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Modélisation probabiliste et validation expérimentale 
de la stabilité d’une cloison de grande hauteur 

soumise à un incendie naturel
Thanh Trung Do, Christian Soize (UMLV), Jean-Vivien Heck

Etude bibliographique du comportement thermomEtude bibliographique du comportement thermoméécanique canique 
des cloisons, des moddes cloisons, des modèèles EF pour les problles EF pour les problèèmes mes 
mméécaniques en grand dcaniques en grand dééplacement et des approches placement et des approches 
stochastiquesstochastiques

Essais de caractEssais de caractéérisation thermomrisation thermoméécanique statistique des  canique statistique des  
paramparamèètres du comportement des plaques de plâtre, essais tres du comportement des plaques de plâtre, essais 
de traction et de flexion avec prise en compte de la de traction et de flexion avec prise en compte de la 
temptempéérature ISO selon deux protocoles complrature ISO selon deux protocoles compléémentairesmentaires.

Essai au feu sur cloisons lEssai au feu sur cloisons lééggèèresres

Essai de caractEssai de caractéérisation des risation des ééllééments constituants une ments constituants une 
cloisoncloison

ModModéélisation dlisation dééterministe du modterministe du modèèle de poutre (pour les le de poutre (pour les 
montants) et de plaque (pour les parements) en grand montants) et de plaque (pour les parements) en grand 
ddééplacementplacement

ModModéélisation probabiliste de llisation probabiliste de l’’assemblage plaqueassemblage plaque--montant montant àà
froid (mfroid (mééthode des simulations de Montethode des simulations de Monte--Carlo)Carlo)

Principaux résultats

Perspectives
•• RRééalisation des essais et modalisation des essais et modéélisation du comportement lisation du comportement 

dd’’assemblage assemblage àà chaudchaud
•• DDééveloppement du modveloppement du modèèle probabiliste de la cloison par le probabiliste de la cloison par 

assemblage des dassemblage des dééveloppements dveloppements dééjjàà rrééalisalisééss

Publications
•• ConfConféérence rence MaterialsMaterials and and CharacterisationCharacterisation 2009, 2009, 

Southampton, UK.Southampton, UK.
•• ConfConféérence rence SolidsSolids MechanicsMechanics, EUROMECH, 2009, Lisbonne, , EUROMECH, 2009, Lisbonne, 

Portugal.Portugal.

Objectifs État d’avancement
Ossature mOssature méétalliquetallique
Plaques multicouches carton plâtrePlaques multicouches carton plâtre

Motivations
Essai en vrai grandeur non envisageable Essai en vrai grandeur non envisageable 
pour lpour l’é’évaluation de la rvaluation de la réésistance au feu sistance au feu 
des cloisons de grandes hauteurs (10des cloisons de grandes hauteurs (10--
20m)20m)
Alternative = Alternative = éévaluation combinvaluation combinéée : essais e : essais 
sur modsur modèèles rles rééduits + modduits + modéélisation par lisation par 
simulations numsimulations numéériquesriques

Objectifs
DDééveloppement dveloppement d’’un modun modèèle probabiliste le probabiliste 
robuste du comportement de la cloison robuste du comportement de la cloison 
llééggèère soumise re soumise àà un incendie naturelun incendie naturel

Cloison légère

Chauffage de la plaque par un 
panneau radiant à émission de 
gaz selon la courbe ISO 834

Exécution avant 
refroidissement de 
l’essai mécanique

Essai au feu sur cloisons 
légères

ossature

Vis

plaque

ossature

Vis

plaque

Constituants d’une cloison Loi du comportement du parement Raideur du vissage

L’assemblage 
montant-plaque
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Modélisation de la 
cloison légère

Modèle déterministe de régression Région de confiance des simulation 
Monte Carlo du modèle stochastique

Modèle déterministe et stochastique de 
l’assemblage montant-plaque

Modélisation de la cloison légère soumise à une 
pression uniforme
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Fin de thèse prévue en novembre 2010


