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Abstract
Nowadays, the use of composite steel-concrete floors is widespread. Being more sensitive to dynamic loadings,
a special attention must be paid to them.

The purpose of this work is to study the dynamic behaviour of composite steel-concrete floors, especially
the localization of the eigen modes. Two sources of localization are studied independently : the shift of one of
the beams supporting the slab and the cracking of the slab.

To study the influence of the shift, a Matlab code is developed. It computes the form of eigen modes as
well as the corresponding modal masses and natural frequencies. Depending on the combination of floor’s
parameters, some eigen modes do not extend over the entire floor but only on a part of it. Studies have shown
that mode localization is increased when :

— a small number of spans with a large distance between the beams,
— the dimension of the floor in the direction of the beams is important,
— the slab is stiff compared to the beams,
— identical spans.

For the study of the influence of concrete cracking on the shape of eigen modes, Finelg software is used. It
allows to calculate the eigen modes for a cracked state. The conclusions observed are that the more the state
is cracked, the more the modes are localized.

Résumé
De nos jours, l’utilisation des planchers mixtes acier-béton est largement répandue. Étant plus sensibles aux
sollicitations dynamiques, une attention toute particulière doit leur être accordée.

Le but de ce travail est d’étudier le comportement dynamique des planchers mixtes et en particulier, la
localisation des modes propres. Deux sources de localisation sont étudiées de manières indépendantes : le dé-
calage d’une des poutres servant d’appui à la dalle et la fissuration de la dalle.

Pour étudier l’influence du décalage, un code Matlab est développé permettant de connaître la forme
des modes propres ainsi que les masses modales et fréquences propres correspondantes. En fonction de la
combinaison des paramètres du plancher, certains modes propres ne s’étendent plus sur l’entièreté du plancher
mais seulement sur une partie. Les études ont démontré que la localisation des modes diminuait lorsque :

— un faible nombre de portées avec une grande entre-distance entre les poutres,
— la dimension du plancher dans la direction des poutres est importante,
— la dalle est raide par rapport aux poutres,
— des portées identiques.

Pour l’étude de l’influence de la fissuration du béton sur la forme des modes propres, le logiciel Finelg est
utilisé. Il permet de calculer les modes propres pour un état fissuré. Les conclusions observées sont que plus
l’état est fissuré, plus les modes se localisent.


