type de calcul local
dans la fenêtre 1.1. Cette fenêtre vous montre les forces d'appui et les moments d'appui pour
chaque appui linéique défini dans la fenêtre 1.3 Appuis linéiques. Le tableau est classé par numéro de ligne.

Surface n°
Cette colonne vous montre les numéros des surfaces avec les lignes déterminantes.

Chargement
Dans la colonne Chargement, vous pouvez voir les numéros des cas de charge ou les numéros
des combinaisons de charge et de résultats.

Paquet/Couche n°
Cette colonne vous montre les numéros des paquets ou des couches de type de verre sur lesquelles les appuis linéiques sont définis.

Position de l'appui
La colonne vous montre la position d'appui précise.

Position x
Les positions x affichées dans la colonne de tableau représentent les espacements des nœuds
EF le longue de la ligne. La grille de surface ne correspond pas aux réactions d'appui linéique.

Forces d'appui pX/pY/pZ
Les forces d'appui sont listées dans les trois colonnes du tableau. Les forces peuvent être rapportées aux axes globaux X, Y et Z ou bien aux axes locaux x, y et z des appuis linéiques. Le tableau vous montre les forces qui sont introduites dans l'appui.
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Moments d'appui mX/mY/mZ
Les moments d'appui sont listés dans les trois colonnes du tableau. Ils sont rapportés au système d'axes globaux XYZ ou bien au système d'axes locaux de l'appui linéique xyz. Le tableau
vous montre les moments qui sont introduits dans les appuis.

Filtrage des colonnes de résultats
Pour obtenir un aperçu plus clair, vous pouvez filtrer le tableau par ligne, par numéro de
couche, par position d'appui ainsi que par chargement. Les listes déroulantes vous permettent
de faire une sélection par numéro de l'objet. Vous pouvez aussi spécifier graphiquement la
ligne dans la fenêtre graphique de RFEM après avoir cliqué sur [].

5.5

Réactions d'appui nodal

Figure 5.5 : Fenêtre 2.5 Réactions d'appui nodal

Cette fenêtre de résultats est affichée seulement si vous sélectionnez le type de calcul local
dans la fenêtre 1.1. Cette fenêtre vous montre les forces d'appui et les moments d'appui pour
chaque appui nodal défini dans la fenêtre 1.4 Appuis nodaux. Le tableau est classé par numéro
de nœud.
Les colonnes de ce tableau sont décrites dans le chapitre 5.4.
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5.6

Déplacements maximaux

Figure 5.6 : Fenêtre 3.1 Déplacements maximaux

Les analyses de déformation sont effectuées seulement si vous sélectionnez au moins un cas
de charge pour la vérification dans l'onglet État limite de service de la boîte de dialogue 1.1
Données de base (voir le chapitre 3.1.2, page 23).
La fenêtre 3.1 vous montre les déplacements maximaux des cas de charge ou des combinaisons de charge pour l'état limite de service et les compare avec les déformations permises. Le
tableau est classé par numéro de surface.
Les colonnes A à D sont décrites dans le chapitre 5.1 sur la page 59.

Type de combinaison
La colonne vous montre les combinaisons de calcul assignées dans l'onglet État limite de service de la fenêtre 1.1 Données de base : Caractéristique (CA), Fréquente (FR) ou Quasipermanente (QP).

Déplacements
Dans la colonne uz , vous pouvez voir les déplacements en direction de l'axe local z de la surface qui sont déterminants pour l'analyse de déformation. Vous pouvez afficher les axes des
surfaces à l'aide du navigateur Afficher de RFEM ou à l'aide du menu contextuel des surfaces.
Les valeurs dans la colonne I vous montrent les déformations limites en direction de l'axe z de
chaque surface. Ces valeurs sont déterminées à partir des longueurs de référence L qui sont
spécifiées dans la fenêtre 1.9 Données de l’état limite de service (voir le chapitre 3.8, page 40) et
à partir des valeurs limites définies pour la vérification de l'état limite de service dans la boîte
de dialogue Norme (voir le chapitre 4.4).
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Rapport
La dernière colonne vous montre les rapports entre le déplacement résultant uz (colonne H) et
le déplacement limite (colonne I). Si les déformations limites ne sont pas dépassées, le rapport
est inférieur ou égal à 1 et la vérification de la déformation est satisfaisante.

5.7

Pression de gaz

Figure 5.7 : Fenêtre 3.2 Pression de gaz

Cette fenêtre de résultats est affichée seulement si vous définissez au moins une couche de
gaz dans la fenêtre 1.2 Couches. Les résultats de la Pression de gaz sont listés par cas de charge.
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5.8

Liste de pièces

Figure 5.8 : Fenêtre 4.1 Liste de pièces

La dernière fenêtre de résultats vous montre un aperçu total des surfaces vérifiées. Par défaut,
les données dans cette liste concernent seulement les surfaces vérifiées. Si vous voulez afficher
la liste de pièces pour toutes les surfaces dans le modèle, vous pouvez le définir dans l'onglet
Résultats de la boîte de dialogue Détails (chapitre 4.1.2, page 47).

Surface n°
Cette colonne contient les numéros des surfaces individuelles.

Description du matériau
Les données sont listées par matériau.

Épaisseur t
La colonne B vous montre les épaisseurs des couches. Vous pouvez trouver ces données d'entrée dans le fenêtre 1.2 Couches.

N° de couches
Cette colonne vous montre les numéros des couches avec le même matériau et la même
épaisseur.

Aire
La colonne vous donne les informations sur les aires de surface des couches individuelles.

Revêtement
Le revêtement total de la surface est déterminé à partir des côtés supérieur et inférieur d'une
surface. Les aires de côté des surfaces à paroi mince sont négligées.
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Volume
Le volume est calculé comme un produit de l'épaisseur et de l'aire de la surface.

Poids
La dernière colonne vous montre le poids de chaque couche. Cette entrée est déterminée
comme un produit du volume et du poids spécifique du matériau utilisé.

Σ Au total
Dans la dernière ligne de tableau, vous pouvez voir les sommes totales des colonnes individuelles.
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Impression

6.1

Rapport d'impression

Comme habituel dans RFEM, un rapport d'impression est créé pour les résultats de calcul dans
RF-GLASS dans lequel vous pouvez ajouter des graphiques et des explications. Dans la sélection globale, vous pouvez sélectionner les données d'entrée et de sortie de RF-GLASS que vous
voulez inclure dans le rapport d'impression.
Le rapport d'impression est décrit en détails dans le manuel RFEM. Le chapitre 10.1.3.4 Sélection des données des modules additionnels décrit comment préparer les données d'entrée et de
sortie des modules additionnels pour l'impression.
Le rapport d'impression vous affiche seulement les types de contrainte qui sont affichées dans
les fenêtres de sortie de RF-GLASS. Si vous voulez imprimer par exemple les contraintes maximales de cisaillement, vous devez activer l'affichage des contraintes τ max dans RF-GLASS. La
sélection des contraintes est décrite dans le chapitre 4.1.1 à la page 42.
Pour les systèmes structurels compliqués avec un grand nombre de cas de charge, il est recommandé de diviser les données en plusieurs rapports d'impression pour obtenir un aperçu
plus clair.

6.2

Impression des graphiques de RF-GLASS

6.2.1

Résultats sur le modèle RFEM

Dans RFEM, vous pouvez transférer chaque figure de la fenêtre graphique dans le rapport
d'impression ou l'envoyer directement à l'imprimante. De la même manière, vous pouvez aussi
préparer les contraintes, rapports et sections affichés sur le modèle RFEM pour le rapport
d'impression.
L'impression des graphiques est décrite dans le chapitre 10.2 du manuel RFEM.
Vous pouvez imprimer le graphique actuel des résultats de RF-GLASS dans la fenêtre graphique RFEM en utilisant la commande du menu principal
Fichier → Imprimer le graphique
ou en cliquant sur le bouton correspondant de la barre d'outils.

Figure 6.1 : Bouton Imprimer le graphique dans la barre d'outils de RFEM

La boîte de dialogue suivante s’ouvre.
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Figure 6.2 : Boîte de dialogue Imprimer le graphique, onglet Général

Cette boîte de dialogue est décrite dans le chapitre 10.2 du manuel RFEM. Les autres onglets y
sont décrits aussi.
Comme d'habitude, vous pouvez déplacer un graphique à un autre endroit dans le rapport
d'impression à l'aide de l'opération glisser-déplacer.
Pour ajuster ultérieurement un graphique inséré dans le rapport d'impression, cliquez sur le
bouton droit sur l'élément approprié dans le navigateur du rapport. En utilisant l'option Propriétés dans le menu contextuel, veuillez ouvrir à nouveau la boîte de dialogue Imprimer le graphique où vous pouvez modifier les paramètres.

Figure 6.3 : Boîte de dialogue Imprimer le graphique, onglet Options
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6.2.2

Résultats dans les couches

Les fenêtres de résultats 2.1 à 2.3 vous montrent la distribution de contrainte dans les couches.
Les graphiques des contraintes peuvent être ajoutés dans le rapport d'impression si vous sélectionnez le Graphique dans le rapport d’impression dans les cases à cocher de la colonne M.

Figure 6.4 : Spécification du Diagramme dans le rapport d'impression

Ensuite, les graphiques sont affichés dans la section 4.2 Diagrammes de contrainte du rapport
d'impression.

Figure 6.5 : Diagrammes de contrainte dans le rapport d'impression
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7.

Fonctions générales

Ce chapitre décrit les fonctions utiles du menu principal et les options d'export pour les résultats de vérification.

7.1

Unités et décimales

Les unités et décimales sont gérées dans la même boîte de dialogue pour RFEM et pour les
modules additionnels. Dans RF-GLASS, vous ouvrez la boîte de dialogue pour l'ajustement des
unités en utilisant la commande du menu
Paramètres → Unités et décimales.
La boîte de dialogue connue de RFEM s’ouvre. RF-GLASS est déjà prédéfini dans la liste de Programme / Module.

Figure 7.1 : Boîte de dialogue Unités et décimales

Dans la figure ci-dessus, il y a des unités marquées par un triangle rouge (section Propriétés de
la charge climatique). La boîte de dialogue a été ouverte à partir de la fenêtre 1.6 Paramètres de
la charge climatique. Ces marques vous permettent de trouver plus facilement les unités correspondantes de cette fenêtre.
Vous pouvez enregistrer les paramètres comme un profil utilisateur et les utiliser à nouveau
dans d'autres modèles. Ces fonctions sont décrites dans le chapitre 11.1.3 du manuel RFEM.
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7.2

Export des résultats

Vous pouvez exporter les résultats vers un autre programme de plusieurs manières.

Presse-papiers
Vous pouvez copier les lignes marquées d'une fenêtre de résultats dans le presse-papiers à
l'aide des boutons [Ctrl]+[C] et ensuite les transférer par exemple dans le processeur Word à
l'aide de [Ctrl]+[V]. Les en-têtes des colonnes du tableau ne sont pas exportés.

Rapport d'impression
Les données de RF-GLASS peuvent être imprimées dans le rapport d'impression (chapitre 6.1,
page 69) et puis, exportées à l'aide de la commande du menu
Fichier → Exporter vers RTF.
La fonction est décrite dans le chapitre 10.1.11 du manuel RFEM.

Excel / OpenOffice
RF-GLASS permet un export direct des données vers MS Excel, OpenOffice.org Calc ou dans le
format CSV. Vous appelez cette fonction du menu RF-GLASS
Fichier → Exporter les tableaux.
La boîte de dialogue suivante s’affiche pour l'export des données :

Figure 7.2 : Boîte de dialogue Export – MS Excel

Quand vous sélectionnez les paramètres requis, vous pouvez démarrer l'export en cliquant sur
[OK]. Excel ou OpenOffice sont démarrés automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que les programmes soient ouverts en arrière-plan.
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Figure 7.3 : Résultats dans Excel – Fenêtre 2.1 Rapport de contrainte max. par cas de charge

7.3

Connexion à RFEM

Si une surface de type Verre est créée dans RFEM, cette surface doit être définie dans RF-GLASS.
Quand vous sélectionnez le type de calcul Local dans la fenêtre 1.1 Données de base, les données définies dans RF-GLASS sont utilisées seulement pour ce module. Elles n'influencent pas
les spécifications de RFEM. Dans le programme principal, chaque surface est décrite par la spécification du Matériau et de l'Épaisseur. Quand vous sélectionnez le type de calcul Global dans
la fenêtre 1.1 Données de base, les épaisseurs des surfaces définies dans RF-GLASS sont transférées dans RFEM.

Figure 7.4 : Boîte de dialogue Modifier la surface
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8. Exemples
Dans le chapitre suivant, il y a différents exemples d’introduction.

8.1

Détermination des éléments de la matrice
de rigidité

Considérer une platine constituée des couches suivantes : Un panneau en verre endurci thermiquement d'épaisseur de 12 mm, une feuille PVB d'épaisseur de 1,14 mm, et un panneau en
verre endurci thermiquement d'épaisseur de 10 mm.
Le couplage de cisaillement des couches est considéré.
De plus, considérez le calcul selon la théorie de plaque 2D.

Couche n° 1
Couche n° 2
Couche n° 3

Figure 8.1 : Composition de couche

Figure 8.2 : Fenêtre 1.2 Couches

La matrice de rigidité des couches individuelles est déterminée de la manière suivante :

 Ei
1−ν 2
i
0  
 d11,i d12,i

 
0  
d22,i
=
=
di 
d33,i  
sym.
 sym.



ν i Ei

0
1−ν i2


Ei
Ei
0  , Gi =
i 1,..., n
=
2
2
1
⋅
+νi )
(
1−ν i

Gi 



 70000 0,23 ⋅ 70000

0 
1− 0.232
2
1
0,23
−


70000


0 
=
d1 =
2
1
0,23
−


28455,3
 sym.
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Figure 8.3 : Matrice de rigidité de la couche n° 1

12
0, 499 ⋅12


1− 0, 4992 1− 0, 4992 0 


12


0
=
d2 =

2
1
0,
499
−


4.0 
 sym.





0 
15,98 7,97
 7,97 15,98
 MN/m2
0


 0
0
4,00 

Figure 8.4 : Matrice de rigidité de la couche n° 2

 70000
1− 0,232


d=
d=
3
1 

 sym.



0,23 ⋅ 70000
2

1− 0,23
70000

1− 0,232





0 =


28455,3


0

0 
73909,8 16999,3
16999,3 73909,8
0  MN/m2

 0
0
28455,3

Figure 8.5 : Matrice de rigidité de la couche n° 3

Puis, la matrice de rigidité globale a la forme suivante :

D11 D12

D22



D = 






0
0
D33

0
0
0
D44

0
0
0
0
D55

sym.

0 
D16 D17
sym. D27
0 
sym. sym. D38 

0
0
0 
0
0
0 

0 
D66 D67
0 
D77

D88 

La détermination des éléments de la matrice de rigidité est décrite sur les pages suivantes.

Éléments de matrice de rigidité (flexion et torsion) [N/m]
3
3
zmax,
i − zmin, i
d11,i
3
i =1
n

D11 = ∑

76

3
3
zmax,
i − zmin, i
d12,i
3
i =1
n

D12 = ∑
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3
3
zmax,
i − zmin, i
d22,i
3
i =1
n

D22 = ∑

3
3
zmax,
i − zmin, i
d33,i
3
i =1
n

D33 = ∑

=
D11

(0, 43 ⋅10 −3 )3 − ( −11,57 ⋅10 −3 )3
(1,57 ⋅10 −3 )3 − (0, 43 ⋅10 −3 )3
73909,8 ⋅103 +
15,98 ⋅103 +
3
3
+

=
D12

(11,57 ⋅10 −3 )3 − (1,57 ⋅10 −3 )3
73909,8 ⋅103 =
76,2 Nm
3

(0, 43 ⋅10 −3 )3 − ( −11,57 ⋅10 −3 )3
(1,57 ⋅10 −3 )3 − (0, 43 ⋅10 −3 )3
16999,3 ⋅103 +
7,97 ⋅103 +
3
3
+

=
D22

(0, 43 ⋅10 −3 )3 − ( −11,57 ⋅10 −3 )3
(1,57 ⋅10 −3 )3 − (0, 43 ⋅10 −3 )3
73909,8 ⋅103 +
15,98 ⋅103 +
3
3
+

D33
=

(11,57 ⋅10 −3 )3 − (1,57 ⋅10 −3 )3
16999,3 ⋅103 =
17,5 Nm
3

(11,57 ⋅10 −3 )3 − (1,57 ⋅10 −3 )3
73909,8 ⋅103 =
76,2 Nm
3

(0, 43 ⋅10 −3 )3 − ( −11,57 ⋅10 −3 )3
(1,57 ⋅10 −3 )3 − (0, 43 ⋅10 −3 )3
28455,3 ⋅103 +
4,0 ⋅103 +
3
3
+

(11,57 ⋅10 −3 )3 − (1,57 ⋅10 −3 )3
28455,3 ⋅103 =
29,3 Nm
3

Éléments de matrice de rigidité (effets d'excentrement) [N/m]
2
2
zmax,
i − zmin, i
d11,i
2
i =1
n

D16 = ∑

2
2
zmax,
i − zmin, i
d12,i
2
i =1
n

D17 = ∑

2
2
zmax,
i − zmin, i
d22,i
2
i =1
n

D27 = ∑

2
2
zmax,
i − zmin, i
d33,i
2
i =1
n

D38 = ∑

=
D16

D17
=

=
D27

(0, 43 ⋅10 −3 )2 − ( −11,57 ⋅10 −3 )2
(1,57 ⋅10 −3 )2 − (0, 43 ⋅10 −3 )2
73909,8 ⋅103 +
15,98 ⋅103 +
2
2
(11,57 ⋅10 −3 )2 − (1,57 ⋅10 −3 )2
+
− 84,2 Nm/m
73909,8 ⋅103 =
2

(0, 43 ⋅10 −3 )2 − ( −11,57 ⋅10 −3 )2
(1,57 ⋅10 −3 )2 − (0, 43 ⋅10 −3 )2
16999,3 ⋅103 +
7,97 ⋅103 +
2
2
(11,57 ⋅10 −3 )2 − (1,57 ⋅10 −3 )2
+
− 19, 4 Nm/m
16999,3 ⋅103 =
2
(0, 43 ⋅10 −3 )2 − ( −11,57 ⋅10 −3 )2
(1,57 ⋅10 −3 )2 − (0, 43 ⋅10 −3 )2
73909,8 ⋅103 +
15,98 ⋅103 +
2
2
+

(11,57 ⋅10 −3 )2 − (1,57 ⋅10 −3 )2
73909,8 ⋅103 =
− 84,2 Nm/m
2
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=
D38

(0, 43 ⋅10 −3 )2 − ( −11,57 ⋅10 −3 )2
(1,57 ⋅10 −3 )2 − (0, 43 ⋅10 −3 )2
28455,3 ⋅103 +
4,0 ⋅103 +
2
2
+

(11,57 ⋅10 −3 )2 − (1,57 ⋅10 −3 )2
28455,3 ⋅103 =
− 32, 4 Nm/m
2

Éléments de matrice de rigidité (membrane) [N/m]
n

n

D67 = ∑ t i d12, i

D66 = ∑ ti d11,i

i =1

i =1

n

D77 = ∑ ti d22,i
i =1

n

D88 = ∑ ti d33,i
i =1

D66 =12 ⋅10 −3 ⋅ 73909,8 ⋅103 + 1,14 ⋅10 −3 ⋅15,98 ⋅103 + 10 ⋅10 −3 ⋅ 73909,8 ⋅103 =1626030 N/m
D67 =12 ⋅10 −3 ⋅16999,3 ⋅103 + 1,14 ⋅10 −3 ⋅ 7,97 ⋅103 + 10 ⋅10 −3 ⋅16999,3 ⋅103 =373993 N/m
D77 =12 ⋅10 −3 ⋅ 73909,8 ⋅103 + 1,14 ⋅10 −3 ⋅15,98 ⋅103 + 10 ⋅10 −3 ⋅ 73909,8 ⋅103 =1626030 N/m

D88 =12 ⋅10 −3 ⋅ 28455,3 ⋅103 + 1,14 ⋅10 −3 ⋅ 4,0 ⋅103 + 10 ⋅10 −3 ⋅ 28455,3 ⋅103 =626021 N/m

Éléments de matrice de rigidité (cisaillement) [N/m]
t /2

1
=
D44/55,calc =
, z0
2
t
/2


 ∫ d11 ( z ) ( z − z 0 ) dz 
t /2

1  z
 dz
∫ G ( z )  t /2
2
− t /2


−
d
z
z
z
z
d
(
)
(
)
0
 ∫ 11

 −t /2


∫

d11 ( z ) z dz

− t /2
t /2

∫

(8.3)

d11 ( z ) dz

− t /2

D44,
=
D=
850,32 kN/m
calc
55, calc





48
D=
44 D=
55 max  D44/55,calc , 2
5
l
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1
n
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i =1
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3
3
zmax,
i − zmin,i
3
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n

t3

i
=
∑ Ei 12

70000 ⋅103

i =1
n

∑ Ei
i =1

(12 ⋅10 −3 )3
(1,14 ⋅10 −3 )3
(10 ⋅10 −3 )3
+ 12 ⋅103
+ 70000 ⋅103
= 15,913 kNm
12
12
12

3
3
zmax,
i − zmin, i
=
3

= 70000 ⋅103

(0, 43 ⋅10 −3 )3 − ( −11,57 ⋅10 −3 )3
(1,57 ⋅10 −3 )3 − (0, 43 ⋅10 −3 )3
+ 12 ⋅103
+
3
3

(11,57 ⋅10 −3 )3 − (1,57 ⋅10 −3 )3
=
72,190 kNm
3




48
1
D=
=
=
 max ( 850,32;195,97
) 850,32 kN/m
44 D=
55 max  850,32;
2
1
1
5 ⋅1


−
15,913 72,190 

+70000 ⋅103

Matrice de rigidité globale
−84,2
−19, 4
0
0
0
0 
76,2 17,5

−19, 4
−84,2
76,2
0
0
0
0 


−32, 4 
29,3
0
0
0
0


850,32
0
0
0
0 

D=

850,32
0
0
0 


sym.
1626030 373993
0 


1626030
0 



626021

Figure 8.6 : Boîte de dialogue Éléments de matrice de rigidité étendue
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8.2

Verre isolant

Considérez un verre isolant de dimensions 1,0 x 1,5 m avec un appui articulé et une composition selon la Figure 8.7 et avec les paramètres suivants :
Dimension du panneau en verre en direction de l'axe x

a = 1,0 m

Dimension du panneau en verre en direction de l'axe y

b = 1,5 m

Épaisseur de la couche en verre externe

t1 = 8 mm

Épaisseur de la couche d'air

t2 = 12 mm

Épaisseur de la couche en verre interne

t3 = 12 mm

Paramètres
de verre

Module d'élasticité

E = 70000 MPa

Module de cisaillement

G = 28455 MPa

Coefficient de Poisson

ν =0,23

Température
Fabrication

Montage

Pression atmosphérique

Tp = 0 °C
pp ,met

= 101 kPa

Niveau de la mer

H1 = 0 m

Température
(externe = gaz = interne)

T1 = 25 °C

Pression atmosphérique
Niveau de la mer

pout,met

= 97 kPa

H2 = 100 m

Tableau 8.1 : Paramètres du verre isolant

Côté externe
Couche n° 1
Couche n° 2
Couche n° 3
Côté interne

Figure 8.7 : Composition de couche

La longueur des éléments finis est de 50 mm.
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8.2.1

Calcul dans RF-GLASS

D'abord, vous créez un Nouveau modèle dans RFEM.

Figure 8.8 : Boîte de dialogue Nouveau modèle - Données de base

Après avoir inséré les données de base, vous pouvez créer une Nouvelle surface rectangulaire.
Sélectionnez Verre comme une rigidité de surface et puis, définissez une surface avec les dimensions 1,0 m x 1,5 m.

Figure 8.9 : Boîte de dialogue Nouvelle surface rectangulaire
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Comme vous voulez effectuer le type de calcul Local dans RF-GLASS, les appuis sont définis directement dans le module. Ainsi, il n'est pas nécessaire de définir un appui dans RFEM.
Même s'il n'y a pas de chargement externe sur le modèle, vous devez créer un cas de charge
pour démarrer le calcul dans RF-GLASS. Le poids propre ne doit pas être actif.

Figure 8.10 : Boîte de dialogue Modifier les cas de charge et les combinaisons

Dans la boîte de dialogue Paramètres de maillage EF, veuillez définir la Longueur visée
d’éléments finis à 0.05 m.
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Figure 8.11 : Boîte de dialogue Paramètres de maillage EF

Puis, démarrez le module RF-GLASS (voir le chapitre 1.4).
Comme vous voulez créer un verre isolant, vous devez sélectionner le type de calcul Local –
Surfaces en verre individuelles dans la fenêtre 1.1 Données de base. Vous ne pouvez pas sélectionner un cas de charge ici, parce qu'il ne contient aucune donnée de charge. Ceci est indiqué
par la couleur rouge (voir le chapitre 3.1.1).

Figure 8.12 : Fenêtre 1.1 Données de base
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Ainsi, vous devez d'abord atteindre la fenêtre 1.2 Couches pour définir un verre isolant avec
une couche de gaz. Puis, vous pouvez rentrer dans la fenêtre 1.1 pour sélectionner un cas de
charge.

Figure 8.13 : Fenêtre 1.2 Couches

Comme vous êtes intéressé seulement par la déformation du modèle, sélectionnez CC1 seulement dans l'onglet État limite de service de la fenêtre 1.1 Données de base.

Figure 8.14 : Fenêtre 1.1 Données de base, onglet État limite de service
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Dans la fenêtre 1.3 Appuis linéiques, vous sélectionnez le type d'appui Articulé - Type 1 pour les
lignes 1 à 4.

Figure 8.15 : Fenêtre 1.3 Appuis linéiques

Gardez les fenêtres 1.4 Appuis nodaux et 1.5 Barres de contour vides.
Veuillez continuer à la fenêtre 1.6 Paramètres de charge climatique pour le verre isolant pour
faire les entrées suivantes :

Figure 8.16a : Fenêtre 1.6 Paramètres de charge climatique pour le verre isolant - Charge climatique d’été
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Figure 8.17b : Fenêtre 1.6 Paramètres de charge climatique pour le verre isolant – Charge climatique d’hiver

Dans la fenêtre 1.9 Données de l’état limite de service, vous ajoutez la surface n° 1 dans la Liste
des surfaces. Comme il est sélectionné le type de longueur de référence Ligne de contour maximale, la Longueur de référence L est spécifiée automatiquement.

Figure 8.18 : Fenêtre 1.9 Données de l’état limite de service

Finalement, vérifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Détails de la composition.
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Figure 8.19 : Boîte de dialogue Détails de la composition, onglet Calcul / Modélisation

Démarrez le [Calcul]. Vous pouvez noter qu'à cause du verre isolant, le calcul est fait en 3D et
les couches sont ainsi analysées comme des solides.

Figure 8.20 : Calcul

Pendant le calcul, la boîte de dialogue Calcul EF vous montre le déplacement maximal, y compris le déplacement dans les éléments de gaz. Comme les déplacements sont considérables
(voir la figure), l'analyse de grandes déformations est toujours utilisée pour le verre isolant.
Cette analyse considère le modèle géométriquement correct.
Après le calcul, la fenêtre 3.1 Déplacements maximaux vous affiche les déplacements des panneaux en verre.
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Figure 8.21 : Fenêtre 3.1 Déplacements maximaux

8.2.2

Vérification du calcul

La vérification du calcul de cet exemple est effectuée dans RFEM. Comme le calcul du verre isolant est fait en 3D, vous devez ajuster le modèle RFEM aux modifications dans RF-GLASS. Pour
ce but, vous sélectionnez la case à cocher Enregistrer les modèles temporairement créés dans la
boîte de dialogue Détails de composition (voir la Figure 8.19).
Ouvrez le modèle généré dans RFEM (vous le trouverez dans le même dossier de projet
comme le fichier d'origine). Enlevez le solide de gaz du modèle. Puis, assignez une charge de
surface p aux solides des panneaux en verre. La charge de surface peut être calculée de
l'équation de l'état thermique pour les gaz idéaux :

pV
= const.
T

(8.5)

ppV01 p1V1 p1[V01 + Cv ( p1 − pout )]
= =
Tp
T1
T1

(8.6)

où Cv :

Cv ( p ) =

est la ductilité des panneaux en verre définie par la relation

V ( p)
m3 /Pa
p

où V ( p )

88

(8.7)

est le volume entre la position non déformée et déformée d'une couche en
verre donnée à cause de la pression p. La valeur de ductilité dépend de la
valeur instantanée de pression.
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Côté externe
Couche n° 1
Couche n° 2
Couche n° 3
Côté interne

Figure 8.22 : Composition de couche

Le volume de gaz initial dans cet exemple est :
V01 = a ⋅ b ⋅ t2 = 1.0 ⋅1.5 ⋅ 0.012 = 0.018 m3

La pression de gaz externe au moment du montage est déterminée de la manière suivante :

pout= pout,met − c2 ⋅ H=
pp ,met + ∆pmet − c2 ⋅ H=
pp + ∆pmet − c2 ∆H
2
2

(8.8)

Par substitution, vous obtenez :

ppV01T1
= p1 V01 + Cv ( p1 − pp − ∆pmet + c2 ∆H )
Tp
Cv p12 + V01 − Cv ( pp + ∆pmet − c2 ∆H ) p1 −

ppV01T1
Tp

=0

La pression de gaz interne au moment de montage est ensuite

(

p1 =

)

2

Cv ( pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H ) − V01 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv

ppV01T1
Tp

2Cv

=
⋅ H1 101000 − 12=
⋅ 0 101000 Pa
pp pp ,met − c2 =
∆pmet =
pout,met − pp ,met =
97000 − 101000 =
− 4000 Pa
pout
= pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H
= 101000 − 4000 − 12 ⋅ (100 − 0)
= 95800 Pa
Le facteur Cv dépend du type d'appui, des dimensions et de la rigidité des panneaux en verre.
Vous pouvez le calculer à l'aide des relations suivantes :

C=
Cv1 + Cv 2
v

(8.9)
ab

Cv1( p=
)

V1 1
=
w1( x , y )dxdy
p p ∫∫
00

Cv 2 ( p=
)

V2 1
w2 ( x , y )dxdy
=
p p ∫∫
00

où

(8.10)

ab

(8.11)

Cv1 est la ductilité de la couche 1
Cv 2 est la ductilité de la couche 3

Comme ce facteur dépend de la pression =
p p1 − pout , le calcul est itératif.
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1. étape d'itération
Pour p1 = 100800 Pa , vous obtenez p =
p1 − pout =
100800 − 95800 =
5000 Pa
Dans une analyse non linéaire avec une longueur d'élément de maillage EF de 50 mm et un
chargement de p = 5000 Pa , RFEM détermine les flèches maximales

w1 = − 6.132 mm et w2 = 3.207 mm.
En utilisant le module RF-IMP, vous obtenez les déformations des points individuels du modèle. Puis, vous pouvez calculer le volume entre la surface déformée et la surface avant la déformation c'est-à-dire
=
=
V2 2.047 ⋅10 −3 m3 .
V1 4.058 ⋅10 −3 m3 et

Cv1( p=
)

V1 4,058 ⋅10 −3
=
= 8,116 ⋅10 −7 m3 /Pa
p
5000

Cv 2 ( p=
)

V2 2,047 ⋅10 −3
=
= 4,094 ⋅10 −7 m3 /Pa
p
5000

Cv =Cv1 + Cv 2 =8,116 ⋅10 −7 + 4,094 ⋅10 −7 =1,221⋅10 −6 m3 /Pa

(

p1 =

(

)

)

2

Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H − V01 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv

ppV01T1
Tp

2Cv

Recalculez la racine de la formule précédente :

)

(

2

V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv


=

ppV01T1
Tp

=

0,018 − 1,221⋅10 −6 ⋅ 95800  + 4 ⋅1,221⋅10 −6 101000 ⋅ 0,018 ⋅ 298,15
= 0,1396 m3


273,15
2

La pression de gaz est ensuite égale à :
2
pV T
Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H − V01 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv p 01 1
Tp
=
2Cv

(

p1
=

)

(

)

1,221⋅10 −6 ⋅ 95800 − 0,018 + 0,1396
97694 Pa
=
2 ⋅1,221⋅10 −6

2. étape d'itération
Pour p1 = 97694 Pa , vous obtenez

p=
p1 − pout =
97694 − 95800 =
1894 Pa
Avec ce chargement de p = 1894 Pa , RFEM détermine les flèches maximales

w1 = − 3, 497 mm et w2 = 1,323 mm.
Recalculez les déformations des points avec RF-IMP. Avec
=
V1 2,253 ⋅10 −3 m3 et
−3
3
=
V2 0,840 ⋅10 m , vous pouvez déterminer les volumes des déformations.

Cv1( p=
)

90

V1 2,253 ⋅10 −3
=
= 1,190 ⋅10 −6 m3 /Pa
p
1894
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V2 0,840 ⋅10 −3
=
= 4, 435 ⋅10 −7 m3 /Pa
p
1894

Cv 2 ( p=
)

Cv = Cv1 + Cv 2 =1,190 ⋅10 −6 + 4, 435 ⋅10 −7 =1,633 ⋅10 −6 m3 /Pa

(

p1 =

)

(

)

2

Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H − V01 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv

ppV01T1
Tp

2Cv

Recalculez la racine de la formule précédente :

(

)

2

V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv


=

ppV01T1
Tp

=

0,018 − 1,633 ⋅10 −6 ⋅ 95800  + 4 ⋅1,633 ⋅10 −6 101000 ⋅ 0,018 ⋅ 298,15
= 0,1792 m3


273,15
2

La pression de gaz est ensuite égale à :
2
pV T
Cv ( pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H ) − V01 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv p 01 1
Tp
=
2Cv

(

p1
=

)

1,633 ⋅10 −6 ⋅ 95800 − 0,018 + 0,1792
97270 Pa
=
2 ⋅1,633 ⋅10 −6

3. étape d'itération
La procédure des étapes suivantes est la même. Seulement les valeurs les plus importantes sont
mentionnées.

p=
p1 − pout =
97270 − 95800 =
1470 Pa
w1 =
− 2,920 mm, w2 =
1,034 mm
1,873 10 −3 m3 , V2 =
0,656 ⋅10 −3 m3
V1 =⋅
Cv = Cv1 + Cv 2 =1,274 ⋅10 −6 + 4, 464 ⋅10 −7 =1,720 ⋅10 −6 m3 /Pa

p1 = 97204 Pa

4. étape d'itération
p=
p1 − pout =
97204 − 95800 =
1404 Pa
w1 =
− 2,821 mm, w2 =
0,988 mm
V1 =⋅
1,808 10 −3 m3 , V2 =
0,627 ⋅10 −3 m3

Cv = Cv1 + Cv 2 =1,288 ⋅10 −6 + 4, 468 ⋅10 −7 =1,735 ⋅10 −6 m3 /Pa

p1 = 97193 Pa

5. étape d'itération
p=
p1 − pout =
97193 − 95800 =
1393 Pa
w1 =
− 2,805 mm, w2 =
0,981 mm
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V1 =⋅
1,800 10 −3 m3 , V2 =
0,623 ⋅10 −3 m3
Cv = Cv1 + Cv 2 =1,290 ⋅10 −6 + 4, 469 ⋅10 −7 =1,737 ⋅10 −6 m3 /Pa

p1 = 97192 Pa

6. étape d'itération
p=
p1 − pout =
97192 − 95800 =
1392 Pa
w1 =
− 2,803 mm, w2 =
0,980 mm
V1 =⋅
1,796 10 −3 m3 , V2 =
0,622 ⋅10 −3 m3
Cv = Cv1 + Cv 2 =1,290 ⋅10 −6 + 4, 469 ⋅10 −7 =1,737 ⋅10 −6 m3 /Pa

p1 = 97192 Pa

Figure 8.23 : Modèle FREM

7. étape d'itération
p=
p1 − pout =
97192 − 95800 =
1392 Pa
w1 =
− 2,802 mm, w2 =
0,980 mm
V1 =⋅
1,796 10 −3 m3 , V2 =
0,622 ⋅10 −3 m3
Cv = Cv1 + Cv 2 =1,290 ⋅10 −6 + 4, 469 ⋅10 −7 =1,737 ⋅10 −6 m3 /Pa

p1 = 97191 Pa

8. étape d'itération
p=
p1 − pout =
97191 − 95800 =
1391 Pa
w1 =
− 2,802 mm, w2 =
0,980 mm
V1 =⋅
1,796 10 −3 m3 , V2 =
0,622 ⋅10 −3 m3
Cv = Cv1 + Cv 2 =1,290 ⋅10 −6 + 4, 469 ⋅10 −7 =1,737 ⋅10 −6 m3 /Pa

p1 = 97191 Pa
Comme les résultats sont identiques dans les étapes d'itération sept et huit, le processus d'itération est terminé. Ainsi, vous obtenez les flèches maximales.

w1 =
− 2,802 mm, w 2 =
0,980 mm
Les valeurs de résultats dans RF-GLASS sont w1 = − 2,803 mm et w2 = 0,980 mm .
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8.3

Verre isolant selon TRLV, Annexe A

Considérez l'exemple présenté dans le chapitre 8.2 selon TRLV, Annexe A (ou DIN 18008-2:
2010-12, Annexe A).
Le modèle doit satisfaire les conditions suivantes :
•
•
•
•

Surface rectangulaire sans ouverture
Exactement une couche de gaz
Appui linéique de type Articulé – Type 7 sur toutes les lignes de contour
Chargement seulement par la charge de surface

Le calcul est effectué selon la théorie de flexion de Kirchhoff et l'analyse statique linéaire ([1],
[2], [5]).
Dimension du panneau en verre en direction de l'axe x

a = 1,0 m

Dimension du panneau en verre en direction de l'axe y

b = 1,5 m

Épaisseur de la couche en verre externe

t1 = 8 mm

Épaisseur de la couche d'air

t2 = 12 mm

Épaisseur de la couche en verre interne

t3 = 12 mm

Paramètres
de
verre

module d'élasticité

E = 70000 MPa

module de cisaillement

G = 28455 MPa

coefficient de Poisson

ν = 0,23

température
fabrication

pression atmosphérique
niveau de la mer

Charge
climatique

température
(externe = gaz = interne)
montage

pression atmosphérique
niveau de la mer

Tp = 0 °C
pp ,met = 101 kPa
H1 = 0 m

T = 25 °C
pout,met = 97 kPa

H2 = 100 m

Tableau 8.2 : Paramètres du verre isolant

Contrairement à l'exemple précédent, le panneau en verre externe est en complément chargé
par le chargement externe w1 = 1 kN/m2 qui doit être inséré dans RFEM.

Côté externe
Couche n° 1
Couche n° 2
Couche n° 3
Côté interne

Figure 8.24 : Schéma de chargement
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La portion de panneau en verre externe dans la rigidité de flexion totale est :

=
δ1

t13
83
=
=
0,2286
t13 + t23 83 + 123

TRLV, Annexe A, équation A1

La portion de panneau en verre interne dans la rigidité de flexion totale est :

t23
123
=
= 0,7714
t13 + t23 83 + 123

=
δ2

TRLV, Annexe A, équation A2

La longueur caractéristique de bord est ensuite :
=
a* 28,9 ⋅ 4

où Bv :

t3 ⋅ t13 ⋅ t23

TRLV, Annexe A, équation A3

(t13 + t23 )BV

est déterminé du rapport
=
a / b 1000
=
/1500 0,667

a/b

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Bv

0,0194

0,0237

0,0288

0,0350

0,0421

0,0501

0,0587

0,0676

0,0767

0,0857

TRLV, Annexe A, Tableau A1

Par interpolation linéaire, vous obtenez :

Bv = 0,0373
t ⋅t3 ⋅t3
12 ⋅ 83 ⋅123
=
a* =
28,9 ⋅ 4 33 1 3 2 =
28.9 ⋅ 4 3
546 mm
(t1 + t2 )BV
(8 + 123 )0,0373

Le facteur ϕ est déterminé comme :

=
ϕ

1
1
=
=
0,081
4
4
 a
 1000 
1+  * 
1+ 

a 
 546 

TRLV, Annexe A, équation A4

La pression à l'intérieur du verre isolant due à la charge climatique est :
p0 = c1∆T − ∆pmet + c2 ∆H = 340 ⋅ 25 − (97000 − 101000) + 12 ⋅100 = 13700 Pa = 13,7 kN/m2
TRLV, Annexe A, équation A5
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Figure 8.25 : Charge de vent w1 (gauche) et charge due aux changements climatiques p0 (droit)

Le tableau suivant vous montre la distribution de charge pour les panneaux en verre individuels :
Partie de charge pour

Chargement
sur
Panneau externe

Panneau externe

Panneau interne

vent w1

(δ1 + ϕδ 2 ) ⋅ w1

(1 − ϕ )δ 2 ⋅ w1

neige s

(δ1 + ϕδ 2 ) ⋅ s
(1 − ϕ )δ1 ⋅ w2

(1 − ϕ )δ 2 ⋅ s
(ϕδ1 + δ 2 ) ⋅ w2

−ϕ ⋅ p0

+ϕ ⋅ p0

Panneau interne

vent w2

Les deux panneaux

Pression interne p0

TRLV, Annexe A, Tableau A2

Pour cet exemple :
Partie de charge pour

Chargement sur
Panneau externe

Les deux panneaux

Panneau externe

w1

p0

( 0,2286 + 0,081⋅ 0,7714 ) ⋅1,0 =

Panneau interne

(1− 0,081) ⋅ 0,7714 ⋅1,0 =

2

= 0,71kN/m2

= 0,29 kN/m

−0,081⋅13,7 =
− 1,11kN/m2

0,081⋅13,7 =
1,11kN/m2

Tableau 8.3 : Charge pour les panneaux en verre

Le chargement total est ensuite :
•

Panneau en verre externe

f1 = 0,29 + ( −1,11) =− 0,82 kN/m2

Programme RF-GLASS © 2013 Dlubal Software GmbH

95

8 Exemples

•

Panneau en verre interne

f2 = 0,71+ 1,11 = 1,82 kN/m2

L'entrée dans RF-GLASS est faite comme c'est décrit dans le chapitre 8.2. Dans la fenêtre 1.1
Données de base, sélectionnez la norme TRLV. Dans le fenêtre 1.7 Unité en verre isolant, sélectionnez l'option Calcul selon l'annexe A.

Figure 8.26 : Calcul selon TRLV, Annexe A

Dans la section Distribution de charge de cette fenêtre, vérifiez si 100 % de la charge agit sur le
côté de verre externe.
Dans la boîte de dialogue Détails de composition, sélectionnez l'option Analyse statique linéaire
et la case à cocher Enregistrer les modèles temporairement créés.
Le [Calcul] donne les flèches maximales de w1 =
− 2,015 mm, w2 =
1,323 mm .
Si vous ouvrez le modèle généré dans RFEM, vous pouvez afficher et vérifier les charges des surfaces en verre.

Figure 8.27 : Modèle RFEM avec chargement
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8.4

Verre isolant courbé

Considérez un verre isolant courbé fixé avec une composition affichée sur la Figure 8.28. Les
paramètres suivants sont utilisés :
Dimension du panneau en verre en direction de l'axe x x y z

a = 1,0 m

Rayon interne de la courbure
Angle central

R = 3,0 m
α = 30°

Épaisseur du panneau en verre 1

t1 = 5 mm
t SZR = 12 mm

Épaisseur de la couche d'air
Épaisseur du panneau en verre 2

t2 = 5 mm

Épaisseur de la feuille

tf = 0,76 mm

Épaisseur du panneau en verre 3

t3 = 5 mm

Paramètres de verre

Paramètres de feuille

module d'élasticité

E = 70000 MPa

module de cisaillement

G = 28455 MPa

coefficient de Poisson

ν = 0,23

module d'élasticité

E = 3 MPa

module de cisaillement

G = 1 MPa

coefficient de Poisson

ν = 0,499

température
fabrication
Charge climatique
montage

pression atmosphérique

Tp = 0 °C
pp ,met = 101 kPa

niveau de la mer

H1 = 0 m

température
(externe = gaz = interne)

T1 = 25 °C

pression atmosphérique
niveau de la mer

pout,met = 101 kPa

H2 = 0 m

Tableau 8.4 : Paramètres du verre isolant courbé fixé

Couche n° 5
Couche n° 4
Couche n° 3
Couche n° 2
Couche n° 1

Figure 8.28 : Verre courbé

La longueur des éléments finis est de 50 mm.
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8.4.1

Calcul dans RF-GLASS

D'abord, créez un Nouveau modèle dans RFEM.

Figure 8.29 : Boîte de dialogue Nouveau modèle - Données de base

Après avoir inséré les données de base, vous définissez un Arc à l'aide du nœud centrale, du
nœud de bord et de l'angle. La distance entre les nœuds central et de bord est de 3 m, l'angle est
30°.
Puis, ouvrez la boîte de dialogue Extruder la ligne dans la surface. Définissez la hauteur h = 1m
et le décalage e = 0 m . Puis, vérifiez si le système d'axes de la surface est orienté comme affiché dans la figure suivante. Si ce n'est pas le cas, tournez-le.
Parce que vous voulez effectuer le type de calcul Local dans RF-GLASS, les appuis sont définis
directement dans le module. Ainsi, il n'est pas nécessaire de définir un appui dans RFEM.

Figure 8.30 : Définition de l'arc et extrusion de la ligne dans la surface

Même s'il n'y a pas de chargement externe sur le modèle, vous devez créer un cas de charge
pour démarrer le calcul dans RF-GLASS. Le poids propre ne doit pas être Actif.
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Figure 8.31 : Boîte de dialogue Modifier les cas de charge et les combinaisons

Dans la boîte de dialogue Paramètres de maillage EF, veuillez spécifier 0.05 m comme une longueur requise des éléments finis.

Figure 8.32 : Boîte de dialogue Paramètres de maillage EF
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Maintenant, démarrez le module RF-GLASS.
Comme vous voulez créer un verre isolant, vous devez sélectionner le type de calcul Local –
Surfaces en verre individuelles dans la fenêtre 1.1 Données de base. Vous ne pouvez pas sélectionner un cas de charge, parce que le CC1 ne contient aucune donnée de charge. Ceci est indiqué par la couleur rouge (voir le chapitre 3.1.1).

Figure 8.33 : Fenêtre 1.1 Données de base

Veuillez atteindre la fenêtre 1.2 Couches où vous pouvez sélectionner un verre isolant avec une
couche de gaz. Puis, vous pouvez sélectionner un cas de charge dans la fenêtre 1.1.
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Figure 8.34 : Fenêtre 1.2 Couches

Comme vous êtes intéressé seulement de la déformation du modèle, sélectionnez le CC1 seulement dans l'onglet État limite de service de la fenêtre 1.1 Données de base.

Figure 8.35 : Fenêtre 1.1 Données de base, onglet État limite de service

Dans la fenêtre 1.3 Appuis linéiques, sélectionnez le type d'appui Rigide pour les lignes 1 à 4.
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Figure 8.36 : Fenêtre 1.3 Appuis linéiques

Gardez les fenêtres 1.4 Appuis nodaux et 1.5 Contour vides.
Veuillez continuer à la fenêtre 1.6 Paramètres de charge climatique pour le verre isolant pour
faire les entrées suivantes :

Figure 8.37 : Fenêtre 1.6 Paramètres de charge climatique pour le verre isolant
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Dans la fenêtre 1.9 Données de l’état limite de service, vous ajoutez la surface n° 1 dans la Liste de
surfaces. Comme il est sélectionné le type de longueur de référence Ligne de contour maximale,
la Longueur de référence L est complétée automatiquement.

Figure 8.38 : Fenêtre 1.9 Données de l’état limite de service

Finalement, vérifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Détails de la composition.
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Figure 8.39 : Boîte de dialogue Détails de la composition

Démarrez le [Calcul]. Comme il s'agit du verre isolant, le calcul est démarré en 3D où toutes les
couches sont analysées comme des solides.
La fenêtre 3.1 Déplacements maximaux vous montre les déplacements des panneaux en verre.

Figure 8.40 : Fenêtre 3.1 Déplacements maximaux
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8.4.2

Vérification du calcul

La vérification du calcul de cet exemple est effectuée dans RFEM. Comme le calcul du verre isolant est fait en 3D, vous devez ajuster le modèle RFEM aux modifications dans RF-GLASS. Pour
ce but, vous sélectionnez la case à cocher Enregistrer les modèles temporairement créés dans la
boîte de dialogue Détails de la composition (voir Figure 8.39).
Ouvrez le modèle généré dans RFEM (il peut être trouvé dans le même dossier de projet
comme le fichier d'origine). Enlevez le solide de gaz du modèle. Puis, assignez une charge de
surface p aux solides des panneaux en verre. La charge de surface peut être calculée de l'équation de l'état thermique pour les gaz idéaux de la façon suivante :

pV
= const.
T

(8.12)

ppV01 p1V1 p1[V01 + Cv ( p1 − pout )]
= =
Tp
T1
T1

(8.13)

où Cv est la ductilité des panneaux en verre, définie comme
Cv ( p ) =

V ( p)
m3 /Pa
p

où V ( p )

(8.14)

est le volume entre la position non déformée et déformée d'une couche de
verre donnée dû à la pression p. La valeur de ductilité dépend de la valeur
instantanée de pression.

Le volume initial dans cet exemple est :
V01 = a ⋅ b ⋅ t2 = 1,0 ⋅1,5 ⋅ 0,012 = 189,153 ⋅10 −4 m3

La pression de gaz externe au moment de montage est déterminée de la manière suivante :

pout= pout,met − c2 ⋅ H=
pp ,met + ∆pmet − c2 ⋅ H=
pp + ∆pmet − c2 ∆H
2
2

(8.15)

Par substitution, vous obtenez :

ppV01T1
= p1 V01 + Cv ( p1 − pp − ∆pmet + c2 ∆H )
Tp

(

)

Cv p12 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ∆H  p1 −

ppV01T1
Tp

=0

La pression de gaz interne au moment de montage est ensuite

(

p1 =

)

(

)

2

Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H − V01 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv

ppV01T1
Tp

2Cv

=
pp pp ,met − c2 =
⋅ H1 101000 − 12=
⋅ 0 101000 Pa
∆pmet
= pout,met − pp ,met
= 101000 − 101000
= 0 Pa
pout
= pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H
= 101000 − 0 − 12 ⋅ (100 − 0)
= 101000 Pa
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Le facteur Cv dépend du type d'appui, des dimensions et de la rigidité des panneaux en verre.
Vous pouvez les calculer à l'aide de la formule suivante :

C=
Cv1 + Cv 2
v

(8.16)
ab

Cv1( p=
)

V1 1
=
w1( x , y )dxdy
p p ∫∫
00

Cv 2 ( p=
)

V2 1
=
w2 ( x , y )dxdy
p p ∫∫
00

(8.17)

ab

(8.18)

Cv1 : est la ductilité de la couche 1

où

Cv 2 : est la ductilité de la couche 3
Comme ce facteur dépend de la pression =
p p1 − pout , le calcul est itératif.

1. Étape d'itération
Pour p1 = 106000 Pa , vous obtenez

p=
p1 − pout =
106000 − 10100 =
5000 Pa
Dans une analyse non linéaire avec une longueur d'élément de maillage EF de 50 mm et un
chargement de p = 5000 Pa , RFEM détermine les flèches maximales

w1 = − 0,178 mm et w2 = 0,084 mm .
En utilisant le module RF-IMP, vous obtenez les déformations des points individuels du modèle. Puis, vous pouvez calculer le volume entre la surface déformée et la surface avant la déformation c'est-à-dire
, V1 14,997 ⋅10 −5 m3 et
=
V2 7, 478 ⋅10 −5 m3 .
=

Cv1( p=
)

V1 14,997 ⋅10 −5
=
= 2,999 ⋅10 −8 m3 /Pa
p
5000

)
Cv 2 ( p=

V2 7, 478 ⋅10 −5
=
= 1, 496 ⋅10 −8 m3 /Pa
5000
p

Cv =Cv1 + Cv 2 =2,999 ⋅10 −8 + 1, 496 ⋅10 −8 =4, 495 ⋅10 −8 m3 /Pa

(

p1 =

)

(

)

2

Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H − V01 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv

ppV01T1
Tp

2Cv

Vous recalculez la racine de la formule précédente :

(

)

2

V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv



ppV01T1
Tp

=

189,153 ⋅10 −4 − 4, 495 ⋅10 −8 ⋅101000  + 4 ⋅ 4, 495 ⋅10 −8 101000 ⋅189,153 ⋅10


273,15
2

=

−4

⋅ 298,15
=

= 0,02412 m3
La pression de gaz est ensuite égale à :
2
pV T
Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H − V01 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv p 01 1
Tp
=
2Cv

(

p1
=

106

)

(

4, 495 ⋅10 −8 ⋅101000 − 189,153 ⋅10 −4 + 0,02412
=
108351 Pa
2 ⋅ 4, 495 ⋅10 −8
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8 Exemples

2. Étape d'itération
Pour p1 = 108351 Pa , vous obtenez

p=
p1 − pout =
108351 − 101000 =
7351 Pa
Avec ce chargement de p = 7351 Pa , RFEM détermine les flèches maximales

w1 = − 0,265 mm et w2 = 0,123 mm .
Les déformations des points sont recalculés avec RF-IMP. Puis, vous pouvez déterminer le volume des déformations avec
=
V1 2,212 ⋅10 −4 m3 et=
V2 1,099 ⋅10 −4 m3 .

Cv1( p=
)

V1 2,212 ⋅10 −4
=
= 3,008 ⋅10 −8 m3 /Pa
p
7351

Cv 2 ( p=
)

V2 1,099 ⋅10 −4
=
= 1, 494 ⋅10 −8 m3 /Pa
p
7351

Cv =Cv1 + Cv 2 =3,008 ⋅10 −8 + 1, 494 ⋅10 −8 =4,503 ⋅10 −8 m3 /Pa
2
pV T
Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H − V01 + V01 − Cv pp + ∆pmet − c2 ⋅ ∆H  + 4Cv p 01 1
Tp
= 108349 Pa
2Cv

(

p1

)

(

)

Figure 8.41 : Modèle FREM
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8 Exemples

3. Étape d'itération
La procédure des étapes suivantes est la même. Seulement les valeurs les plus importantes sont
mentionnées.

p=
p1 − pout =
108349 − 101000 =
7349 Pa
w1 =
− 0,265 mm, w 2 =
0,123 mm

V1 =
2,210 ⋅10 −4 m3 , V2 =⋅
1,098 10 −4 m3
Cv =Cv1 + Cv 2 =3,008 ⋅10 −8 + 1, 494 ⋅10 −8 =4,502 ⋅10 −8 m3 /Pa

p1 = 108349 Pa
Comme les résultats dans deuxième et troisième étape d'itération sont identiques, le processus d'itération est terminé. Ainsi, les flèches maximales sont
w1 =
− 0,265 mm, w 2 =
0,123 mm

Les valeurs de résultats dans RF-GLASS sont w1 = − 0,265 mm et w2 = 0,123 mm et confirment ainsi les résultats.
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9 Annexe A

9. Annexe A
9.1

Vérification si la matrice de rigidité est définie positive

La matrice de rigidité qui est donnée sous forme :

D8×8

D11 D12

D22



=







0
0
D33

0
0
0
D44

0
0
0
0
D55

sym.

0 
sym.
0 

sym. sym. D38 

0
0
0 
0
0
0 

D66 D67
0 
D77
0 

D88 
D16

D17
D27

est vérifiée pour les conditions suivantes :
•

Matrice D est définie positive (p.ex., tous les mineurs principaux déterminants doivent être positifs. En conséquence, il y a des valeurs positives sur la diagonale :
Dii > 0, i =
1, , n .)

•

De plus, il est requis que (définition positive dans le sens le plus restrictif) :

D12 
D
det  11
 ≥ cD11D22
D12 D22 
D66 D67 
det 
 ≥ cD66D77
 D67 D77 
c=
1− 0,9992 =
0,001999
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