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Résumé

Danscetravail,unmodèlenumériquetridimensiomelenélémentsfinisdesfrontières

absorbantes  et  un  autre  analytique  unidimensionnel basé  sur  la méthode  du  cône  ont  été

proposéspourladéteminationdufomalisedesfonctionsimpédancesd'unefondationrigide
defomecirculaireplacéealasurfaced'unsolcompressiblelimitéparunsubstratumrigide.

Lesfonctionsimpédancesontétécalculéesparapplicationdeschargesharmoniquesaucentre

delafondation.Laformulationestbaséesurlaméthodedesousstructuation.Pourlemodèle

numériquedesfrontièresabsorbantessontimplantésàfind'éviterlaréflexiondesondes.Le

massifdesolaétémodélisépardesélémentsmassifsetlafondationparélémentcoque.La

réponse  en  déplacement  est  obtenue  en  effectuant  le  produit  de  la  fonction  de  la  force

excitatriceparlafonctiondetransfeftenamplitudedudéplacement.Lesrésultatsdecalcul

numérique  obtenus  sont  validés  avec  ceux  de  calcul  analytique  et  avec  les  résultati  de

Pradhan  2004.  Les  résultats  obtenus  sont présentés  en teme  des  impédances verticales  et

horizontales  avec  l'influence  de  plusieurs  paramètres tels  que;  1e  rayon  de  la  fondation,  1a

hauteurdelacouchecompressibleetlemilieustratifié.

Abstract

lnthiswork,athreedimensionalnumericalmodelinfiniteelementabsorbentborders

and   one-dimensional   analytic   based   on   cone   method   have   been   proposed   for   the

determinationofformalizedfunctionsimpedancesofarigidcircularfoundationplacedonthe

surfaceofalimitedcompressiblesoilbyrigidbedrock.Thefunctionsimpedanceshavebeen

calculatedbyapplyingtheharmonicloadsatthecenterofthefoundation.Theformulationis

basedonthemethodofunderstructuring.Forthenumericalmodelofabsorbingboundaries

areimplantedtoavoidingwavereflection.Thesoilmasswasmodeledbysolidelementsand

thefoundationbyshellelement.Thedisplacementresponseisobtainedbytakingtheproduct

ofthefunctionoftheexcitingforcebythetransferfunctioninamplitudeofthedisplacement.

Theresultsofnumericalcalculationobtainedarevalidatedwiththoseofanalyticalcalculation

andtheresultsofPradhan,2004.Theresultsarepresentedintemsofverticalandhorizontal

impedanceswiththeinfluenceofseveralparameterssuchas;theradiusofthefoundation,the

heightofthecompressiblelayerandthelayeredmedium.
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1.1. Généralités

L'évaluation de la réponse d'une couche du sol à une sollicitation sismique constitue

l'un des problèmes fondamentaux des génies parasismique cette évaluation est indispensable

pour tous les problèmes ayant  trait au comportement du sol de fondation (tassement - rupture

par liquéfaction) elle constitue  également,  en général,  la première étape jndispensable à la
résolution des problèmes d'Interaction sol structure.

Les   séismes   sont  des   phénomènes  très   complexes   qui   ne   peuvent  être  négligés   dans

l'estimation  de  la  sécuité  des  ouvrages  à  caractère  économique  important  (les  centrales

nucléaires et électriques, les réservoirs de gaz, les constructions offshores et les barrages), Les

ondes  sismiques  constituent  une  source  de  vibrations,  Les  effets  de  ces  demières  sur

1 'ensemble sol-structue sont multiples, et les phénomènes d'amplification par retour d'ondes

font  que  les  installations  elles  mêmes  se  trouvent  endommagées,  en  plus  des  désordres

touchant  le  sol  d'assise:  tassements  différentiels,  poussées  additiomelles,  liquéfaction  ou

carrément la rupture.

Pou  diminuer  le  risque  des  vibrations,  une  bonne  connaissance  du  comportement  des

structures  sous  sollicitations  sismiques  est très  importante.  La réduction de  la vulnérabilité

d'une  structure  d'un  point  de  vue  technique  n'est  pas  simple.  Elle  nécesslte  une  bome

comaissance  des  matériaux,  de  leurs  réactions  face  à  des  sollicitations  dynamiques,  mais

aussi et surtout une bome comaissance des conditions aux limites de la structure, c'est à dire

l'interface entre le lieu où ces sollicitations prement naissance et la structure elle même. Le

teme  générique  désignant  l'étude  de  ces  phénomènes  porte  le  nom  d'Interaction  Sol-

Structue (ISS). Le terme interaction est très important puisqu'il met bien en évidence le fait

que non seulement la nature du sol a une influence su le comportement de la structure, mais
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aussi  la  structure  a une  influence  sur  le  comportement  du  sol  qui  peut  modifier  ainsi  les

composantes de la sollicitation.

Le phénomène de l'interaction dynamique sol-fondation a été longtemps reconnu comme un

facteur  important  dans  la  réponse  sismique  et  dynamique  des  structures  ,les  effets  de

l'interaction  sol-structure  (ISS)  sur  la  réponse  sismique  n'ont  été  sérieusement  pris  en

considération qu'après  le tremblement de terre  de  1971  à  San Femando  et au  début de la

construction nucléaire en Califomie.

L'interaction  sol-structure  en  dynamique  caractérisée  par  les  fonctions  d'impédance  qui

doivent  être étudiées dès la conception des ouvrages.

L'étude du phénomène d'interaction sol-fondation a constitué un intérêt particulier pour de

nombreux chercheurs :Lysmer  (1978)  ,  Idriss-Kennedy  (1980),  Kagawa (1980),  et Mizuno

(1987),dontcertainontproposé,pourchaquedegrédelibertédelafondation,desmodèlesde

sols  constitués  d'un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  masses,  ressorts  et  amortisseurs  à

coefficientsindépendantsdelafréquence.Lamanièrelaplussimpledeprendreencomptele

sol est de le représenter par des ressorts reliant un ou plusieurs nœuds à une base rigide,  à

laquelle on impose un mouvement.

Plusieurs  méthodes  existent  pour  prendre  en  compte  l'ISS :analytique,  semi-analytique  et

numérique ,Actuellement, suite à la progression rapide de la perfomance des ordinateurs, les

méthodesnumériquesdesimulationssontlargementutiliséesdansl'étudeduphénomèneISS.

1.2. Objectif du travail

Ce  mémoire  vise  à  calculer  les  fonctions  d'impédance,  d'une  fondation  circulaire

posée sur un espace semi-infini limité par un substratum rigide soumise à des sollicitations

hamoniques,  par  deux  méthodes :  Méthode  analytique  (à  partir  d'un  modèle  cône)  et

Méthode numérique (Méthode des éléments finis).

Dans cette présente  étude,  nous  allons déteminer la rigidité dynamique de 1'interface  sol-

fondation ainsi que l'amortissement pour une fondation circulaire posée sur la surface d'une

couche de sol limité un substratum rigide, soumise des sollicitations.

1.   Utilisant  le  modèle  de  cône,  1'impédance  dynamique  est  domée  par  la  relation

suivante:



K(ao)#=ks[k(ao)+iaoc(ao)]l.1

où: k (ao): coefficient de rigidité adimensiomel,

c (ao): coefficient d'amortissement,

ao=:fréquenceadimensiomelle,

Csl- vitesse de l'onde de cisaillement dans  la couche de sol,

K s= 4Gro/(1-i;): coefficient de rigidité statique   de fondation circulaire su demi-espace

homogène avec des propriétés matérielles de la couche.

2.   Utilisant la méthode des éléments finis avec les frontières absorbantes, les impédances

dynamiques seront calculées comme le suivant :

L'impédance dynamique verticale   K,, (cz7) =

Avec P0  est l'amplitude  de  la force verticale  appliquée au centre de la fondation et Uz le

déplacement résultant

L'impédance dynamique horizontale   KA (®) =

Avec P0 est l'amplitude de la force horizontale appliquée au centre de la fondation et

Ux le déplacement résultant.

Une validation des résultats par rapport aux résultats de référence (PKpradhan 2004) a été

effectuée en temes de fonctions impédances verticales, Ainsi qu'une étude paramétrique sur :

-    Effet de la hauteurde la couche ;

-    Effetderayon;

-    Effet du milieu.

1.3. Outil de calcul

Un code  de  calcul  en élément  finis  (Code-Aster)  sous  linux est  utilisé.  Un modèle

numérique en éléments finis 3D avec les frontières absorbantes est utilisé pour le calcul des
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fonctions  impédances  horizontales  et  verticales.  Les  résultats  obtenus  sont  comparés  avec

ceux obtenus par un modèle analytique unidimensionnel base sur la théorie de la RDM.

Un programme d'exécution dans le Windows (CONAN) basé sur le modèle de Cône

est utilisé.

1.4. Plan de travail

Ce travail  est constitué en une introduction générale et quatre chapitres dont les deux

demiers  présentent  l'originalité  de  cette  analyse  aussi  une  conclusion  générale  puis  une

Amexe qui présente les codes de calcul et un complément des résultats.

L'introduction  a  été  réservée  pour  les  effets  et  les  risque  des  sollicitations  sismiques,  le

phénomène interaction sol-structure , les recherches qui ont été réalisées ainsi qu'à l'objectif

de ce travail et l'outil de calcul.

Après  un  aperçu  rapide  su  les  différentes  méthodes  pou  prendre  en  compte  l'ISS,  le

deuxième chapitre présente une étude bibliographique dont le but est d'étudier le problème

d'interaction  sol-fondation  sous  sollicitation  dynamique  et  les  différentes  méthodes  pour

résoudre ce problème.

Le  chapitre  3  est  consacré  à  la  présentation  des  méthodes  d'analyse  de  1'interaction  sol-

structure  (méthode  directe,  méthode  sous  structure  et  méthode  hybride),  Le  chapitre  4

présente la méthode analytique (Cône) pour la détermination de la réponse dynamique et les

résultats de calcul analytique.

Le chapitre 5 contient me validation de la méthode des éléments finis et une exposition des

résultats,  une  analyse  paramétrique  a été  effectuée  en variant  le  rayon  de  la  fondation,  la

hauteu de la couche compressible et le milieu.

Enfin le sixième chapitre est consacré à la présentation des conclusions de ce travail.



Chapitre 02 :

Etude Bibliographique

2.1. Introduction

La résolution de tout problème de mécanique nécessite une bonne connaissance de ses

conditions  aux  limites.  Pou  bien  comprendre,  il  est  facile  d'imaginer,  qu'une  structure

élancée  de  type  poutre  encastrée  à  une  extrémité,  se  comporte  de  manière  totalement

différente  qu'une  poutre  dont  l'encastrement  est  remplacé  par  une  rotule  avec  ressort.  Sa

rigidité et ses fréquences propres s'en trouvent réduites alors que ses déplacements peuvent

être amplifiés. Le même raisonnement peut être effectué pou un immeuble reposant su une

fondation.  La  connaissance  de  la  fondation  et  du  sol  sous-jacent  est  essentielle pou bien

déteminer le comportement réel de la structure.

Parallèlement nous pouvons montrer que la présence de la structure influence elle aussi  le

comportement  du  sol,  c'est  à  dire  le  comportement  qu'il  aurait  en  champ libre.  En  effet,

prenons par exemple deux structures, l'une encastrée dans un solide rocher, l'autre reposant

sur un sol plus souple.  La structure encastrée dans le rocher ne va pas  influencer le champ

libre.  Le  sol  étant  très  rigide,  le  fait  d'y  ajouter  une  structure  ne  change  rien  à  son

comportement. La masse de la structure ne change rien non plus puisque les efforts d'inerties

engendrés par la structure su la roche rigide n'ont pas d'effet su celui-ci. Par contre, pou la

structure reposant sur le sol souple, trois phénomènes vont intervenir:

- le fait d'excaver et d'inclure une fondation rigide va modifier le champ libre.  En

effet par cette inclusion le champ de déplacement du sol va s'en trouver changé. C'est ce que

nous appelons l ' interaction cinématique.

-   le   fait   d'inclue   la  masse   de   la   structure   va   induire   des   efforts   d'inerties

supplémentaires à la base de la structure et donc dans le sol, ce qui aura pour conséquence de
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Etude Bibliographique 6

modifier encore une fois le champ de déplacement. C'est ce que nous appelons l'interaction

inertielle.

-lors de chargement dynamique, en considérant un massif de sol semi infini, l'énergie

amenée par le mouvement de la structure est dissipée de deux manières:  un amortissement

hystérétique (matériel) dû aux non-linéarités présentes dans le sol et dans la fondation, et une

dissipation due  au rayomement des  ondes  dans  le  milieu  semi-infini.  Cette  dissipation  de

l'énergie rayomée par la structure s'appelle l'amortissement radiatif.

2.2. Réponse dynamique des fondations

Le dimensiomement des fondations nécessite toujours trois étapes préliminaires qui

sont  :  L'établissement  des  critères  de  perfomances  (critère  de  rupture  ou  limitation  de

1'amplitude  de  vibration)  ;  La  détemination  des  charges  dynamiques  appliquées;  et  la

modélisation du sol et l'évaluation de ses propriétés dynamiques pour déteminer la réponse

dynamique des fondations.

Les deux premières étapes influencent dans une moindre mesure la réponse dynamique de la

fondation. Par contre la 3ème étape nécessite plus d'attention car celle-ci affecte directement

le comportement dynamique des fondations à travers l'interaction de cette dernière avec  le

sol.

Les critères de performance couramment utilisés imposent à la fondation un mouvement de

faibles amplitudes. Le comportement du système de fondation reste de ce fait linéaire. Ainsi,

il résulte que pou des charges périodiques, la réponse de ce système peut être obtenue par

superposition de la réponse harmonique à différentes fréquences.

En pratique,  le  sol  est formé  de plusieurs couches  de caractéristiques  différentes.  De plus,

dans la plupart des cas, 1es fondations sont posées ou encastrées dans un sol homogène ou

hétérogène  limité  par  un  substratun  indéfomable.   Les  conditions  de  frontières  mixtes

inhérentes deviement assez complexes pour qu'une solution du problème puisse être obtenue

par  des  méthodes  analytiques.  Par  leur  nature  discrète,  1a  méthode  semi-analytique,  la

méthode des éléments finis et celle des différences finies s'adaptent bien à la géométrie du

problème et peuvent même englober les différents types de fondations.



Les fonctions impédances constituent l'outil de base pou l'étude de la réponse dynamique de

la fondation. En géodynamique, les ingénieus sont confrontés à des domaines de très grande

taille dont l'influence su les structures qu'ils cherchent à dimensiomer est prise en compte

via  une  matrice  d'impédance  aux  interfaces.  Cette  matrice  possède  6  degrés  de  liberté

(translation verticale ou pompage, translation horizontale ou tamis, rotation d'axe horizontal
ou balancement,  rotation d'axe vertical  ou torsion).  Les temes  de  la matrice d'impédance

s'exprimentsouslafomedefonctionsàvaleuscomplexesdépendantdelafréquence.

Nous ne considérons que des massifs rigides soumis à des sollicitations hamoniques (forces

et moments). Dans le comportement des fondations somcitées par des forces hamoriques, le

système  sol  fondation  peut  être  schématisé  avec  me  très  bome  approximation  par  un

ensemble   de   système   oscillants   simple,   composé   d'une   masse,   d'un   ressort   et   d'un

amortisseu figure (2.1). Un tel système existe pour chaque degré de liberté de mouvement de

la fondation.

M

Figure 2.1. Modèle rhéologique simplifié pour l'impédance verticale

2.2.1. Détermination de I'impédance d'une fondation

Pou  illustrer  la  notion  d'impédance  d'une  fondation,  grandeur  essentielle  pou  le

calcul sismique d'une structue par une méthode de sous structure, considérons le cas simple

d'unefondationcirculairerigidereposantàlasurfaced'unsemiespaceélastique,homogèneet

isotrope (figue 2.2).
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Figure 2.2. Impédance d'me fondation superficielle circulaire

La fondation est caractérisée par son rayon ro, et le semi espace par sa masse volumique p et

deux paramètres de comportement, par exemple le module de cisaillement G et le coefficient

de poisson v; on utilisera également la célérité des ondes de cisaillement        Vs (=

définir le semi espace.

)pOu

Par définition, l'impédance de la fondation est égale à la réaction exercée sur la fondation saæs

ËËasÊÊ lorsqu'elle est soumise à des déplacements hamoniques unitaires dirigés  suivant l'un

quelconque de  ses  degrés  de  liberté.  La fondation étant sans  masse  l'impédance représente

également  le  quotient d'une  force  directement appliquée  à  la  fondation (qui  est égale  à la

réaction du sol) par le déplacement résultant.  Une fondation rigide possédant six degrés de

liberté,  la matrice  d'impédance jF(®)  a pour dimension 6x6;  si  la fondation est de forme

quelconque, les différents degrés de liberté sont couplés et la matrice d'impédance est pleine.

Si   la  fondation  possède   des   symétries,   certains  des  termes  de  couplage  (temes  hors

diagonale) disparaissent. Dans le cas de la fondation circulaire, il existe 4 degrés de liberté:

les translations horizontale et verticale,  la rotation autour d'un axe horizontal  et la rotation

autou d'un axe vertical.  La translation verticale et la rotation autou d'm axe vertical sont

totalement découplés des autres degrés de liberté; par contre, en toute théorie, 1e déplacement

horizontal et la rotation autour d'un axe horizontal sont couplés entre eux; cependant, pour la

fondation superficielle le teme de couplage est négligeable et il est licite de considérer que la

matrice d'impédance est une matrice diagonale de dimension 4x4. Chaque teme de la matrice

représente donc le quotient de la force appliquée par le déplacement résultant suivant le même

degré  de  liberté.  Dans  la suite  du paragraphe  on raisomera donc  su un des temes  de  la
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Etude Bibliographique 9

matrice que l'on notera K, par exemple celui correspondant au déplacement vertical, sachant

que les considérations qui sont développées sont également applicables aux autres temes; on

dénommera ce teime par le vocable générique impédance.

Avant d'étudier l'impédance de la fondation, il est utile de faire le parallèle avec l'oscillateur à

un degré de liberté pou mieux comprendre la structure de l'impédance.  Considérons un tel

oscillateur soumis à une force harmonique Peî®t. Le déplacement résultant est égal à :

Z(t)- peia)t

(k-ma)2)2 +£a)c

Par définition l'impédance de l'oscillateu simple s'écrit :

K=(k-mo2)+é®c=k[i-(=)2+2{P:;]

2.1

2.2

Dans  laquelle  on a utilisé  les notations  usuelles  de  l'oscillateur simple  :  a)n et P  désigne  la

pulsation propre et le pourcentage d'amortissement critique.

L'examen de la relation (2.2)  montre que l'impédance est le produit :

• d'un terme correspondant à la raideur statique k;
• d'un teme qui représente la partie dynamique; ce teme comporte une partie réelle et

une partie imaginaire qui provient du fait que le déplacement est déphasé par   rapport à la

force appliquée. Ce déphasage est lié à la dissipation d'énergie du système.

On  notera  également  que  la  partie  réelle  de  l'impédance  peut  devenir  négative  à  haute

fréquence.

Par analogie avec l'équation (2.2)    on montre que l'impédance de la fondation peut s'écrire

sous la fome générale :

Kv=ks[ki(®)+iaoci(œ)] 2.3

Elle se compose d'un teme multiplicatif qui est la raideur statique (raideu à fréquence nulle)

de la fondation Ks et d'une partie représentant la contribution dynamique. Cette contribution

dynamique comporte une partie réelle et une partie imaginaire.  Les coefficients ao, ki  et ci

sont sans dimension et dépendent de la pulsation a}.

11 est instructif de donner une interprétation physique à la notion d'impédance. Par définition

l'équation (2.3)  donne la réaction R du sol exercée su la fondation, soit :
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Etude Bibliographique 10

avec

R=ks[ki(®)+iaoci(®)]z

a'roao=

2.4

2.5

Où  ao  est  la  fréquence  adimensiomelle  définie  par  une  dimension  caractéristique  de  la

fondation (1e rayon ro pour une fondation circulaire  la demi-1argeur Bf pour une  fondation

rectangulaire et le diamètre d pou un pieu). Cs est la vitesse des ondes de cisaillement dans le

sol et cÜ la pulsation de l'excitation harmonique.

Dans  l'équation  2.3  1'impédance  est  factorisée  par  la  raideur  statique  K§  associée  au mode

correspondant de la fondation. Æj et cj sont sans dimension et dépendent de la pulsation ®.

Lorsque  le  sol  de  fondation  présente  un  amortissement  matériel,  1'impédance  est  souvent

écrite de façon à isoler l'influence de cet amortissement sous la forme suivante :

kv=ks[ki(o)+iaoci(o)](1+2ip) 2.6

Cette formulation est intéressante pou un demi-espace homogène, ou pour un milieu dont les

propriétés varient lentement avec la profondeur; les valeurs de ki et ci sont alors pratiquement

indépendantes de la valeur de P.

2.2.2. Amortissement interne du sol

On peut éventuellement tenir compte d'un amortissement inteme du sol.  Celui-ci est

caractérisé par le facteur d'amortissement P défini par analogie avec un oscillateu simple par:

p=#                                                              2.7

0ù  AW étant l'énerde dissipée par cycle, et W l'énergie élastique maximale emmagasinée au

cours du même cycle (figure.2.3)

En  général,  il  s'agit  d'une  dissipation  d'énergie  de  type  hystérétique,  indépendante  de  la

fréquence.
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Figure 2.3. Boucle d'hystérésis

Le facteu d'amortissement de type visqueux, défini pour l'oscillateu simple, est donné par :

p --±nùî#œ::::                                                                     2.8

œ et œn désignent respectivement la pulsation de l'excitation et la pulsation propre du système

non amorti.

11 n'y a identité des expressions (2.7) et (2.8) que dans le cas où ® = on.  Contrairement à

1'amortissement matériel,  l'énergie dissipée par cycle par l'oscillateu simple dépend de  la

fféquence pou un amortissement visqueux. On ne peut donc pas simplement additionner les

deux facteurs d'amortissement, l'un est relatif aux temes d'amortissement de type visqueux

dus à une propagation des ondes jusqu'à l'infini, et l'autre relatif à l'amortissement inteme du

matériau sol.

Pour un sol isotrope, cela revient à remplacer le module de cisaillement G par :

G*--G(1+2,ip) 2.9

Cette demière expression représente la raideu complexe à résonance d'un oscillateu simple
'

de raideur G et de pourcentage d'amortissement critique P. En choisissant pour module G du

modèle linéaire équivalent le moduleÆTéô-ànt u matériau Gs, on obtient une forme possible de

linéarisation du système. Cefte linéarisation a été proposée par Rosenblueth et Henera (1964)

etùtil£séepoulessolsparschriabeletal(1972).
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En résumé, le comportement non linéaire du sol a été approché par un modèle viscoélastique

linéaire   équivalent.   L'équivalence   est   fonction   des   caractéristiques   du   matériau   mais

également de la sollicitation.

2.3. Détermination des fonctions impédances et de la réponse sismique des

fondations

Bien  que  les  codes  de  constructions  parasismiques  actuels  consistent  à  calculer  la

réponse  sismique  d'une  structure  en considérant  que  la  structure  est encastrée  à  sa base.

L'analyse du comportement dynamique de la structure dans son environnement montre que la

présence de la structure peut apporter une modification du mouvement du sol au voisinage de
la structue par rapport à celui en champ libre.  11 est par conséquent nécessaire d'étudier la

réponse dynamique d'un ouvrage en prenant en compte l'interaction entre le sol, la fondation

et la structure, car l'interaction entre ces éléments peut être l'origine des dommages induits

lors du chargement sismique.

2.3.1. Définition de l'impédance d'une fondation

Considérons  une  fondation de  forme  quelconque reposant à la surface d'un milieu

semi-infini et soumise à une sollicitation harmoniquepo e" , autre la sollicitation appliquée,

les forces s'exerçant sur la fondation sont :

Les forces d'inerties

Les forces de la réaction du sol R(t)

Zoe"  déplacement de la fondation

Associons  a  la  fondation  réelle  une  fondation  fictive  de  mêmes  caractéristiques

géométriques  mais  de masse nulle.  Soit Z(t)  son déplacement lorsqu'elle  est  soumise  à la

force  appliquée P(t).

Par définition, on appelle impédance de la fondation Kv.
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P(')Ky=zÙ

11 est évident, les forces d'inertie de la fondation étant nulle,

Æ(')Kv--Îé)

2.10

2.11

A partir de l'équation 2.10, on peut définir une impédance de la fondation pour les modes de

translation  (horizontale  ou  verticale),  de  balancement,  de  torsion.  11  existe  également  une

impédance couplée rotation-déplacement horizontal, celle-ci se définit comme le rapport de la

force (ou du moment) appliquée à la rotation (ou au déplacement horizontal) résultant.

L'équation d'équilibre dynamique d'un tel oscillateur, de caractéristiques   m, c, k soumis a

une sollicitation hamonique s'écrit:

m .Z + c z + k z =  Po etcst

La solution générale

Z(,)=
p   eiw'

k - m œ2

2.12

2.13

En rapprochant cette équation de l'équation 1,1'impédance dynamique s'écrit alors :

Ky = (Æ -m  co2 )+ ;.cD c  , Elle se compose, d'une partie réelle et une partie imaginaire

Le déplacement est la somme d'une paftie réelle en phase avec la sollicitation qui traduit les

caractéristiques de raideur et d'inertie du système, et d'me partie déphasé de 90° qui traduit

les caractéristiques d' amortissement.

En faisant intervenir  la pulsation propre czJjt =

critique Ç -
C

Z7Ë

Par définition l'impédance de l'oscillateu simple s'écrit :

et le pourcentage d' amortissement



14

Ky=(Æ-m4+jæ=+-(J+2#]                                       214

Dans laquelle on a utilisé les notations usuelles  de  l'oscillateur simple  :  ®R et € désigne la

pulsation propre et le pourcentage d'amortissement critique.

L'examen de la relation (2.14) montre que l'impédance est le produit :

• D'un teme correspondant à la raideur statique k;

• D'm teme qui représente la partie dynamique; ce teme comporte une partie réelle et une

partie imaginaire qui provient du fait que le déplacement est déphasé par rapport à la force
appliquée. Ce déphasage est lié à la dissipation d'énergie du système.

On  notera  également  que  la  partie  réelle  de  l'impédance  peut  devenir  négative  à  haute

fréquence.

K=KS[Æ](cD)+J.Œoc[(co)] 2.15

•o-#

Elle se compose d'un terme multiplicatif qui est la raideur statique (raideur à fréquence nulle)

de la fondation Ks et d'une partie représentant la contribution dynamique.  Cette contribution

dynamique comporte une partie réelle et une partie imaginaire.  Les coefficients ao, kl  et cl

sont sans dimension et dépendent de la pulsation œ.

11 est instructif de domer une interprétation physique à la notion d'impédance. Par définition

l'équation (2.16) donne la réaction R du sol exercée sur la fondation, soit :

Æ=Ks[Æ](@)+J.ooc](@)jz

Tenant compte du fait que pour une sollicitation harmonique :  2 = 7. @ z

L'équation (10.38) peut s'écrire :

R-KskL(®)+
K s ro cl(Œ)

2.16

2.17
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La réaction du sol se compose donc de deux temes, proportiomels au déplacement et à la

vitesse de la fondation. On peut domer à ces temes la signification physique d'un ressort et

d'un amortisseu de caractéristiques :

i=     Ksroc\(æ)-_K - K s k ' (Œ) '   C -- 2.18

Qui dépendent de la pulsationcD . Par ailleus on notera qu'il existe une dissipation d'énergie

dans  le  système,  représentée  par  l'amortisseur,  bien  que  le  milieu  sur  lequel  repose  la

fondation  soit  élastique,  donc  non  dissipatif.  Cette  dissipation  provient  du  transport  de

l'énergie  dans  le  milieu  par  les  ondes  issues  du  mouvement  de  la  fondation:  il  s'astt  de

l'amortissement géométrique.

Par analogie avec l'équation (2.18) on montre que l'impédance de la fondation peut s'écrire

sous la fome générale :

K(co)= Ks(k+iaoc)   a;Nec   ao =
æ.Bf

Cs
2.19

Où  czo  est  la  fréquence  adimensiomelle  définie  par  une  dimension  caractéristique  de  la

fondation 8/ par exemple le rayon pou me fondation circulaire, ou la demi-largeu pou une

fondation longue ou rectangulaire et par le diamètre d pour un pieu ou un groupe de pieux. Cs

est  la  vitesse  des  ondes  de  cisaillement  dans  le  sol  et  cD   est  la  pulsation  de  l'excitation

hamonique.  Dans  l'équation  [2.19]  l'impédance  est  factorisée  par  la  raideur  statique  Ks

associée  au  mode  correspondant  de  la  fondation  superficielle  de  la  même  taille.  Dans  ce

travail on propose des modèles numériques pour le calcul des impédances dynamiques.

Actuellement,  différentes  procédures  sont  employées  pour  la  détemination  de  la  réponse

dynamique   de   fondation   de   forme   quelconque   soumises   à   différentes   sollicitations

harmoniques  (force  ou  moment,  ondes  d'origines  sismiques).  Dans  cette  section,  on  va

présenter les différents travaux de recherches trouvés dans la littérature pour chaque type de
modèles analytiques ou numériques. En reprenant la classification de Gazetas (1983) on peut

distinguer :
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2.3.2. Les méthodes analytiques

La réponse dynamique des fondations est obtenue à partir des  solutions analytiques

des  équations  de  1'élastodynamique  dans  chaque couche  de  sol.  Suivant la  façon  dont  est

traitée la condition aux limites de  1'interface  sol-fondation, on peut distinguer les  solutions

entièrement  analytiques   et  les   solutions   semi-analytiques.   Les   solutions   analytiques   ne

peuvent être  obtenues  qu'en  simplifiant la condition de contact à l'interface  sol-fondation.

L'application  de  transformation  intégrale  conduit,  pour  chaque  mode  de  vibration,  à  un

ensemble d'équation intégrale.

L'application  de  transfomation  intégrale  conduit,  pour  chaque  mode  de  vibration,  à  un

ensemble d'équation intégrale. La solution au problème d'une force harmonique appliquée à

la surface d'un demi-espace élastique a été obtenue par Lamb (1904) par intégration de cette

solution sur une  suface circulaire.  Reissner (1936)  est le premier à étudié  la réponse  d'un

disque  circulaire  de  rayon  r  sollicitant  un  semi-espace  élastique.  11  fait  1'hypothèse  d'une

répartition miforme des pressions sous la semelle. 11 a eu le mérite de mettre en évidence le

premier aspect qui nous semble à présent évident, à savoir l'existence d'une énergie dissipée

par radiation. Les oscillations de la fondation donnent naissance à des ondes de volume et à

des ondes de surface dont le contenu énergétique est non nul. Dans un milieu semi-infini, ces

ondes  se  propagent  indéfiniment,  et  ne  restituent  donc  pas,  sous  une  forme  ou une  autre,

l'énergie qu'elles contiement. 11 y a donc dissipation d'énergie, et tout se passe donc comme

si  le  milieu  présentait  un  amortissement,  bien  qu'il  soit  supposé  élastique  linéaire  et  non

dissipatif.

Quinlan  (1953)  et  Sung  (1953)  ont  obtenu  des  solutions  pou  le  cas  de  répartition  de

contrainte uniforme, parabolique ou elliptique. Ces solutions ne représentent pas 1'impédance

d'une  fondation  rigide.  En  effet,  sous  une  fondation  la  répartition  de  contrainte  n'est  ni

uniforme, ni parabolique, ni elliptique.  Le problème à résoudre est en fait un problème aux

conditions aux limites mixtes.

Ce n'est qu'avec les travaux de Lysmer (1965) que les premières solutions (numériques) ont

été obtenues pour l'impédance verticale d'une fondation rigide à la surface d'un demi-espace

élastique. Lysmer introduit pou la première fois 1'idée que le comportement du sol fondation

en  translation  verticale   peut   être   représenté   par   un   oscillateur   simple   de   raideu   et

d'amortissement constants avec la fréquence. Cette approche simplifiée, souvent désignée par
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«  analogie de lysmer »,  est étendue à l'ensemble des mouvements par Richart et Withman

(1967).

2.3.3. Les méthodes numériques

A. Méthodes des éléments finis

La M.E.F  est basée  sur la discrétisation du milieu continu en     un certain nombre

d'éléments  de  taille  relativement  petite  ayant  des      fomies  dépendant  de  la  géométrie  du

problème  et  des  caractéristiques  physiques  différentes,  si  nécessaires.   Les  détails  de  la

méthode sont bien connus et ne sont pas repris.

Du fait de la nature discrète, cette méthode est plus « flexible » que les méthodes analytiques

dans  le  sens  ou  elle  peut traiter  des  problèmes  de  géométrie  complexe  (encastrement,  sol

stratifié, etc...). Néanmoins, elle est plus approximative. Aussi pou des raisons d'économie,

son  utilisation,  en  dynamique  des  sols,  est  généralement  limitée  à  des  problèmes  à  deux

dimensions.

Cette  méthode  est  couramment  utilisée  dans  le  calcul  des  structures.   Néanmoins,   son

utilisation  en  dynamique  des  sols  et  en  particulier  dans  le  domaine  des  vibrations  des

fondations.

Nécessite une adaptation qui consiste à :

- représenter avec une fiabilité suffisante la nature infinie du problème (fondation + sol) par

un modèle discrétisé (fondation + paftie infinie du sol) ;

- imposer au modèle des conditions aux frontières pou éviter toute réflexion des ondes à ce

niveau.

Deux conditions aux frontières sont généralement utilisées :

La frontière absorbante (absorbing boundary) et la frontière  « transmettante »  (transmiting

boundary).
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a)         Frontière absorbante:

La  frontière  absorbante  (ou visqueuse)  a été  développé  par Lysmer  et Kuhlemeyer

pour  l'étude  par  éléments  finis  des  vibrations  de  fondations  en  surface  ou  partiellement

encastrées dans un sol semi infini.

Celle-ci  est  basée  sur  1'application,  aux  frontières  du  modèle  discrétisé,  des  contraintes

visqueuses  (normales  et  tangentielles)  de   sorte  que   la  plus   grande  partie  de  l'énergie

transportée par les  ondes P  (ondes  de  compression)  et les  ondes  S  (ondes  de  cisaillement)

puisse être totalement absorbée au niveau de  la ffontière  du modèle  discrétisé.  Les valeurs

approximatives  de  ces  contraintes  sont  obtenues  à  partir  de  la  théorie  de  propagation

unidimensionnelle des ondes.

Cependant,  pour  que  cette  frontière  soit  efficace,  elle  devrait  être  placée  à  une  certaine

distance de la fondation.

Kuhlemeyer a montré que l'utilisation de cette frontière dans le cas d'un sol stratifié semi-

infini  ne  fournit  pas  des  résultats  assez  fiables.  Ceci  résulte  de  la  difficulté  à  quantifier

l'énergie transportée par les ondes P et S à cause des réflexions et des réfractions de ces ondes

au niveau des strates.

b)        Frontière transmettante:

La frontière « transmettant » est caractérisée par une transmission totale des ondes aux

frontières. Celle-ci a été présentée par Waas et consiste à appliquer aux frontières du modèle à

discrétiser les forces nécessaires pour maintenir l'équilibre entre le modèle et la partie du sol

non discrétisé.

Ces forces  s'obtiement à partir des considérations de propagation des ondes dans la partie

non discrétisée sous l'hypothèse d'une propagation horizontale parallèle aux strates.

En utilisant cette frontière, Waas a étudié (par éléments finis) les vibrations verticales et de

torsion d'me fondation (encastrée o u non) dans un sol multicouche limité par un substratum

infiniment rigide. Seul le cas de défomation plane ou axisymétrique a été considéré.
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En utilisant la même démarche, chiang a obtenu les oscillations verticales, horizontales et de

flexion d' une fondation rectangulaire infiniment longue.

Cette ffontière s'est avérée assez efficace pour modéliser l'influence de la radiation des ondes

(dans la partie non discrétisée) su la réponse de la fondation.

De plus, l'utilisation de cette frontière conduit à des économies considérables (par rapport à la

frontière  absorbante)  du  fait  qu'elle  peut  être  placée  directement  à  coté  de  la  fondation,

cependant, son utilisation étant limité au cas de défomation bidimensiomelle.

Kausel  a généralisé cette technique  de Waas  pou l'analyse  des  fondations  axisymétriques

mais dans le cas ou les vibrations ne sont pas axisymétriques. A cette fin, celui-ci a utilisé une

méthode pseudo tridimensiomelle introduite par Wilson dans le calcul par éléments finis des

structures axisymétriques soumis à des charges non axisymétriques.

Celle-ci consiste à développer les charges non axisymétriques (ou les déplacements) en série

de fourrier en fonction de la coordonnée angulaire.

Cette méthode a l'avantage de préserver la nature tridimensiomelle du problème (à cause de

la présence de la coordomée angulaire à travers les séries de Fourrier) et de ramener en même

temps l'étude du problème à deux dimensions, ce qui entraine une économie importante en

terines de stockage (par rapport aux méthodes tridimensionnelles).

L'étude par éléments finis des vibrations des fondations en utilisant la frontière transmettante

a pour avantage de prendre en considération de façon efficace l'influence de la partie du sol

non  discrétisé  sur  le  modèle  discrétisé.   Son  inconvérient  est  d'augmenter  la  taille  du

problème  en  temes  de  stockage,  ceci  limite  l'utilisation  de  cette  méthode  à  des  cas  de

vibration  qui  peuvent  être  ramenés  à  une  analyse  bidimensionnelle  tel  que  le  cas  des

fondations rectangulaires assez longues ou celui des fondations cylindriques.

Néanmoins, les fondations carrées peuvent être traitées comme des fondations cylindriques en

imposant une surface égale pou les deux fondations.

Par contre, l'analyse tridimensiomelles des fondations rectangulaires ne s'adapte pas à cette

méthode et nécessite l'utilisation de méthodes plus appropriées telles que les méthodes semi -

analytiques que nous présentons ci-dessous.
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c)        Frontières pour champ Libre

La   présence   d'une   structure   en   surface   cause   une   grande   perturbation   de   la

propagation des ondes. Loin de la structure, on doit retrouver le mouvement en champ libre.

Les  problèmes  standards  de  réponse  sismique  et  d'interaction  sol-structure  ou  sol  fluide-

structure amènent à considérer des domaines infinis ou supposés tels. Par exemple, dans le cas

de barrages soumis au séisme, on a souvent affaire à des retenues de grande taille qui nous

pemettent de faire l'hypothèse d'anéchoïcité : les ondes qui partent vers le fond de la retenue
ne  "reviement"  pas.  Ceci  a  pour  but  de  réduire  la  taille  de  la  structure  à  mailler  et  de

pemettre de passer des calculs complexes avec les moyens infomatiques actuels.  Dans ce

travail,  on considère  que  la  ffontière  du maillage  éléments  finis  du  sol  se  trouve  dans  un

domaine au comportement élastique.  La théorie des  systèmes elliptiques assure  simplement

l'existence et l'unicité de la solution des problèmes élastoplastiques dans les domaines bomés,

sous  l'hypothèse  de  conditions  aux  limites  assurant  la  fermetue  du  problème.  11  en  va

différemment pou les domaines infinis.  On doit avoir recours à une condition particulière,

dite de Sommerfeld, formulée dans les directions infinies du problème. Cette condition assure

notamment,  dans  le  cas  de  la  diffraction  d'une  onde  plane  élastique  par  une  structure,

1'élimination  des  ondes  diffractées  non  physiques  venant  de  l'infini  que  les  conditions

classiques su les bords du domaine à distance finie ne suffisent pas à assurer.  La méthode

privilégiée  pou  traiter  des  domaines  infinis  est  celle  des  éléments  finis  de  frontière  (ou

équations intégrales). La solution fondamentale utilisée vérifie automatiquement la condition

de Sommerfeld. Seulement, 1'utilisation de cette méthode est conditiomée par la comaissance

de  cette  solution  fondamentale,  ce  qui  est  impossible  dans  le  cas  d'un  sol  à  géométrie

complexe, par exemple, ou lorsque le sol ou la structure sont non linéaires. 11 faut donc alors

avoir  recours  aux  éléments  finis.  Dès  lors,  des  conditions  particulières  à  la  fl-ontière  du

maillage  éléments  finis  sont  nécessaires  pou  interdire  la  réflexion  des  ondes  diffractées

sortantes et reproduire ainsi artificiellement la condition de Sommerfeld. Plusieus méthodes

pemettent  d'identifier  des  conditions  aux  limites  répondant  à  nos  exigences.  Certaines

conduisent  à  une  résolution  exacte  du problème  :  on  les  appelle  "frontières  consistantes".

Elles  sont  fondées  sur  une  prise  en  compte  précise  de  la  propagation  des  ondes  dans  le

domaine  infini.   Par  exemple,   si  ce   domaine  peut  être   supposé  élastique  et  avec  une

stratigraphie  simple  loin  de  la  structure,  on  peut  envisager  un  couplage  éléments  finis  -

équations intégrales. Un des problèmes de cette solution est qu'elle n'est pas locale en espace :

il faut faire un bilan sur toute la frontière séparant le domaine fini du domaine infini, ce qui
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nous  conduit  obligatoirement  à  un  problème  de  sous-structuration.  Cette  non  localité  en

espace est caractéristique des ffontières consistantes.  Pour aboutir à des temes de frontière

locaux en espace,  on peut utiliser la théorie  des  éléments  infinis.  Ce  sont des éléments  de

dimension infinie dont les fonctions de base reproduisent au mieux la propagation des ondes

élastiques ou acoustiques à l'infini.  Ces fonctions doivent être proches de la solution car les

théorèmes mathématiques classiques n'assurent plus la convergence du résultat de calcul vers

la solution avec de tels éléments. En fait, on peut trouver me analode entre la recherche de

fonctions  de  base  satisfaisantes  et  celle  d'une  solution  fondamentale  pour  les  équations

intégrales.  Les  contraintes  géométriques  sont  assez  voisines  mais  surtout,  cette  recherche

présente  un inconvénient de taille  :  elle dépend  de la fréquence.  Par conséquent,  de telles
frontières, locales ou non en espace, ne peuvent être utilisée que dans le domaine de Fouier,

ce qui interdit une certaine catégorie de problèmes, avec des non-linéarités de comportement

ou des grands déplacements par exemple.  On en arrive donc à devoir trouver des frontières

absorbantes performantes qui soient locales en espace et en temps pour traiter aux éléments

finis des problèmes transitoires posés sur des domaines infinis.  La théorie des éléments par

axiaux qui réalisent l'absorption cherchée avec une efficacité inversement proportionnelle à

leur  simplicité  d'implémentation  ainsi  que  la  description  des  contraintes  d'implémentation

dans le Code Aster sont présenter dans le manuel du code.  Le mode d'implémentation des

éléments   par   axiaux   élastiques   en  transitoire  vient   essentiellement   de   la  nécessité   de

décomposer le déplacement en une composante selon la nomale à l'élément, correspondant à

une onde P, et une composante dans le plan de 1'élément, conespondant à une onde S. On est

alors à même de discrétiser la relation d'impédance introduite dans la première partie :

u' les composantes du déplacement dans le plan tangent et u3 selon e3, la direction noimale à

la frontière.

Cs est la vitesse de l'onde de cisaillement et Cp la vitesse de l'onde de compression

at,'t(«,=pcp#+pcsiT 2.20

On ne revient pas su le schéma d'intégration temporelle que l'on a déjà décrit dans la partie

précédente, sachant qu'on considère toujours la relation d'impédance de façon explicite par

une  conection  du  second  membre.  11  est  tentant  d'introduire  la  possibilité  d'imposer  une

impédance  absorbante  pour  un  problème  élastique  en  harmonique.   Cela  correspond  au

traitement d'un terme en dans les équations de 1'élastodynamique. Pou un calcul de réponse
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hamonique d'une structure infinie, la prise en compte de 1'impédance absorbante comme une

correction  du  second  membre  n'est  évidemment  pas  applicable.   Cependant,  la  relation

d'impédance à l'ordre 0 exprime les terines surfaciques en fonction de la vitesse des nœuds de

l'élément.  On peut donc construire une pseudo-matrice d'amortissement visqueux traduisant

la présence du domaine infini.
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2.3.4. Méthodes semi-analytiques

Ces   méthodes   constituent  un  compromis   entre   les  méthodes   analytiques   et  les

méthodes nunériques. Celles -ci sont basées sur la subdivision de l'interface sol-fondation en

un  certain  nombre  d'éléments,  différentes  fomes  sont utilisées  :  disques,  carré,  rectangle,

etc ....  la répartition des contraintes est supposée unifome sur chaque élément.

La détemination de cette répartition à partir des  considérations d'interaction sol-  structure

pemet d'obtenir la réponse  de  la fondation.  11  est à signaler que la détermination de cette

répartition nécessite à priori la connaissance des fonctions de Green en chaque élément.

De par ses caractéristiques, cette méthode s'adapte assez bien à l'analyse tridimensiomelle

des fondations de fome arbitraire.

En effet, en utilisant cette méthode, Wong et al (86) ont étudié tous les modes de vibrations

d'une fondation de forine quelconque placée à la surface d'un sol semi-infini élastique.

Les  éléments  utilisés  dans  la  subdivision  sont  rectangulaires.  Les  fonctions  de  Green  sur

chaque  élément  ont  été  obtenues  initialement  par  Thomson  et  al.  En  utilisant  la  même

approche, Gaul a étudié les vibrations verticales et de flexion d'me fondation à la surface

d'un sol semi-infini viscoélastique. De même, Nemet et al ont utilisé des éléments circulaires

pour   déteminer   les   flexibilités   (forces   dues   à   des   déplacements   unités)   horizontales,

verticales et de torsion d'une fondation de forme arbitraire.

Comparées à la méthode des éléments finis ou la discrétisation englobe la fondation et une

partie du sol, les méthodes semi analytiques sont plus attractives car ces demières discrétisent

uniquement l'interface sol-fondation et sont de ce fait plus économiques. De plus, elles sont

moins   approximatives que la méthode des éléments finis du fait que les fonctiom de Green
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su chaque élément sont obtenues analytiquement. Néanmoins,  son utilisation est limitée, à

l'état actuel, à des fondations placées à la surface d'un sol semi-infini homogène.

Cette limitation est due au fait que le calcul analytique des fonctions de Green devient très

complexe et en pratique irréalisable dans le cas d'un milieu multicouche à cause de l'aspect

transcendantal du problème de propagation des ondes dans ce milieu.

2.4. Conclusion

Dans  ce  chapitre,  nous  avons  présenté  une  synthèse  des travaux  sur  les  fondations

superficielles.  La réponse dynamique  du système  sol-fondation est fort complexe puisqu'il

dépend de plusieurs paramètres concemant les caractéristiques dynamiques du sol, fondation

et la géométrie des fondations. Les travaux de modélisation numérique su l'interaction sol-

fondation  ont  domés  des  résultats  intéressant  sur  leurs  fonctions  impédances  et  sur  leu

comportement  sismique.  La plupart  de  ces  recherches  on  été  réalisées  dans  le  cadre  d'un

comportement viscoélastique linéaire du sol.



Chapitre 03

Interaction sol structure



Chapitre 03 :

Interaction Sol-Structure

3.1. Introduction

L'interaction sol-structure est me discipline de la mécanique appliquée s'intéressant

au développement et à l'investigation des méthodes théoriques et pratiques pou 1'analyse des

structures soumises à des charges dynamiques en tenant compte du comportement du sol de la

fondation.  Le phénomène de l'interaction dynamique sol-fondation-structure a été longtemps

reconnu comme un facteur important dans la réponse sismique et dynamique des structures.

Les ondes sismiques constituent une source de vibrations qui provoque des perturbations au

niveau des fondations.  Selon l'énergie communiquée à la fondation, cette pertubation peut

affecter  considérablement  le  sol  ou  les  structures.  Les  effets  de  l'interaction  sol-structure

(ISS)  su  la  réponse  sismique  n'ont  été  sérieusement  pris  en  considération  qu'après  le

tremblement de terre  de  1971  à  San Femando  et au début de la construction nucléaire  en

Califomie. Les conséquences catastrophiques de plusieurs récents tremblements de terre dans

différentes  régions  du  monde  ont  posé  un  problème  sérieux  aux  ingénieus  pou  mietK

comprendre   le   comportement   sismique   des   structures   en  tenant  compte   de   l'effet  de

l'interaction  sol-structure  (ISS).  De  ce  fait,  il  est  particulièrement  important  de  considérer

l'ISS dans les zones sismiques où la réponse dynamique des sols peut changer la réponse des

structures soumises à l'excitation sismique. De plus, les sites meubles (sol mou) recevant des

structures  rigides  et  massives  peuvent  changer  les  caractéristiques  dynamiques  des  ces

demières de manière significative.

L'analyse  raisonnable  du  phénomène  exige  de  tenir  compte  de  la  nature  dynamique  de

l'interaction entre  le  sol  et la fondation.  Ceci  rend assez difficile  la  solution analytique  du

problème même pour des cas de géométrie simple. A cause de cette complexité, les méthodes

analytiques  simplifient beaucoup  la  géométrie  du  problème.  En  outre,  il  y  a  me  absence

apparente  des  modèles  discrets  simplifiés  qui  est  due,  peut-être,  du  manque  général  de
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résultats rigoureux qui seraient employés pour la vérification et le calibrage de tels modèles.

Les géométries complexes,  les types  de chargements  et la nature du sol,  ont découragé  en

général  le  développement des  solutions analytiques.  Grâce  aux performances grandissantes

des ordinateurs, aux développements d'outils numériques tels que les méthodes des Eléments

Finis  et  les  Eléments  Frontières  et  des  conditions  de  sécurité  très  rigoureuses  imposées  à

certains  types   de   structures  tels  que  les  réacteurs  des  centrales  nucléaires,   les  turbo-

altemateus des centrales électriques ,... etc, l'étude du phénomène d'interaction sol-fondation

a constitué un intérêt particulier pour de nombreux chercheurs.

Certains auteurs ont proposé, pour chaque degré de liberté de la fondation, des modèles de

sols  constitués  d'un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  masses,  ressorts  et  amortisseus  à

coefficients indépendants de la fréquence. La manière la plus simple de prendre en compte le

sol est de le représenter par des ressorts reliant un ou plusieus nœuds à une base rigide, à

laquelle  on impose  un mouvement.  Dans  le  cas  d'un modèle plan,  une  semelle  sous  point

d'appui  isolé  est  représentée  par  deux  ressorts  agissant  à  la  translation  et  m  ressort  à  la

rotation; sous un radier, le sol est modélisé par un ressort horizontal et un ressort vertical en

chaque nœud.

Actuellement, suite à la progression rapide de la perfomance des ordinateus, les méthodes

numériques de simulations sont largement utilisées dans l'étude du phénomène d'interaction

sol-fondation-structue.

Les méthodes de  simulations numériques sont classées  en trois types,  entre autres de  sous-

structure,  la  méthode  des  éléments  finis,  la  méthode  des  différences  finis  et  la  méthode

hybride.

Dans  une  analyse  de  l'interaction  sol-fondation-structue,  les  coefficients  de  la  rigidité

dynamiques  du sol à l'origine dépendent de la fréquence. En cas d'états réguliers de sous-sol,

les matrices de rigidité,1a masse, et l'amortissement du système sol-fondation sont obtenus en

employant  les  formules  classiques  qui  sont  indépendantes  de  la  fréquence.  On calcule  les

rigidités  du  sol  indépendantes  de  la  fréquence  pour  une  première  approximation  par  la

méthode   de   Newmark-Rosenblueth,   on   peut   calculer   les   rigidités   et   l'amortissement

géométrique d'une manière précise, dans le cas des fondations circulaires ou assimilées sur un

milieu semi infini, selon la méthode de Deleuze.
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3.2. Notion d'Interaction Sol-Structure ŒSS)

3.2.1. Phénomène d'interaction

La  réponse  sismique  d'une  structure  est  influencée  par  la  réponse  du  site,  du

chargement sismique et des propriétés mécaniques du sol et de la structure. Les observations

et des analyses post-sismiques montrent que 1'interaction sol-fondation structure joue un rôle

primordial  dans  les  dommages  sismiques  (kagawa  1980,  Mizuno  1987,  Boulanger  et  al

1988.199, mirua 2002 ..... ).

Le phénomène d'interaction sol-fondations-stmcture est fort complexe, par exemple  pou le

système  sol-pieux-structure,  il  fait  intervenir plusieus  éléments  en  interactions  sol-pieux,

pieu-pieu,  pieux-chevêtre  et  l'ensemble  pieux-chevêtre-sol  avec  la  structure.  Et  pou  le
système sol-inclusions-matelas-structure,   il fait intervenir plusieus éléments en interactions

sol-pieux, inclusion-inclusion, inclusion-matelas et l'ensemble inclusions-matelas-sol avec la

structure.

En général,  dans  l'analyse dynamique  sol-fondation-structure,  on distingue essentiellement

deux phénomènes qui apparaissent simultanément.

Les   fondations,   forcés   à   suivre   le   mouvement   du   sol,   tendent   à  résister  par   leus

caractéristiques  dynamiques  (rigidité  et  capacité).  En  conséquence,  des  réflexions  d'ondes

prennent naissance et les pieux peuvent avoir un déplacement différent de celui du sol en
champ libre, cet effet est appelé interaction cinématique.

3.3.  Méthode d'analyse de l'interaction sol-structure

En général, les approches proposées pou l'analyse de l'interaction

classées  en trois catégories  :  les méthodes globales,  les méthodes de  sous  structures et les

méthodes  hybrides.   Chacune  d'elles  correspond  à  une  schématisation  du  modèle   Sol-

Structure.  Les  méthodes  sont  décrites  et  détaillées  dans  de  nombreuses  ouvrages  Pecker

(1984) et Wolf (1988) et aussi dans les diffërentes thèses Cremer (2001), Chatzigogos (2007)

et Grange (2008). Nous présentons succinctement, par la suite, chacune de ces trois types de

méthodes.



I
I
I
I
I
I
1

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Interaction sol-Structure                                                                                                                   27

3.3.1 Méthode d'analyse directe de système sol-structure

Les méthodes directes, appelées aussi méthodes globales, traitent le problème de 1'interaction

sol-structure  dans  sa  globalité  de  façon  à  obtenir  les  réponses  du  sol  et  de  la  structure

simultanément.  Elles  consistent  à  résoudre  directement  l'équation  du  mouvement  dans

l'ensemble du système sol-structure. Les éléments sol, fondation et structure sont considérés

avec leu comportement et conditions de contact dans la même analyse. Le calcul est effectué

en une seule étape. Ces approches permettent de prendre en compte des aspects importants de

1'interaction   sol-structure,   notamment   l'hétérogénéité   du   sol,   la   présence   de   l'eau,   1e

comportement non linéaire et inéversible des géomatériaux et les conditions de contact sol-

structme.
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Figure 3.1. Système sol-structure

a. Equation de mouvement dans le domaine temps

Les  méthodes directes,  consistent à résoudre  directement l'équation du mouvement

dans l 'ensemble du système sol-structure.

La  ffontière  fictive  extérieue  du  sol  doit  être  placée  suffisamment  loin  de  la structure

pou éviter la réflexion des ondes émanant de l'interface sol-structure  pendant toute  la duée
d'analyse figure 3.1.  Dans le cas ou cette procédure donne lieu à un calcul très coûteux (a
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cause du nombre élevé de degrés de liberté du système discret), en utilisant la méthode des

éléments de frontières absorbantes.

L'équation de mouvement dans le domaine temps du système sol-structure s 'écrit :

MÜ + CÙ + KU  = P 3.1

Où   M, C et K désignent respectivement les matrices de masse, d'amortissement et de raideu

du système, U représente le vecteur de déplacement du système, Ù sa dérivée par rapport  au

temps  dynamique,  et  P  est  le  vecteu  de  charge  appliquée  à  la  frontière extérieue du

système.

La résolution  directe  de  ce  système  d'équation est tellement complexe  que  le  recours  aux

méthodes numériques, comme les méthodes des éléments finis et des différences finies, est

pratiquement inéluctable.

-  -   ::: ; Avec :

Us : déplacements absolus des nœuds de la structure,

Ub : déplacements absolus des nœuds de la base (Interface Sol-Structue),

Ui : déplacements absolus des nœuds intérieurs du sol,

Ur : déplacements absolus des nœuds de la frontière.

On   note  Ü  et  Ü  sont   les   vitesses    et   les   accélérations    nodales   respectivement.    On

considère  les  sous-systèmes  de références  suivants  :  L'excitation étant d'origine  sismique,

seuls les nœuds de la frontière sont chargés. L'équation de mouvement s'écrit alors :
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Kss                       Ksb

Kbs              K£b+Kbgb         Kbi
K ib                Kii            K ir

Krt          Krr

3.2

Les matrices-blocs correspondant aux nœuds de l'interface sol-structure (nœuds communs à

s et à g) sont additiomées.

Soit Ur'   le  vecteur  de   déplacements   des  nœuds   de   la  frontière   en  champ  libre.   Ces

déplacements ne sont pas influencés par la présence de la structure  lorsque la frontière est

placée suffisamment loin. On a donc la relation suivante :

ur -uf

Par élimination des degrés de liberté de la frontière du modèle,1'équation de mouvement (3.2)

du système sol structure devient :

L' équation éliminée étant

Mriüi + Mrrür + Criùi + Crrùr + Kriui + Krrur = Pr 3.4

On  voit  dans  l'équation  (3.3)  que  seulement  le  second  membre  des  équations  des  nœuds

intérieus couplés à des nœuds de la ffontière est non nul.
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b. Equation de mouvement dans le domaine fréquentiel:

En   utilisant   la   transformé   de   Fourier,   l'équation   de   mouvement   (3.3)   s'écrit

dans  le domaine fféquentiel sous la fome :

Sss                       Ssb

Sbs              S£b+Sgb         Sbi

Stb                Sti

3.5

Avec S = -(ûD2M + idùc + K)   la   matrice   de   rigidité   dynamique   complexe,  U = U(ûD)

1'amplitude  complexe  de  la  réponse  définit  comme  étant  la  transformé  de  Fourrier  de

U (t) ..

U(a)) --f _+œœu(t)e-twtdt           eÆ        U(t)--±"f _+œœu(ù))e-twtdw                       3.6

En Eliminant dans l'équation (3.4) 1es dégrées de liberté des nœuds intérieurs (indice   i) par

condensation dynamique, on a d'après (3.4) :

ut--SritL(-Struf-Sibub)

La deuxième équation de (3.4) devient :

Sbsus + (S£b + Sgb)Ub + SbisiiL(-StTurf  -Stbub) = 0

Soit

Sbsus + (SËb + S8b -SbisiiLsibub)Ub --SbisiiLstruf

L'équation (3.4) devient :

[S::5          S£b :SËb9b -Sb£S.TïS,b] {#} = -{(:wS!ïïsibprf}

Posons
§3b =  SËb -SbisEi±Sib

5br = SbisiiLstr

On obtient finalement:

[:;Ss          sgbs+bs-b9b]{#£} = -{:-#/}

3.7

3.8

3.9

3.10

A.10c

Cette  équation  est  une  forinulation  possible  de  l'analyse  de  l'interaction  dynamique  sol-

structure  exprimée  en  mouvement  absolu.  Cependant,  son  utilisation  est  difficile  car  la

matrice S-br  figurant au second membre est difficile à évaluer.
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3.3.2. La méthode de sous structure:

Les  approches  basées  sur  la  notion  de  sous-structures,  qui  consiste  à  traiter  le

problème en plusieurs étapes sont plus faciles à traiter que le problème global (figure 3.1).

Cette approche découple généralement les analyses cinématique et inertielle et fait appel au

principe de superposition. L'idée consiste à analyser le problème d'interaction sol structure en

plusieus étapes  successives, chacme des étapes étant réputée plus facile à résoudre que le

problème global Kausel et al (1978), Aubry et al (1982) et Pecker (1984).  Pou des raisons

évidentes, 1es sous structures envisagées sont constitués d'une part par le sol et d'autre part par

la structure, comme indiqué sur la figure 3.2. On écrit les équations d'équilibre de chaque sous

système,   puis   on   impose   les   conditions   de   compatibilité   à   l'interface   (continuité   des

déplacements et des contraintes).

La première phase conceme l'interaction cinématique où l'on détermine l'interaction entre

le sol et la fondation en l'absence de la superstructure et où le mouvement de la fondation

probablement différent du mouvement du champ libre. Cette différence est due au mécanisme
cinématique d'interaction qui est essentiellement liée à la rigidité des fondations.  Les effets

cinématiques  sont  généralement  décrits  par  des  fonctions  de  transfert  dépendant  de  la

fréquence. La fonction de transfert est définie par le rapport du mouvement de la fondation au

mouvement  en  champ  libre  en  l'absence   de   la     superstructure.   La  détemination  du

mouvement de la fondation par la résolution du problème d'interactjon cinématique (Masse

de  la superstructure  égale  à zéro)  est une  phase nécessaire pour déteminer la sollicitation

imposée à la base de la structure, car la rigidité de la fondation peut modifier la réponse du

système sol-fondation. Le mouvement obtenu peut être ainsi différent de celui en champ libre.
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b} prœblÉmie en chmp libr€

Figure 3.2. Interaction Sol-Structure

11 est à noter que l'interaction cinématique est souvent négligée dans les codes parasismiques.

Ces demiers utilisent généralement une procédue simplifiée, qui consiste à évaluer les efforts

sismiques induits dans les fondations à partir des forces inertielles.

La  deuxième  phase  porte  sur  le  calcul  de  l'impédance  dynamique  des  fondations,  elle

consiste à remplacer le système sol-fondation par des éléments ressort-amortisseus linéaires

ou  non-linéaires.  Le  calcul  des  impédances  dynamiques  constitue  la  première  étape  de

l'analyse de l'interaction inertielle et l'amlyse de l'interaction cinématique. Dans la plupart

des études, les impédances sont estimées par des méthodes analytiques, semi analytiques et

numériques  (la  méthode  des  éléments  de  frontières,  la  méthode  des  éléments  finis  et  la

méthode des éléments de frontières couplée avec la méthode des éléments finis) ou par des

expressions  approchées  Luco  (1974),  Kausel  et  Roesset  (1975),  Gazetas  (1983),  Wong  et

Luco (1985), Dobry et Gazetas (1988), Makris et al (1994),

Boumekik (1985),  Sbartai et Boumekik (2008) et Sbartai (2007).  Les fonctions impédances

comportent une partie réelle et une partie imaginaire dépendantes de la fréquence. La rigidité

représente la partie réelle et l'amortissement représente la partie imaginaire. Dans ce travail,

la méthode de sous-structures a été utilisée pou étudier la réponse sismique d'une fondation

posée à la surface ou encastrée dans un massif de sol homogène viscoélastique limité par un
substratum rigide.
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a. Principe de la méthode de sous structure:

Considérons une discrétisation par éléments finis des systèmes sol-structure comme le

montre  la  figure  (3.2a).  Le  sol  et  la  structure  ont  été  séparés  et  l'équilibre    convient  par

l'application des forces d'inertie Pb, Pf.  Le modèle est soumis à une excitation arbitraire le

long de   la frontière.   La   figure   (3.2b) représente la discrétisation du problème en   champ

libre. La structure représente dans ce cas la partie dégagée du sol. Pour me solution dans le

domaine fréquentiel, l'équation (3.1 ) du mouvement devient :

-(a)2M + icùc + K)U = P 3.11

Où: M   est la   matrice   de   masse, C est la   matrice   d'amortissement et K la   matrice   de

rigidité. P   et  U sont   les   vecteurs   de   force   et   de   déplacement,   où ûLiest   la   fréquence

d'excitation.

Par raison de simphcité, 1es sous matrices de la rigidité dynamique complexe sont domées par

la    relation    suivanteKd = K+ !ûDC-ûD2M.     La    relation    force-déplacement  pou    les

différentes sous-structures est donnée comme suit:

(a) structure:

[f;:       f;:]t!;)-tpob)

(b) Fondation, y compris l'interaction sol-structure:

(c) Fondation, la solution de champ libre:

3.12

3.13

3.14

Les  sous-indices  ci-dessus  se  réfèrent  à  ce  qui  suit:  s  pou  les  nœuds  de  la  structure,  à

l'exclusion de l'interface sol-structure; b, pou les nœuds de la structure le long de l'interface;

f, pour les nœuds du sol le long de la même interface; g, pou les nœuds du sol, à l'exclusion

de l'interface et les limites, et r, pour les nœuds long de la frontière.

L'astérisque renvoie à la solution en champ libre.  On remarque que le problème de champ

libre   et   le   problème   de   l'interaction   sol-structure   sont   soumis   à   la  même   excitation

Ur*.Toutefois, dans Pr ± Pr* générale sauf si la fiontière est loin de la structure.
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En soustrayant l'équation (3.14) de l'équation (3.13) conduit à la relation:

Par condensation dynamique l'équation matricielle (3.15) devient:

K(Uf-UÏ)--Pf-Pf

4Hffi`! éLari{.

3.15

Où:  K = Kù(ûJ) est la matrice des fonctions impédance de la fondation qui peut être écrite

sous la fome explicite suivante:

Kij(a)) - cpf-p*fË± 3.17

Avec: Pr  le vecteur des forces (moments) qui provient de l'effet inertiel de la superstructure,

Pf* 1e vecteu des forces (moments) provoquées par le mouvement du champ libre, Uf est la

réponse à l'interface sol-fondation et U/* 1a réponse de mouvement en champ libre à 1'interface

sol-fondation.

D'autre part, l'équilibre et la compatibilité exigent que:

Pf=-Pb>Pf---PË>Uf=Ub,U*f--U*b

Desorûeq"e..                       K(Ub -U*b) ---Pb -Pf.--P*b -Pb 3.18

Les  temes  de  la  matrice  d'impédance  sont  complexes  et  dépendent  de  la  fféquence.  Ces

derniers sont obtenus à partir du code de calcul sous la fome complexe:

K!,.(aD)  =  [K!ï.(®) + £K£`;.(aJ)]

Cette dernière expression présente une partie réelle (Kj7.) et une partie imaginaire (iK;[;.).

L'équation (3.19) peut être réécrite en introduisant l'impédance (rigidité) statique Ks :

K{j(ûD) =  [K£',.(aD) + iK!';(@)]

3.19

3.20

Où  Ks  est  l'impédance  statique  (®=0)  ou  la rigidité  statique,  K'  reflète  le  comportement

élastique et tient compte de la rigidité et l'inertie du milieu et K"  indique  le mouvement

vibratoire et l' amortissement.

Quand  la  masse  de  la  dalle  (fondation)  est  non  nulle,  il  convient  de  remplacer  [K]  par

[K] - ûD2 [M] dans les équations ci-dessus où [M] représente la matrice de masse.
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La   réponse   de   l'ensemble   du   système   sol-structure   est   obtenue   par   la   méthode   de

superposition.  En remplaçant l'équation (3.18)  dans  1'équation (3.12) on obtient la relation

Suivante:                     [KÆ:s            KbbïbK ]{#}={K9b*+pb*}                                            3.2ï

L'équation  (3.21)  montre  que  la  solution  du  problème  d'interaction  sol-structure  peut  être

obtenue  (pour  la  structue)  par  application  de  forces  fictives  à  l'interface  sol-fondation

Pb = Pb* +XU;  .  Une   fois   les forces et   les   déplacements en   champ   libre   (P;  et U;) a

l'interface sol-fondation peuvent être facilement calculer pou un certain nombre de cas   tel

que  les  systèmes  avec  sols stratifiés soumis  à  des  ondes sismiques  se  propageant avec un

angle quelconque. Cependant,   la  matrice   des   fonctions   impédances K  n'est  pas facile   à

obtenir,     sauf  pour     le  cas     particulier  d'une  fondation  placée  à  la  surface  d'un  sol

(encastrement nul) [Gasetas et Roesset 1976, Chopra et  al  1975, Vaish et Chopra 1974].

Pou   les   fondations   rigides,  les  composantes   du   vecteu déplacement  Ubpeuvent   être

exprimées en temes de translations et de rotations de la fondation appliquées à l'interface sol-

fondation :                                                      Ub  = FUo                                                                          3.22

0ù F est la matrice de transformation de corps rigide et Uocontient les déplacements et les

rotations.   Les   forces  nodalespbet les forces   de  fondations Po sont  reliées  par  la  relation

(3.23)..                                             Po --FTpb = FT(PË + Kug)                                                    3.23

En combinant les équations (3.11), (3.12) et (3.20), on obtenir l'expression finale :

[Kksbs             Kb¥S+K  ]{::}={K3Ë+pb*}Uo                                                    3.24

Une   analyse   complète   de   1'équation   (3.24)   montre   que la   matrice   impédance   de   la

fondation s'exprime comme suit:

Ko - FT KF 3.25

Les solutions présentées dans les sections ci-après ont été obtenues avec une fomulation trois

dimensions par la méthode des éléments finis. Une caractéristique fondamentale qui doit être

mise en ouvre   est la représentation exacte  de la frontière modèle  figure  3.2  qui  sépare  la

région des éléments finis du milieu semi-infini (1e champ libre).  Des frontières absorbantes

sont placées à la limite du modèle pour éviter la réflexion des ondes réfléchie Kausel et al

1978.   Le  mode  d'implémentation  des  ffontières  absorbantes  vient  essentiellement  de  la
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nécessité de  décomposer le  déplacement en une composante  selon la normale  à l'élément,

correspondant à une onde P, et une composante dans le plan de l'élément, correspondant à une

onde S. On est alors à même de discrétiser la relation d'impédance introduite dans la première

partie :

t(u)= pCp%;-.+ pCs%                                                                                    3.26

# ' les composantes du déplacement dans le plan tangent et #3 selon e3, la direction normale à

la frontière.

Cs est la vitesse de l'onde de cisaillement et Cp la vitesse de l'onde de compression

Ce  qui  correspond  a  des  amortisseurs  visqueux  distribués  sur  le  long  des  frontières  des

modèles. 11 est tentant d'introduire la possibilité d'imposer une impédance absorbante pour un

problème élastique en harmonique.  Cela correspond au traitement d'un terme en  cz)3 dans les

équations,    comme    cité    plus    haut.    On    peut    donc    construire    une    pseudo-matrice

d'amortissement visqueux traduisant la présence du domaine infini.

La décomposition de la relation d'impédance selon les composantes normale ou tangentielle

du  déplacement  sur  l'élément  nous  contraint  à  construire  la matrice  d'impédance  dans  un

repère local sur 1'élément.  On définit ce repère local dans la routine élémentaire ainsi que la

matrice de passage qui permet le retour à la base globale.

3.2. 3.  Méthodes hybrides

Les méthodes hybrides constituent une troisième famille de méthodes qui réunissent

les  avantages  des  méthodes  directes  et  des  méthodes  de  sous-structures.  Elles  ont  pour

objectif de diviser le système en deux sous-domaines : un champ lointain et un champ proche.

Le champ lointain reste suffisamment éloigné de la fondation pou qu'il ne soit pas influencé

par l'interaction sol-structue, et donc qu'il puisse être considéré comme élastique. 11 peut être

modélisé  par des méthodes  adaptées  aux problèmes  llnéaires,  par exemple,  les  impédances

dynamiques. Le champ proche, à proximité de la fondation, inclut toutes les hétérogénéités et

non linéarités du système.  11 s'intègre dans le modèle de la superstructure et peut être traité

par  une  méthode  directe,  par  exemple  la  méthode  des  éléments  finis.  Paolucci  et  Pecker
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(1997)   et   Cremer   (2001)   ont   développé   les   modèles   sous   chargements   cycliques   et

dynamiques en 2D pour la fondation filante en prenant compte le décollement de la fondation.

Plus récemment, le modèle a été complété par Grange, (2008), Grange et al (2007) et Grange

et  al  (2008).   Dans  ce  modèle,  les  fondations:   filante,  rectangulaire  et  circulaire,  sont

implantées sous chargements: statique, cyclique et dynamique en 3D avec un nouveau modèle

de décollement.

Figure 3. 3. Méthode Hybride (Grange, 2008)

Afin de traiter les non-linéarités à l'intérieur de ce champ proche, outre la méthode classique

des éléments finis, le concept de macro-éléments peut être utilisé.

La difficulté de la méthode réside dans 1'obtention, le long de la frontière séparant le champ

proche  du champ lointain ,  de  la  solution du problème  de  diffraction du champ  incident
.GUPTA étal cité par (Boumaïza,2010) ont négligé cet aspect en admettant m mouvement

uniforme ,de toute évidence ,cette hypothèse constitue une approximation très grossière qui

limite considérablement l' intérêt de la méthode.
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3.3. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré que 1'interaction sol-structure est un problème

complexe et nous avons présenté les méthodes de résolution de ce problème, trois approches

essentielles  ont été  présentées;  1a méthode  directe,  la  méthode  de  sous-structuration et les

méthodes hybrides.

Dans les chapitres suivants, une étude approfondie du comportement dynamique de système

sol-fondation sera présenté. Deux modèles  utilisés dans cette étude ; un modèle analytique et

un modèle numérique tridimensionnel en éléments finis des frontières absorbantes basés sur

l'approche de sous structuration sera utilisé.
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Chapitre 04 :

Détermination Des Fonctions lmpédances

Par la Méthode de Cône

4.1. Introduction

Actuellement, il existe différentes procédues pour la détemination des tassements de

fondations   de   formes   quelconques   soumises   à  une   sollicitation  hamonique  (force   ou

moment). Une procédure domée est plus ou moins bien adaptée à la solution d'un problème,

et  il  n'existe  pas  de  méthode  de  résolution  universelle,  quelle  que  soit  la  fome  de  la

fondation, son enfoncement dans le sol, sa fréquence d'excitation, on distingue :

-  Les  solutions  obtenues  à  partir  d'me  formulation  continue  conduisant  à  des  solutions

analytiques ou semi -analytiques,

- Les solutions obtenues à partir d'une formulation discrétisée du problème  ; méthodes des

éléments  finis  et  plus  rarement  les  méthodes  des  équations  intégrales  aux  frontières  (la

méthode des éléments de ffontières).

- Les solutions expérimentales, qui constituent un apport non négligeable pou une meilleure

approche des lois de comportement, ainsi que la proposition des formules empiriques.

Les méthodes d'analyses actuelles tendent à tenir compte d'une façon ratiomelle de

l'interaction sol -structure dans la détermination de la réponse des fondations soumise à des

charges dynamiques.

Dans    ce    chapitre    on    présente    les    princjpes    fondamentaux    de    l'approche

unidimensiomelle    de  la  résistance  des  matériaux  (forces-rigidité-déplacements)  pou  des

barres et des poutres coniques.  On explique les concepts clés de propagation des ondes dans

des  cônes.  On  foumit  un  aperçu  de  la  procédure  de  calcul  pour  déterminer  la  réponse

dynamique d'une fondation intégrée dans un demi-espace stratifié.  Les aspects Choisis sont
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illustrés dans un certain détail, foumissant des formules développées surtout dans le domaine

de temps. Cela pemet de calculer les fonctions impédances en mode de translation verticale

et horizontale. Les résultats obtenus sont présentés en fonction de la fréquence, la hauteu de

la couche de sol et la géométrie de fondation.

4.2. Concepts du modèle de cône

En construisant le cône de façon appropriée, une fondation superficielle posée sur un

demi-espace homogène peut être analysée.  Dans cette section on aborde la propagation des

ondes avec la réflexion et la réfraction se produisant dans le modèle de cône. On  examine la

propagation des ondes dans les segments de cône pour un disque sur la surface d'un demi-

espace  stratifié.  Et  on  récapitule  la  procédure  de  calcul  de  la  rigidité  dynamique  d'une

fondation,  en  combinant  les  éléments  de  propagation  de  l'onde  développée  en  termes

d' amplitudes de déplacement.

Pour  donner  l'aspect    physique  d'une  manière  simple,  toutes  les  démonstrations  dans  ce

chapitre sont effectuées dans le domaine temporel, le domaine naturel de la dynamique.  Ce

demier suit l'évolution de la solution dans le temps.

4.2.1. Les méthodes utilisées

Plusieurs    procédues  ont  été  utilisées  pour  calcul  de  la    rigidité  dynamique  et  le

mouvement    d'une  fondation  effective  sous    une  excitation  sismique.  On  distingue;     1a

méthode des éléments de ffontière,  la méthode des éléments finis  sophistiquées tels que la

théorie des couches minces (TLM), la méthode  des éléments de frontières.

Par application de ces procédures, les vibrations des fondations ont été étudiées par plusieus

auteurs utilisant plusieus modèles   à paramètres localisés,  composé de quelques degrés de

liberté reliés par des ressorts, des amortisseus et des masses avec des coefficients constante

indépendants  de  la  fréquence.  Les  ondes  considérées  les  ondes  de  volume  et  de  surface

unidimensionnels et des ondes cylindriques.

Dans l'ingénierie structuelle, la plupart des analyses de contrainte sont effectuées sur la base

de résistance de matériaux, utilisant des barres et des poutres dont les propriétés transversales
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variées le long de l'axe considéré. Dans la géotechnique, cependant, 1e sol et la roche sont des

massifs  tridimensiomels.  Le  choix  de  l'axe,  et  en  particulier  les  propriétés  transversales

(section considérée),  qui  doit être  capable  de  représenter  le  comportement  de  déformation

prescrite dans   toutes les directions,  il est donc plus difficile en géotechnique.  Ce défi peut

être avantageux, car la liberté du choix peut être utilisée pou appliquer me propriété désirée.

Ceci est démontré dans la section suivante où l'angle du modèle de cône qui  conduit à la

détermination des propriétés  de la section transversale,  en assimilant la raideur statique du

cône à une seule dimension à celle de la solution tridimensiomelle d'un disque posée su un

demi-espace.

4.2.2. Propagation des ondes dans un tronc de cône semi-infini homogène

Une fondation circulaire sur la suface d'un demi-espace homogène est étudlée dans

cette section. La fondation rigide de masse nulle est aussi appelée un disque. Tous les degrés

de liberté sont examinés. Cela introduit la première étape de la procédure de calcul.

Figure 4.1. Représentation de la propagation des ondes de volume.

a) le mouvement des particules parallèles à la direction de propagation des ondes (dilatation

volumique).

b)  1e  mouvement  des  particules  perpendiculaire  à  la  direction  de  propagation  des  ondes

(cisaillement).

Pour un déplacement axial imposé su la fondation, une onde se propage à partir de la source

de vibration vers  l'infini,  provoquant des  défomations  axiales  avec  la vitesse  de l'onde  de
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dilatation. Comme déjà mentiomé lors de l'analyse de vibration de fondation le demi-espace

conduit à la propagation des ondes vers l'infini.

Dans un espace, homogène, isotrope tridimensionnel deux types d'ondes existent, les ondes de

dilatation (ondes P) et les ondes de cisaillement (ondes  S).  11 est utile de considérer que le

milieu  est   constitué   par   des   particules   de   masse   reliées   par   des   ressorts.   Quand   un

déplacement  agissant  sur  une  particule  de  sol,  il  été  transmis  à la particule  adjacente  par

l'intemédiaire  le  ressort  de  liaison  (Fig.  4.1).  Lorsque  le  mouvement  des  particules  est

parallèle à la direction de propagation de l'onde (Fig. 4.1a), une situation similaire à celle des

ondes de cisaillement dans une barre. Des déplacements axiaux u, des contraintes axiales et

des  contraintes  normales  o  sont  provoquées  par  le  déplacement  imposé.  Les  ondes  de

dilatation se propagent à la vitesse de dilatation-ondes

cp-Æ                                                       41

Avec Ec   module de compressibilité (Module de young)   et p la masse volumique.  Cp est la

vitesse de l'onde de dilatation.

Æc peut être exprimée  en fonction de module de Young E par la relation suivante :

Ec -  Â  +  2G -

Où À et G  sont les constantes de Lamé :

Â-

1-1,          _        1-v
(1+V)(1-2V)-        1-2i/

(1 + v) (1 - 2v)

G -ï=)E

2G (4.2a)

(4.2b)

(4.2c)

Notez  que  pour les  sols  incompressible   v  +  1/2,  Ec  +  Œ)  et  cp  +  oo.  Dans  ce  travail,

seulement le matériau compressible est considéré.

Lorsque  le mouvement des particules  est perpendiculaire à la direction de propagation des

ondes  (Fig.  4.1b),  la  barre  prismatique  peut  encore  être  utilisée  à  titre  d'illustration.  Le

déplacement est imposé est appliqué perpendiculairement à l'axe de milieu considéré, ce qui

conduit à des déformations de cisaillement et   des contraintes de cisaillement.  Ces ondes de

cisaillement (ondes S ou ondes secondaires) se propagent à la vitesse
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cs-J: 4.3

Ces deux types d'ondes de volume sont utilisés lors de la construction des modèles de cône.

Pour la modélisation de cône dans la direction  verticale, il convient de caractériser le milieu

par sa vitesse cp. A titre d'exemple, le degré de liberté vertical d'un disque de rayon ro sur la

suface d'un demi-espace homogène (Fig. 4.2).

Pour construire le cône,  l'angle  de  la variation de  la section transversale  en fonction de  la

profondeur doit être   exprimé en fonction de la cotangente zo/ro (Fig. 4.2a). Pour le cas de

charge   statique,   le   modèle   de   cône   se  traduira  par  le   déplacement  exact  du  disque.

L'application d'une charge dynamique de Po //J sur le disque conduit à un simple oscillateur a

un seul degré de liberté.

J
Figure 4.2. Modèle d'un disque sur la suface du demi-espace homogène.

a) Cône semi-infini tronqué pour un mouvement vertical avec la propagation des ondes vers

l'extérieu et l'équilibre d'élément infinitésimal.

b)  oscillateur  a  simple  degré  de  liberté    composé  d'un  ressort  ordinaire  et  amortisseu

ordinaire en parallèle

Pour un espace semi-infini la propagation des ondes doit  vérifier la condition de rayonnement

à  1'  infini  (déplacement  nul  en  frontière  de  l'espace).  Un  disque  chargé  représentant  une
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perturbation conduit à une onde se propageant vers 1'infini à partir de la perturbation de la

surface de section transversale qui varier en fonction de la profondeur de milieu.

Dans  le  détail,  l'analyse  du  cône  semi-infini  avec  une  hauteur  de  sommet    zo  et  section

tronquée de rayon ro, est utilisé pour modéliser le degré la liberté vertical d'un disque de rayon

ro posé à la surface d'un demi-espace.  La section transversale à la profondeur z est A(z) =

(z / zo)2Ao  avec  Ao  =  7rro2,  où  z  est  mesurée  à partir  du  sommet.  L'équation  d'équilibre

dynamique  d'un élément infinitésimal  dz,  en tenant compte  1'effet   (Fig.  4.2a) est fomulé

Comme

-N (z,t)  +  N (z,t)  + N(z ,t),zdz -pA(z)dzü(z,t)  =  0

N(z , t),z Représente la dérivée partielle de N /z, fJ par rapport à  z (= ÔN (z, t) / Ôz).

En utilisant la relation force-déplacement avec l'équation 4.1

N(z ,t) =  pcZA(z) u(Z ,t).z

4.4

4.5

Ce  qui  mène,  pour  une  fonction  domée  de  z,  1'équation  de  mouvement  dans  le  domaine

temporel pour le cône

u(Z,t),zz+ £«(Z/)z  -±ü(z,t)  =0                                                 4.6

Équation 4.6 peut être réécrite comme  l'équation d'onde midimensiomelle en temes de la

variable ztt (z, t) par l'équation 4.7

(Zu(Z,t))zz  -±(zü(z,t))  = 0                                                              4.7

Le cas statique est adressée pour déterminer la cotangente zo / ro. Pou un déplacement imposé

uo  su le  disque, la force d'interaction Po  égale à la valeur négative de la force nomale N /z
± zaJ. Avec ü/zJ  = 0, l'équation 4.7 conduit à

(ztJ(Z )),zz = 0

Dont la solution est

Ztt(Z) = Ci + C2Z

Avec  ci et c2 sont des constantes d'intégration. L'application des conditions aux limites

4.8

4.9
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(z = zo)  =  "o
îJ(Z + œ)  =  0

Conduit à

Avec

t`(z, =  ¥ t`o

Po  =  -N (z  =  zo)  = -ECTtro2u,z(z = zO)

Et son remplacement par la dérivée de l'équation 4.11 conduit a l'équation 4.13

po - EË± uo
Zo

Ceci définit le coefficient de rigidité  statique (impédance statique) du cône

k = EE±±
Zo

4.10a
4.10b

4.11

4.12

4.13

4.14

Le  coefficient de rigidité    statique d'un  disque  posé    sur un  demi-espace est dérivé  par la

théorie d'élasticité par la relation 4.15

kexacte-- 4Gro
1-t,

4.15

À partir des   équations 4.14 et 4.15, et  utilisant les équations 4.2a et 4.2c la cotangente Zo/ro

peut être donnée en fonction de coefficient de poisson v :

zg = £Ë±
ro        2 (1-2t7)

4.16

Revenant à l'équation  d'équilibre dynamique du cône  (Eq. 4.7), cette éqmtion différentielle

au dérivée partielle est de  la même fome que celle  de la barre prismatique,  mais pou la

fonction ztt (z, £) et non tt (z, C). La solution de cette équation peut s'écrit à la forme :

z«zD=zof(t-Z#)+zog(HZ#)

-,-¥f(c-z#)+¥g(„z#)

4.17a

4.17b

La constante zo / cp est introduit pour assurer les conditions initiales à t = 0 et z = zo.  f et g

représentent   des   ondes   se   propageant   dans   les   directions   z   positives   et   négatives,

respectivement, avec la vitesse constante cp.  Contrairement de la propagation des ondes dans
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une barre prismatique, dans un cône la fome d'onde ne reste pas constante et   inversement

proportiomel à z.

Pour le disque chargé représenté sur la Fig. 4.2, les ondes se propageant vers le bas (direction

z positive) il n y a pas d'ondes qui vient de l'infini (g = 0), l'équation 4.17b devient :

u(zÜ  =¥f(t-Z=;9)                                                   4.18

La  relation  d'interaction  force-déplacement  du  disque  est  maintenant  prise  en  compte.  La

dérivée du déplacement par rapport a z est obtenue par l'équation 4.19

¢z,t),z =-Z/(t-Z#)-#f'(t-Z#)                        4.ig

Où f 'désigne la dérivée de f par rapport à l'argument f - /z - zaJ / cp. La force d'interaction

Po(t)  est évaluée par la condition au limite à z  = zo,

Po(t) = -N(z --zo ,t) = -Ecnro2u(z = zo,t),z = pcznro2 (=o f(tn±pf '(t))     4.20

Pour un déplacement imposé  uo(t), la condition initiale s'écrit

tt(z -zo , t) -  tto(t) 4.21

L'expression de l'onde qui se propage vers la direction positive est donnée par l'équation 4.18

f(t)--uo(t) 4.22

Substituant  l'équation 4,22 dans l'équation 4.20 La force d'interaction Po(t)  peut s'écrit a la

fome

Po(t) - PCÊ   fir_02_ uO(t) + pcpltr02ùO(t)

Po(t) - Kuo(t) + C ùo(t)

K=PC2pnr2o
Zo

c - pcpfiro2

4.23

4.24

4.25a

4.25b
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La   rigidité K et l'amortissement   C   de l'équation 4.25  formant en parallèle un modèle de

paramètres localisés représente le mode de vibration de   cône (Fig.  4.2b).  Le coefficient de

l'amortissement  C   (Eq  4.25b)  est  le  même  que  celui  de  la bane  prismatique  semi-infini.

Encore une fois, dans cet amoftisseur l'énergie de l'onde rayomant vers l'infini est dissipée.

AXIAL                        SH EAR

=ï±[Ë[Î r=Ëlii=J

Figure 4.3. 3 Cônes pou divers degrés de liberté correspondant à la vitesse de propagation

des différentes ondes

Les autres degrés de liberté sont modélisés de façon analogue. Des cônes de translation et de

rotation sont existent. Le disque sur le demi-espace est modélisé pour chaque degré de liberté

comme un cône semi-infini tronqué (Fig. 4.3). L'application d'une charge ou d'un moment sur

le disque posée a la surface libre conduit à des contraintes dans le demi-espace agissant sur

une section varié en  la profondeur. Selon la nature de la défomation, il est nécessaire de faire

la distinction entre le cône de translation pou un mouvement vertical et horizontal, et le cône

de rotation et de torsion. Comme indiqué su la Fig. 4.3, les vitesses de propagation des ondes

appropriées sont cS pour les cas horizontatK, rotation et torsion, et cp pou les cas verticaux.

4.2.3. Réflexion et réfraction d'onde dans un cône à une discontinuité de matériau

Le   mécanisme   d'onde   générée   à  une   discontinuité   du  matériau   dans   un   cône

correspondant  à  une  interface  entre  deux  couches  est  discuté  qualitativement  dans  cette

section. Cela introduit les caractéristiques de la deuxième couche dans  la procédure de calcul.
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A  titre  d'exemple,  le  degré  de  liberté  vertical  d'un  disque  sur  la  surface  d'une  couche  de

profondeu d avec coefficient  de poisson v, vitesse d'ondes de dilatation cp, et une densité de

masse p recouvrant un demi-espace avec les propriétés des matériaux respective v', p' et  c'p

est adressé (Fig. 4.4a).

a) la géométrie de demi-espace. b) Résultats des ondes se propageant vers

l'extérieur dans leurs propres cônes

Figure 4.4. Disque sur demi-espace discontinue.

Quand une discontinujté des propriétés de matériau correspondant à une interface de couche

est rencontrée, une source de perturbation est créée qui peut être conceptualisée comme un

disque  fictif.    L'onde  incidente  f dans  le  cône  initial  se  traduira par  une  onde  réfractée  h

propageant  vers  le  bas,  et  une  onde  réfléchie  g  se  propageant  vers  le  haut,  les  deux  se

propageant  loin  de  la  source  de  la  pertubation  dans  leus  propres  cônes.  Fomuler  la
compatibilité  de  déplacement  et  l'équilibre  à  l'interface  pemet  de  déteminer  les  ondes

réfléchies et réfractées pour l'onde incidente domée, qui peuvent à son tour être considérées

comme deux nouvelles ondes incidentes se propageant dans leurs cônes initiales.  (11 s'avère

que le coefficient de réflexion dépend de la fréquence).
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Figure 4.5. Réflexion des ondes pour un disque posé sur une couche limité par une base

rigide

Les  flèches  dans  la Fig.  4.4b  indiquent les  directions  de  propagation de  l'onde  incidente  f,

l'onde  réfléchie  g  et  l'onde  réffactée  h.  La  zone  du  cône  augmente  dans  la  direction  de

propagation de l'onde. Ainsi, les cônes (segments de cône) sont `rayomants'.

Dans m demi-espace en couches multiples, un grand nombre de réflexions et de réfractions

sont générées. En principe, chaque onde réfléchie et réfractée (se propageant dans son propre

cône loin de l'interface vers l'extérieur) agit comme une onde incidente supplémentaire, qui va

générer ses propres ondes réfléchies et réfractées lorsqu'il rencontre une autre discontinuité

dans les propriétés des matériaux.

À titre d'illustration, appliquant une force Po /fJ à un disque de rayon ro (Fig. 4.5). La force Po

/fJ  provoque des ondes de dilatation qui se propagent verticalement avec la vitesse c /= cp,

avec  l'indice  p  omis  par  souci  de  concision),  reflétant  dans  les  deux  sens  (en  avant  et  en

arrière) entre la limite fixe et la surface libre, augmentant et diminuant de l'amplitude.

La force Po /fJ produit des ondes de dilatation propageant vers le bas à partir du disque tout le

long d'un cône de sommet 1 et une hauteu zo.
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`t \

ra   \`/

Figure 4.6. Disque chargé verticalement  posé à la suface d'un demi-espace homogène

(onde incidente en cône initial)

zo  représente  donc  la  hauteur  de  sommet  du  cône  du  demi-espace  homogène  (Fig.  4.6),

spécifié dans l'équation 4.16.  La relation d'interaction force-déplacement   du disque  sur un

demi-espace  homogène  spécifié  dans  l'équation  4.24  est    appliquée,  en  remplaçant  z¢o  /fJ

par üo(C), on trouve :

cùo(t) + küo(t)  -  Po(t) 4.26

K  et  C  sont  déterminés  par    l'équation  4.25.  Pour  une  variation  générale  de  Po  /fJ,  une

intégration numérique peut être utilisée, ou la solution analytique est appliquée pou résolue

cette équation différentielle pour déteminer üo (£)
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-#ü(t-g,à)
Z

Zo/̀   zo+d

/
\,\/¥

zF,XÆ
#ü(t-8,-z#-uo,t-g,

c)2

e)3

+ 2d - z

zo + 2d zo + 2d + z

-#ib(t-g)   -E#ïb(t-g)
FF]EE

d)2

zo+d

-E#æ(t-¥i)

Figure 4.7. Modèle d'ondes et des cônes correspondants.

a) Génération de 1'onde en demi-espace cône. b) incjdences et réflexjons des ondes au niveau

de la base rigide. c) réflexion de l'onde sortante dans la couche à la base rigide. d) incidences

et réflexions des ondes à la surface libre. e) réflexion de l'onde entrante dans la couche d à la

surface libre.

üo(t)=:/ote-:(t-7)Po(T)d7 4.27

11 est montré dans l'équation 4.18 que le déplacement, est une fonction de / -z / c pou une

propagation dans la direction z positive, est inversement proportionnelle à la distance de zo+z.

Notez que l'origine de la coordonnée z représentant la profondeur est considérée comme étant

la  surface  de  la  couche  (fig.  4.5)  et  non,  comme  dans  l'équation  4.18  et  Fig.  4.2.  L'onde
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incidente  se  propageant  le  long  du  cône  de  sommet  1  montrée  sur  la  figure  4.7a  et  ainsi

domée à la fome

ü(z,t) = #üo (t -:)                                               4.28

À  la  frontière  fixe  le  déplacement  de  l'onde  incidente  obtenue  en remplaçant z  =  c7 dans

l'équation 4.28 (Fig. 4.7b) est

ü(d,t)  =#æo(£-:)                                              4.29

Comme  le  déplacement total  est éliminé   à la limite  fixe,  l'onde  réfléchie  doit présenter le

même  déplacement  comme  dans  l'équation  4.29,  mais  avec  un  autre  signe.  Cette  onde

réfléchie se propage vers le haut le long de son cône de sommet 2 (Fig. 4.7c). L'angle du cône

dépend uniquement du coefficient de Poisson du sol (Eq. 4.16), l'angle du cône au sommet 2

(et de tous les cônes) sera le même que celui du cône avec le sommet 1 . La hauteu du cône au

sommet 2 est donc zo + c7. La distance entre le sommet 2 et un point à la profondeu z est zo +

2d -z; 1e déplacement sera à nouveau inversement proportionnel à cette distance. Pour 1'onde

qui se propageant dans la direction z négative, le déplacement est une fonction de f + z / c
l'équation 4.17b. Une constante se posera également dans l'amplitude du déplacement, qui est

déteminée en éliminant 1'amplitude de déplacement à la limite fixée à / -c7/ c (Eq 4.29.). Le

déplacement de l'onde entrante  est

-;ÏÎ=æo (t -¥+ :)                                          4.3o

A la surface libre de la couche, le déplacement de l'onde dérivée par rapport à z=O   est égal

-#æo(t-¥)                                                4.31

L'onde réfléchie se propage vers le bas tout le long cône du sommet 3  (fig.  2.7e).  Avec la

relation  géométrique  représentée  sur  cette  figure,  et  l'application  de  la  compatibilité  de

l'amplitude et de déplacement de l'onde réfléchie à la surface libre, le déplacement de l'onde

sortante est fomulé comme suit

zo+2d+z
æo(c-¥-:) 4.32
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Le  déplacement  correspondant  à  la  somme  des  équations  2.30  et  2.32  doit  satisfaire  les

conditions aux limites à la surface libre, et la défomation axiale est nulle pour z = 0.  Cette

demière  est  égale  à  la  dérivée  partielle  de  déplacement  par  rapport  à  z.  La  dérivée  de

l'équation 4.30 à z = 0 égale

-=gEFÆo (£ -¥) -#:æà (t -¥)                                4.33

Ce processus  de  génération de  ondes  est continuera.  L'onde  sortante  décrite par l'équation

4.32 sera reflété à la limite fixe (fig. 4.5). La nouvelle onde  propageant le long de son propre

cône  sera réfléchie à la surface libre, domant lieu à une nouvelle onde entrante.  A chaque

limite  fixe et libre  la hauteur au     Sommet du cône  le  long de  laquelle  se propage  l'onde

réfléchie est augmente.

Les  ondes  dans  la  couche  diminuent  ainsi  l'amplitude  et  la  propagation  du  rayomement

résultant de l'énergie dans la direction horizontale. Le déplacement résultant dans la couche %

/z, /J est égal à la superposition des contributions de tous les cônes; les déplacements de l'onde

incidente (Eq.  4.28, Fig.  4.7a), de l'onde entrante (Eq.  4.30, Fig.  4.7c) et de l'onde sortante

(Eq. 4.32, Fig. 4.7e), et de tous les déplacements sont additiomés. En général, le déplacement

# /z, fJ à la profondeur z et du temps (t) peut être exprimé par la relation suivante

Onde incidente

•z,„-#üo(t-:)+z,--1(-1,,,[

Les hautes                   Surface
ondes à partir le          libre
bas des ondes              limite fixe

zoæo(C-2¥+Î)

zo+2jd-z

zoæo(t-2Ë-3)
zo+2jd,+z

4.34

Comme il n y a pas d'onde qui vient de l'infini (z<0) le deuxième teme de  izo (C)  est tend

vers 0, la somme représentée dans l'équation 4.34 doit vérifier la condition de rayonnement  à

l'infini. La figure 4.8 devrait être comparée avec la figure 4.7c. L'onde sortante   réfléchie ne

peut   pas   propager   et   émettre   de   l'énergie   horizontalement.    Cela   signifie   qu'aucun

amortissement de rayonnement ne se produit lors de l'utilisation d'un cône.
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-=Jo(t-¥,:)

Figure 4.8. réflexion de l'onde entrante au niveau de la  base rigide propageant dans un cône

ordinaire

Figure 4.9. Propagation des ondes vers le bas et vers le haut dans les segments de cône pou

un disque posé a la  surface d'un demi-espace en multicouches

4.2.4. Disque sur la surface d'un demi-espace stratifié

Su  la  base  des  éléments  constitutifs  décrits  dans  les  sections  4.2.2  et  4.2.3,  la

propagation des ondes provoquée   par une charge harmonique appliquée sur  un disque a été

établie. Le mouvement des particules et la propagation se produisent verticalement vers le bas

et vers le haut selon la direction verticale de cône avec  la variation de la section transversale

en fonction de la profondeur Z.

L'onde initiale se propage vers le bas dans un cône initial, la cotangente est   en fonction de

coefficient de Poisson de la couche  1.  Lorsque l'onde incidente arrive à   l'interface des deux

couches  1  et 2, une onde réfléchie se propageant vers le haut dans la couche  1  et une onde

réfractée propageant vers le bas  dans  la couche 2,  chacune  se  propageant dans  son propre



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

I
I
I
I
1

1

Détermination Des Fonctions lmpédances Par la Méthode de Cône 55

hauteur  de  cône.  Ces  ondes  agissent  comme  ondes  incidentes  dans  les  nouveaux  cônes

initiaux.  Ce mécanisme se répète plusieus fois selon le nombre de fréquence. Par exemple,

l'onde réfractée se propageant dans la couche 2 dome une onde réfléchie dans la couche 2

(côté gauche de la figure. 4.9) et une onde réfractée dans la couche 3 (Côté droit). Les ondes

se propagent dans les deux sens avec la vitesse de l'onde dilatation de la couche

La méthode de calcul des déplacements résultant dans le demi-espace et dans les  couches est

la  même  que  celle  expliquées  dans  le  traitement  de  l'exemple  de  la Fig.  4.7.  La  fonction

génératrice üo (t)résulte de la relation d'interaction force-déplacement du premier cône initial

(équations 4.26 et 4.27).

4.2.5. Fondation encastrée dans un demi-espace stratifié

La méthode de calcul   la rigidité dynamique et le mouvement d'entrée d'une fondation

(interaction cinématique) effective cylindrique rigide est décrit dans cette section. Le degré de

liberté vertical est utilisé pour exposé cette méthode. La figure 4.10 représente une fondation

cylindrique de rayon ro encastrée à une profondeur e dans le demi-espace.

Figure 4.10. Modèle d'une fondation encastrée dans un multicouches

Cette région du sol, qui sera excavés plus tard, est considérée comme un sandwich composé

de disques rigides séparés par des couches de sol. Les disques co.i.ncident avec les interfaces

du demi-espace. En outre, d'autres disques sont sélectiomés pour représenter adéquatement le

comportement dynamique de sol excavé. Au moins dix nœuds (disques) pou me longueu
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d'onde  sont  recommandés.  Les  disques  sur  la  surface  intégrée  dans  le  demi-espace  sont

sollicités par des forces verticales incomues P,.. La relation entre les déplacements des disques

et les  forces appliquées  su les  disques a été établie pour comprendre le  comportement de

cylindre  (principe  de  flexibilité).  Ceci  est basé  sur la propagation des  ondes  dans  le  cône.

Cette relation force-flexibilité est inversée, ce qui dome la matrice de rigidité dynamique des

disques.  Pou  le  degré  de  liberté  vertical  cette  relation    est  appliquée,    en  assimilant  les

déplacements  verticaux  de  tous  les  disques.  La  force  agissante  appliquée  sur  la fondation

rigide étant égale à la somme de toutes les forces verticales dans  les disques.

4.3. Cônes de translation

Dans cette  section,  le degré de  liberté vertical  est considéré en premier temps (Fig.

4.11).  Un disque de rayon ro posée à   la surface d'un demi-espace homogène avec le module

de  cisaillement  G,  1e  rapport  de  coefficient  de  Poisson  v,  la    masse    volumique  p  et  le

coefficient d'amortissement hystérétique € est modélisé par le modèle de Cône. Le module de

Young  Ec  =  pc£  (Avec  cp  représentant  la  vitesse  de  1'onde  de  dilatation),  v  et  p  sont

sélectiomées  cornme  les  propriétés  des  matériaux représentatifs.  Lorsque v  +  1/2  (le  cas

incompressible),  cp  (et  Æc)  +  œ,  et  donc  de  la  vitesse  de  l'onde  doit  être  limitée  pour

permettre le fonctiomement correct de modèle du cône. L'angle du cône est déteminé   par
cotangente        zo / ro (hauteur de sommet zo), qui doit être déteminée dans le processus de

solution. Une charge verticale d'amplitude  Po /cÜ/ est appliquée su le disque, ce qui entraîne

m déplacement vertical du disque avec une amplitude 24 /cÜJ. La propagation des ondes vers

le  bas  avec  l'amplitude  #  /z,  co/  doit  être  déterminée.  La  section transversale  de  cône  est

variée en fonction de la profondeur z

A (z) = (£)2Ao                                                                         4.35

(Avec 4o  =  7Tro2), seulement les des défomations axiales sont considérées («sections planes

restent  planes   après   déformation»).   Pour  une   discussion   de   la  méthode   de  calcul,   la

description générale de la Fig. 4.2a peut être consultée.
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Figure 4.11. Modèle de cône  avec mouvement vertical, déformation axiale et équilibre de

l'élément infinitésimal

Pour une excitation hamonique, la fome des amplitudes complexe est

po(t)  --  po(w)eiwt

"(c)  =  "(aD)e!Wt

4.36a

4.36b

Pour établir l'équation du mouvement, l'équilibre d'm élément infinitésimal est fomulé dans

la direction verticale (Fig. 4.11). L'effet inertiel da l'élément dz est considéré   avec la force

nomale N/z, @/  (-4/z/ dzp@2af /z, cÜ/ (depuis ü(z, ®) =  -®2a4 (z, ®)),

-N(z,oÙ)  +  N(z,®)  +  N(z,®),z  dz  +  a)2 A(z)pdzu(z,oÙ)  --0                4.37a,

Ou N (z,a)),z +  ®2 A (z) pu Cz,a))  =  0

En substituant la relation force -déplacement avec la distorsion axiale de 1'amplitude
î' (z' w)'z

N(z,œ)  =  pcZ A(z)u(z,w),z

4.37b

4.38

En utilisant l'équation 4.35 dans l'équation 4.37b, conduit à l'équation du mouvement du cône
de translation

wtzm>,zz+2utz~>,z+gutz„>=o 4.39
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Qui peut être écrite comme une équation d'onde unidimensiomelle dans la fonction z# /z,  coJ

Comme

(ZU(Z")),zz+g(ZW(ZW))=O

La solution de cette équation est cherchée sous la fome

ZU(z,a))  =   eiYZ

4.40

4.41

En substituant l'équation 4.41 Dans l'équation 4.40, dome 1'équation caractéristique de 1'onde

-y2  +Ï  -o

La solution de l'équation 4.42a est présentée par les racines double ;

y -- +- :

L'amplitude complexe de déplacement est domée par la fonction d'onde suivante :

Zu(Z,a))   = cLet%Z +  c2e-t=Z
.a,

4.43

Avec cj et c2 1es constantes d'intégration.

Comme  la  solution  dans  le  domaine  temporel  est  égale  à  l'amplitude  déteminée  dans
l'équation 4.43 multiplié par e£®t   (Eq.  4.36b), le second   teme e£W(t-Z/C) correspond à une
onde se propageant dans la direction z positive avec la vitesse c.   De la manière, le premier
terme conespond à une onde se propageant dans la direction z négative.  En appliquant une
charge sur le disque, l'onde se propage vers l'extérieur loin de la source de la perturbation, et
dans  la  direction z  positive.  L'équation  4.43  doit vérifier  la  condition  de  moyennement  à
1'infini

zu(z, a)) = C2e~t=z

En appliquant la condition aux limites

«(z -zo , ûJ) -«o(aJ)

L'équation 4.44 peut s'écrit  à la forme

u(z,a])=Z=e-t%(Z-Zo)uo(w)
Z

4.44

4.45

4.46
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L'amplitude  du  déplacement  est  donc  inversement  proportionnelle  à  la  distance  depuis  le

sommet du cône.  L'équation 4.46 définit l'amplitude de déplacement à la distance /z - zaJ  à

partir du disque  avec  une  amplitude de déplacement  #o/cÜJ.  La relation d'interaction force-

déplacement du disque est maintenant abordée. L'équilibre de disque est domé par la nomale

N et la force appliquée sur le disque

Po(W) = -N(z = zo,a)) 4.47

En substituant la dérivée de  # /z,  @/    (le  u(z,t)   calculé   à partir de l'équation   4.46) dans

l'équation 4.38 et à z = zo 1'amplitude de la force  P(t) sera domée par l'équation 4.47

Ou

po(o,--cË#+i®pAo,uo(œ,

Po(ûD)  =  S(ûD)t4o(ûD)

S(ûD) est le coefficient de rigidité dynamique est domé par l'expression suivante :

s(w) = ef¥ + icùpcAo
Zo

Si  K est le coefficient de ressort (qui est le coefficient de rigidité statique)

k-_e3±
Zo

4.48

4.49

4.50

4.51

Le coefficient d'amortissement C est domé   en fonction de  la vitesse  de l'onde  et la masse

volumique de milieu.

Et avec

C -  pcAo

üo(aJ)   -   iaJt`o(ùJ)

L'équation 4.48 peut être  réécrite  sous la fome suivante :

Po(Cù) =   kuo(GÙ) +  cùo(a)) 4.54

Cela correspond à la relation d'interaction force-déplacement formulée dans l'équation 4.24

dans le domaine temporel (avec c = cp) pour le modèle ressort-amortisseur présenté dans la

figure4.2b.

L'équation 4.48 a pemis   le calcul de l'amplitude de déplacement du disque zjo/coJ pour une

amplitude de force  Po/cÜJ appliquée  sur le disque.
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L'utilisation de la fréquence adimensiomelle  comme une  propriété du cône

bo = ÊË
C

Le coefficient de rigidité dynamique de l'équation 4.50, est

S(bo)  = K[k(bo) + £boc(bo)]

Æ(bo) -  1

c(bo) - 1

Utilisant la fréquence adimensionnelle standard du disque

Œo  - ËZ±
Cs

4.55

4.58

Avec cs indiquant la vitesse des ondes de cisaillement, l'équation. 4.50 peut s'écrit à la forme

suivante

Avec

S(cio)  = K[k(cio)   +   {ŒoC(Œo)]

Æ(Œo)  -  1

c(Œo)   -Z9 Îî
roc

4.60b

Pour déterminer le rapport zo / ro, 1e coefficient de rigidité statique du cône semi-infini (Eq.

4.51)   est   adapté    à   la   solution   exacte    correspondant   de   la   théorie   de    l'élasticité

tridimensionnelle pou le disque su m demi-espace, qui est :

Kexacte--
4pc3ro

1-u

:-:(1-u,(É,2

La cotangente de cône

4.61

4.62

Le degré de liberté horizontal est  modéhsé avec son propre cône (Fig. 4.12a). Les propriétés

des matériaux élastiques du cône tronqué semi-infini de translation sont choisis comme G  =

pcs2,  v  et  p,  qui  sont fixées  égales  à  celles  du  demi-espace.  Une  charge  horizontale  avec
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amplitude Po /cÜJ est appliquée, ce qui entraîne un déplacement horizontal du disque avec une

amplitude afo /cÜJ.

Figure 4.12. Modèle de cône  avec mouvement horizontal, distorsion  axiale et équilibre de

l'élément infinitésimal

L'équation 4.35 s'applique toujours avec 4 /z/ désignant la zone de cisaillement, en tant que

les  contraintes  de  cisaillement  sont  provoquées  par  la  force  hamonique  appliquée  su  le

disque. L'amplitude de la force de cisaillement (analogue à Eq. 4.38) est

V (z, ®) = pcs2 A (Z)U(Z, W),z 4.63

Avec  l'amplitude  du  déplacement  latéral  ef  /z,  cÜJ.  u (z, ûD),z   Représente  l'amplitude  de  la

déformation de cisaillement. L'équation d'équilibre suit l'équation. 4.37b, en remplaçant le N

/z,  coJ  par  y /z,  co/.  En  appliquant  le  même  principe,  mais  avec  c  ±  cS    L'amplitude  de

déplacement de l'onde incidente est analogue a celle de l'équation.  4.46, et le coefficient de

rigidité dynamique  de l'Eq. 4.50 (et les équations 4.56 et 4.59). L'équation 4.60b conduit à c

/cïaJ  = zo /ro. Correspondant au coefficient de rigidité statique horizontale exacte d'un disque

sur un demi-espace

Kexacte-- 8pc3ro
2-L'

4.64

La  solution correspondante  du cône  semi-infini  spécifié dans  l'équation.  4.51  avec   c  =  c„

dome

z9  - : (2 - v)
ro

4.65
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Le modèle de cône pou le degré de liberté vertical est basé sur l'approche de la résistance-

matériaux  d'une  barre  conique,  cela  ne  s'applique  pas  vraiment  pour  le  degré  de  liberté

horizontal. Le Couplage  avec le degré de liberté au basculement a été mis en œuvre. Dans la

solution exacte d'un disque sur un demi-espace  déterminée à partir de l'élasto-dynamique, le

couplage entre les degrés de liberté horizontaux et au basculement     s'existe, mais souvent

négligeable. Dans le modèle de cône pou le degré de liberté horizontal, la rigidité en flexion

est supposée infinie, ce qui empêche tout balancement de la section transversale (fig. 4.12a).

Synthèse

La  théorie  et  les  étapes  présentées  dans  les  sections  précédentes  sont  utilisées  dans  un

Programme de calcul en MATLAB s'appelé CONAN. Ce programme est utilisé pou le calcul

des fonctions impédance verticales et horizontales.

4.4. Calcu] fonctions impédances par application du modèle de cône

Dans  cette  section,  nous  allons  présenter  les  résultats  d'une  étude  paramétrique  en

utilisant ui modèle analytique (Cône) pour une fondation circulaire reposant sur un sol limité

par ium substratum rigide soumise à des charges harmoniques verticale et horizontale. Utilisant

m programme de calcul CONAN, Les impédances dynamiques de translation sont calculées

par  la  méthode  de  cône.  Une  charge  harmonique  d'amplitude  P(w)  est  appliquée  sur une

fondation circulaire de rayon r posée su une couche de sol compressible d'une épaisseur d, la

couche de sol est limitée par une base rigide (couche 2) Figure 4.13.

U(t)                  >

Gi ; Ui . Pi JBi .C.i
couchel

substratum rigide _T
couche2     G2.  Ü2.P2/P2

Figure 4.13. fondation circulaire reposant sur une couche de sol limité par un substratum
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Une fondation circulaire de rayon Ro soumise à une force verticale hamonique (Figure 4.13)

reposant sur la surface d'un sol limité par un substratum indéformable, la première couche est

caractérisée  par:  un  module  de  cisaillement  Gi,  un  coefficient  de  poisson  vi,  une  masse

volumique pi, une profondeu d et un rapport  amortissement hystérétique Pi.

Le comportement dynamique de la fondation (disque) est exprimé par l'impédance dynamique

qui  a  été  calculée  par  le  principe  (force-déplacement).  En  supposant  que    Po(t)  est  force

d'interaction et Uo(t)  déplacement correspondant supposé être hamorique.

L'impédance dynamique est donnée par la relation suivante:

K(ao)=#=ks[k(ao)+iaoc(ao)]

où: k (ao): coefficient de rigidité adimensionnel,

c (ao): coefficient d'amortissement,

ao¥:fréquenceadimensiomelle,

Csl- vitesse de l'onde de cisaillement dans  la couche de sol,

Ks= 4Gro/(1 -v):  coefficient de rigidité  statique   de  fondation circulaire sur demi-espace

homogène  avec  des  propriétés  matérielles  de  la  couche.    Le  tableau  suivant  présente  les

caractéristiques matérielles des couches utilisées :

F0.5

L         0.0             28.125e6                   0.333                  1800             0.05                  1.0

L         0.0             14.063el2               0.2                      1800             0.02                 0.5

H       0.0              5.625el2                  0.2                       5                   0.05



Détemination Des Fonctions ParlaMéthode

4.4.1.Effetdelahauteurdelacouchedusol

de Cône

Utilisantlemodèledecônedetranslationverticale.Unefondationestposéesuunecouche

desolcompressiblelimitéparunsubstratumindéfomable.LerayondelafondationestO.5m,

le  milieu  est  considéré  viscoélastique  et  la  fondation  est  infiniment  rigide.  L'impédance

verticale est calculée par application d'me force hamonique ver[icale etm horizontale   au

centre de la fondation.

La  Figum  4.14  et  4.15  Présentent  la  variation  des  impédances  dynamique  verticale  et

horizontaled'mefondationcircùlaireenfonctiondelafféquenceadimensiomelkenpartie

réelle  et  amortissement  pour  différentes  épaisseur  de  la  couche  de  sol  (limité  par  un

substratmrigide).Lesfiguresmontrentlamultitudederéftactionetréflexiondesondesqui

aétémarquéepar1'apparitiondespicsderésonancequisontasseznez.Lafiguremontreque

larigiditéet1'amortissementsontfortementaffectéespar1'épaisseudelacoucheposede

fondation.Lavaleurmaximaledelarigiditévefticaleestdoméepourund=1m.
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Om            lm            Z,OO           3,m           4m            5m           6m

-  N=1m

-   «=2m

-11"
-«"
-  H=5m

f1

/'`

Ja

01Z,456

Figure 4.15. Variation de l'impédance dynamique horizontale  en fonction de la hauteu de

la couche 1

Pour les faibles épaisseurs de la couche de pose, les pics de résonance sont assez nez et dans

toutes  les  fréquences.  La  réflexion  des  ondes  au  niveau  de  la  couche  rigide  est  totale

figure4.15,  la fondation devient plus   rigide  dans  les  hautes  fféquences  et amorti  dans  les

faibles fréquences.

4.4.2. Effet de rayon de fondation

Maintenant en prend le  modèle  présenté  dans  la figure  4.13,  on adopte  les  mêmes

caractéristiques géotechniques de milieu. En faisant varier le rayon de la fondation de 0.5 à

2m.  Les  impédances  dynamiques  verticales  et  horizontales  sont  calculées  par  application

d'uie   force   harmonique   au  centre   de  la  fondation.   Les   figures   suivantes   présentent

l'influence de rayon de fondation sur la rigidité dynamique

•r`\     -RÎ0£m
\      -R=1m

_ '-.*                -"ù

\
£,*         2çriff'3m         4.*         ÈFti         6,

`\aûu

Figure 4.16. Influence de rayon de la fondation su l'impédance dynamique verticale (d=1m)
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La  Figure  4.16  et  4.17    Présentent  la  variation  de  l'impédance  dynamique  verticale  et

horizontale de la fondation   en fonction de la fféquence adimensiomelle   et pour difïérents

rayons  de  fondation  reposant  su  me  couche  de  sol  de  lm  d'épaisseu  (limité  par  un

substratum rigide). Les figures montrent que les fonctions impédance en termes de rigidité et

amortissement sont fortement affectées par le rayon de la fondation. La rigidité est fortement

atténuées pour des rayons  supérieur ou égal a 2m,  et l'amortissement devient très   faibles

surtout pou dans les hautes fféquences. Les pics de résonance sont disparait quand le rayon

augmente et la variation des fonctions impédances en temes de rigidité et d'amortissement

devient linéaire. Pou les valems moyennes de rayon de la fondation, la rigidité est fortement

atténuée et devient négative dans les hautes fféquences.

- R=05m
- R=1m
-R=2m

\\\
\\`\\^

-=:----:     :----`-`----::_:; --

Figure 4.17. influence de rayon de la fondation su l'impédance dynamique horizontale

(d-1m)

>   Couche de sol de 2m de hauteur

Maintenant on fixe l'épaisseu de la couche à 2m et en faisant varier le rayon de la fondation,

les fonctions impédances verticale et horizontale sont présentées dans  les figures  suivantes

4.18 et 4.19.

Les résultats obtenus montrent l'importance de la suface de contact de la fondation  avec le

sol. Les fonctions impédances  sont proportionnelles à la géométrie de la fondation et le profil

géotechnique de milieu.  Les figues 4.18 et 4.19 montrent la proportiomalité des fonctions

impédances avec le rayon de la fondation et 1'épaisseu de la couche compressible. Pour une

épaisseur de la couche de support égale à 2m on remarque le retou des pics de résonance.



Détermination Des Fonctions lmpédances Par la Méthode de Cône 67

I
I
1

1

I
I
1

1

I
I
I
I
1

1

I
I
I

- R= Ojm
- R=1m
- R=ZmËEi=

\
1,œ    Va:,m\;"     "    j,

o,œ              l,m              2,oo              3,oo              4,œ              5,œ              6,oo

Figure 4.18. Influence de rayon de la fondation sur 1'impédance dynamique verticale (d=2m)

0,00

0

Ü20

-0,40

•-    R=O.5m

-  R=]ID
- R=2 m      /

0         l,ri         a;0         3,;        4,h        5,&Ù/6,

a®

0,00               1,00               2,00               3,00               4,00               5,00               6,00

Figure 4.19. Influence du rayon de la fondation su 1'impédance dynamique horizontale

(d-2m)

= ::01jmm                         î\
±tl   :--`-````       _.      -r`\`

\
o,         .,à       2,ù\ï\.+3,àvj,à       5,ù        ,"\JW

0,00              1,00              2,00              3,00              4,00              5,00              6,œ

Figure 4.20. Influence de rayon de la fondation su 1'impédance dynamique verticale (d=3m)
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Les remarques enlevées pou une épaisseu de la couche égale à 2m sont renforcées par un

troisième  calcul  avec  une  épaisseur  de  la  couche  égale  3m.   Les  rigidités  verticale  et

horizontale  sont fortement affectées par l'augmentation de 1'épaissem de la couche de sol.

Dans les hautes fféquences me augmentation très significative de la rigidité a été marquée

figure 4.20.

0,00 -            1,00             2,œ              3,00             4,œ             5,00             6,œ 0,œ             l ,œ             2,00             3,œ             4,m             5,00             6,œ

Figure 4.21. Influence de rayon de la fondation su l'impédance dynamique horizontale

(d-3m)

Pou des rayons de fondation supérieu a 2m et une épaisseur de la couche égal à3m,  1es pics

de résonance  de 1'impédance horizontale sont assez nez figure 4.21, ceci n'est les cas pou lesÏ

épaisseurs de la couche de support inferieures a 3m.

Les figures de 4.14 à 4.21 montrent que les fonctions impédances horizontale et verticale sont

en relation direct avec le rapport d/r. si le rapport d/r est faible on résulte 1'apparition des pics

de résonance, ceci est due la multitude de réflexion des ondes au niveau de la couche rigide

(Bedrock).  Les pics de résonance sont disparait pou des rapports d/r supérieu a 6 et leu
variation devient linéaire.

4.4.3. Fondation posée sur un milieu stratifié

En supposant que nous avons une fondation posée sur un milieu stratifié constitué par

trois couches de sol. Les caractéristiques géotechniques sont présentées su la figure 4.22. La

fondation est de O.5m de rayon. En faisant varier l'épaisseu de la première couche entre 1 et

2m.  Les  figures  suivantes  présentent  les  fonctions  impédances  obtenues  par  le  modèle  de

Cône.
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D®mi-Spac®

Figure 4.22. fondation circulaire reposant sur un milieu stratifié

-H=1m -11=Zm\.-=`.\`       ,;

o          m          2m          3m          4,oO         um#`/6,

ao

-H=1Jn-H82m--Jr_-

/'
0,\h\tu/i,;         2P         3m         4m         5m         6

ao

Figure 4.23. Impédance dynamique verticale posée su un milieu stratifié

O,œ               1,00               2,00               3,Û0               4,00               5,00               6,00                                               Ûm               1,00               2,Û0               3,ÛÛ               4,00               5,00               6,oO

Figure 4.24. Impédance dynamique horizontale posée sur un milieu stratifié
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L'épaisseur de la couche affecte les fonctions impédances d'une manière très significative et

surtout l'impédance dynamique verticale figure 4.23. Pour l'épaisseur de la première  couche

égale a  lm.   La rigidité dynamique et l'amortissement   sont très faible par rapport a ce"

obtenus pour une épaisseur de la couche égale à 2m. Ceci peut être du a la faible réaction de

sol  sur la  fondation  et  1'effet  inertiel  de  milieu.  La rigidité  dynamique  verticale  pou 2m

d'épaisseu de la couche de support est représentée par des pics de résonance ceci n'est pas le

cas pour lm d'épaisseur de la couche de fondation.

La figure 4.24 montre que la variation de la rigidité dynamique horizontale est différente à

celle verticale. Les pics de résonance sont assez nez pour les faibles épaisseus de la couche

de support.

4.5. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté en détail la méthode de cône utilisée dans   le

calcul  des  impédances  dynamiques.   Un  modèle  analytique     en  élastodynamique  a  été

développé pour le calcul des impédances dynamiques dans le domaine viscoélastique.

Utilisant un programme de calcul CONAN basée su la théorie de propagation des ondes dans

un  cône  tronquée,  les  fonctions  impédances  sont  calculées  par  application  d'une  force

harmonique au centre d'une fondation circulaire reposant sur un sol limité par un substratum

rigide ou posée sur milieu stratifié.

Les résultats obtenus ont montré :

-Les fonctions impédance en terines de rigidité et amortissement sont fortement affectées par

l'épaisseur de la couche de sol support, le rayon de la fondation et par le milieu stratifié.

-Les  fonctions  impédance  sont proportiormelles  à la géométrie  de  la fondation et le  profil

géotechnique de milieu et elles sont en relation directe avec le rapport d/r.
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Chapitre 05 :

Calcul des fonctions impédances par la

méthode des éléments finis

5.1. Introduction

Ce  chapitre  présente  une  analyse  tridimensiomelle  de  fondation  sous  chargement

dynamique.  La  prise  en  compte  de  l'interaction  sol-structure  peut  être  abordée  de  façon

relativement simple  par le  modèle de cône,  il n'en est pas  de  même  lorsque  il  s'agit d'un

modèle  nmérique  tridimensionnel.  Dans  le  cas  de  modèle  numérique  le  mécanisme  de

transfert  des  charges  dynamiques  vers  le  sol  est  différent à  de  modèle  de  cône,  plusieurs

paramètresentredanslesétapesdelamodélisationdelaréponsedynamiqued'unefondation.

Telsque,1afréquenced'excitation,latailledumodèle,lesfrontièresdemodèleetlataillede

1'élément de maillage. Le but de ce chapitre est de présenter des modèles numériques pour la

détermination des fonctions d'impédances dynamiques de fondation circulaire posée sur un

sol   compressible   limité   par  un   substratum   indéfomable.   Dans   la  phase   initiale,   une

confrontation  entre  les  résultats  de  références  a  été  réalisée.  Le  modèle  numérique  est

compareretvalideravecd'autresrésultatsderéférencesetlesrésultatsobtenusparlemodèle

de cône.

Danscechapitreuneanalysecomplèteseraprésentée,1'unedespremièresétapesetl'étudede

1'influence  des  conditions  la géométrie de la fondation,  puis une  analyse  de  1'influence de

l'épaisseurdelacouchedesolsurlesimpédancesdynamiquesverticalesethorizontales.
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5.2. Modélisation numérique

Comme  déjà  mentiome  dans  la  partie  bibliographique, i' plusieurs  méthodes  ont  été

utilisées  par  plusieurs  chercheus  a  fin  de  déteminer  le  comportement  dynamiques  des

fondations. La plupart des méthodes classiques sont basés su la formülation intégrale (BEM)

pour la détemination  de  la matrice  de  flexibilité  (fomalisme  des  fonctions  de  Green)  et
l'application   de   la   condition   de   rigidité   pou   déteminer   les   fonctions   impédances

dynamiques. Dans cette partie on fait appelle a la méthode des éléments finis qui a été bien

adapté aux problèmes de géométries complexe.

L'application de cette méthode pour la détemination des impédances dynamiques est rare vu

la grande   taille de modèle et les frontières artificielles du modèle qui sa demande un grand

tempsdecalcul.Danscetteétudeonbasesurlafomulationdeproblèmedel'interactionsol-

structure par la méthode des éléments finis. On se base, su la méthode de sous structuations

qui  décompose  le  problème  en  sous  problème.  Vu  la  réflexion  des  ondes  aux  ftontières

artificielles  du  modèle  une  application  des  frontières  absorbantes  est  indispensable,  des

élémentsparaxiauxsontimplémentésdanslecodedecalculAsteren3D,lemilieucontinuest

présentédanscecaspardesamortisseusvisqueuxoudesimpédancesdefrontières.

S.2.1. Caractéristiques du modèle

La  figure  5.1    présente  le  modèle  3D  utilisé  pour  la  simulation  numérique  (code

aster).  La hauteur de la couche de sol compressible est varier de  là 3 m et la hauteu de la

couche  rigide  est de  4m.  La  fondation est représentée  par des  éléments  plaques DST.  Les

élémentsplaquessontliésauxélémentsvolumiquesdumodèle.Laconfigurationgéométrique

du  modèle  et  la  nature  de  la  charge  appliquée  pemettent  d'appliquer  les  conditions  de

symétriepourlecalculdel'impédancedynamique.Lesélémentsdesmodèlessontconsidérés

élastiques. Les propriétés mécaniques des couches de sol   sont présentées au tableau 5.1. La

taille  de  l'élément  du  maillage  doit  être  suffisamment  petite  pour  que  le  maillage  puisse

transmettre les ondes d'me façon appropriée et sans distorsion numérique de ces ondes. Cette

taille  dépend  des  fréquences  mises  en jeu  et  de  la  vitesse  de  propagation  des  ondes.  Les

fréquences de chargement et la vitesse de propagation des ondes affectent la précision de la

solution numérique.  Kuhlemeyer et Lysmer (1973) montrent que la taille de  1'élément doit

être plus petite qu'un huitième à un dixième de la longueur d'onde À.  Par conséquence,  la

fféquencemaximalequipeutêtremodéliséecorrectementpourunmaillageestdoméepar:
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f = ±"Nec f = %m

Cs est la vitesse de 1'onde de cisaillement.

On  utilise  les  fféquences  de  calcul  correspondant  aux  valeurs  respectives  de  paramètre

adimensionneldeftéquencewro/ysde0.5à6,Soitlaftéquenceinitiale19.90Hzsionprend

me valeur de 0.5 m pour   h  égal  le rayon  de la fondation.
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Caractéristiques module de La masse Coefficient Coefficient hauteur de
mécaniques des couches cisaillement volumique de poisson d'amortissement la couche

de sol G(kg/m2) p(kg/m3) V P d(m)

Couche 1 28,125.io6 1800 0,333 0,05 1

Couche 2 14,125.iol2 1800 0,2 0,02 1

Tableau 5.1. Caractéristique principale des couches de sol

Une  fondation  circulaire  de  rayon  Ro  soumise  à  une  force  verticale  hamonique  (Hgure

5.1)reposant sur la surface d'un sol limité par un substratum indéformable, la première couche

est  caractérisée  par:  un module  de  cisaillement  G,  un coefficient  de  poisson v,  une  masse

volumique p , une profondeur d et un rapport  amortissement hystérétique P.

Le   comportement   dynamique   de   la   fondation   (disque)   est   exprimé   par   l'impédance

dynamique,  1'impédance  dynamique  est  calculée  par  le  principe  (force-déplacement).  En

supposant que  Po(t) est force d'interaction et Uo(t)   déplacement correspondant supposé être

hamonique.

Utilisant le modèle de cône, l'impédance dynamique est domée par la relation suivante:

K(ao)#=ks[k(ao)+iaoc(ao)]

où: k (ao): coefficient de rigidité adimensionnel,

c (ao): coefficient d'amortissement,

ao¥:fréquenceadimensionnelle,

Csl- vitesse de l'onde de cisaillement dans  la couche de sol,

5.1

Ks=  4Gro/(1-v):  coefficient  de  rigidité  statique    de  fondation  circulaire  sur  demi-espace

homogène  avec  des propriétés matérielles  de  la couche.  A fin de déteminer les propriétés

matériels de la première couche du sol, on a fait plusieurs simulation.
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En  élément  finis  avec  les  frontières  absorbantes  les  fonctions  impédances   sont

calculées par les relations suivantes :

KZJ (0) = (pf-p;)e,_:: 5.2

Avec;   Pf  le   vecteu   des   forces   (moments)   qui   provient   de   l'effet   inertiel   de   la
superstructure,  P/*  le vecteur des forces (moments) provoquées par le mouvement du champ

libre,  U/  est la réponse à l'interface sol-fondation et C/;  la réponse de mouvement en champ

libre à l'interface sol-fondation.

Les fonctions impédances sont obtenues à partir du code de calcul sous la fome :

K,,(@) = [Æ',j.(@) + J.Æ,;.(cD)]  Cette  expression  présente  une  partie  réelle   #r,j et  une  partie

imaginaire ;.Æ,;. ,1'impédance dynamique peut être factorisée par rapport à l'impédance statique

K,, (@) = KJÆ'jj.(@) + j.Æ" (@)j                                                                                                                  5.3

0u  Ks  l'impédance  statique  (®=0)  ou  la  rigidité  statique,   Æ'   reflète  le  comportement

élastique  et  tient  compte  la  rigidité  et  l'inertie  du  milieu  et   Æ"   indique  le  mouvement
vibratoire est l 'amortissement.

Quand la masse de la dalle est non nulle, il convient de remplacer  [K]  par  [K ]-@2 [À4 ]

dans les équations ci-dessus, avec  [A4.] est matrice de masse de la dalle.

Prenant la relation 5.2,  les  fonctions  impédances  sont calculées après  la détemination des

déplacements résultants dans le point d'application de la force hamonique comme le suivant :

L'impédance dynamique verticale Ky•@,-#

Avec P0  est l'amplitude de  la force verticale appliquée  au centre  de la fondation et Uz  le

déplacement résultant

L'impédance dynamique horizontale KÀ (@) =

Avec Po est l'amplitude de la force horizontale appliquée au centre de la fondation et Ux le

déplacement résultant.
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Utilisant la fréquence adimensiomelle ao les résultats obtenus sont présentés en fonction de

cette demière en termes de rigidité et d'amortissement

5.3. Validation de la méthode des é]éments finis  (code aster)

5.3.1. Validation des résultats numériques avec le modèle de cône

Cette partie  examine  la réponse  dynamique  des  fondations  superficielles  sur un sol

viscoélastiquelimitéparunsubstratumrigide.Lesélémentseninteractionsontprésentésdans

un  milieu  viscoélastique  linéaire  par  la  méthode  des   éléments  finis  (code-aster).   Une

fondation circulaire  reposant sur un sol est analysée de manière approfondie afin d'évaluer la

dépendance à l'égard de la réponse dynamique de différents paramètres. Dans cette partie de

validation,  nous  présentons  une  étude  tridimensiomelle  de  la  réponse  dynamique  d'une

fondation rigide non pesante, de fome circulaire, soumise à 1'action des charges verticale et

horizontale appliquées au centre de la fondation. La fondation est placée à la suface dans un

sol constitué par deux couches, une première couche compressible sur laquelle la fondation

reposée et une seconde rigide.

5.3.2. Fonction lmpédance verticale

Dans cette  section des résultats une comparaison des résultats obtenus par le calcul

nmérique code-aster et les résultats obtenus par le calcul analytique (modèle de cône)avec

les résultats de PK Pradhan 2004 a été réalisée. On considère une couche de sol compressible

de  lm  de  hauteur  reposant  sur  une  couche  de  sol  rigide  dont  les  caractéristiques  sont

représentéesdansletableau5.2.L'impédancedynamiqueverticaled'unefondationcirculaire

de O. 5m de rayon a été calculée numériquement et analytiquement.

Caractéristique
Module Poids Coefficient Coefficient

d'élasticité Volumique d'amortissement de poissonDynamique E(kg/m2.749.8|.io5 k.g/m31800

0.05 0.33Couche 1

Couche 2 (rigide) 33.75|.iol2 5 0.00 0.2

Tableau 5.2. Caractéristiques mécaniques des éléments en interaction.



I
I
I
I
1

1

I
I
I
I
1

1

Calcul des fonctions impédances par la méthode des éléments finis 77

Pou le calcul numérique, le volume du sol étudié a pou dimensions 40x40x5m. L'analyse

nLérique a été effectuée sur une fondation circulaire  sans masse (M=0). Une force verticale

de  1  MN a été appliquée au centre de la fondation sur un quart du modèle.  La réponse en

déplacement est obtenue en effectuant le produit de la force excitatrice par la fonction de

transfert en amplitude du déplacement.

Pour le calcul par la méthode analytique cône (présente étude, figure), le sol est caractérisé

par  sa  hauteur Ht=1m,  son  coefficient  de  poisson  v=1/3,  son  coefficient  d'amortissement

¢ = 0.05 son module de cisaillement G, et sa densité p. Les résultats obtenus en temes de

rigidités sont nomalisés par rapport à la raideur statique et sont comparés entre eux.

La figure 5.2. Présente la variation de l'impédance dynamique verticale en fonction de la

fréquence  adimensiomelle  ao.  La  fonction  impédance  a  été  obtenue  par  deux  méthodes

différentes,  la  méthode  des  éléments  finis  avec  les  fiontières  absorbantes  et  la  méthode

analytique  avec le modèle de cône et aussi les résultats de PK Pradhan. Les résultats obtenus

sont en bonne concordance avec ceux obtenus par la Méthode hŒF du code-aster jusqu' à la

fréquence ao=3, après cette fréquence on remarque qu'il y a une légère une différence, ceci

peut être du a la différence et  la nature de méthodes appliquées.

æ2- CONE

-Pkpmdhal'

-MEF*

:\\       1'';\'.,`

o       "   Ïffi''{o    4'"       \};\ï¢6

-  CONE

^                   -" Pladllan
-MEF            /

/_j-ï--

f,,i            2            3            4            5

Figure 5.2. Impédance dynamique verticale
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5.3.3. Fonction impédance horizonta]e

L'impédance  dynamique  horizontale  est  calculée  par  l'application  d'une  charge

hamonique horizontale de lMN su le modèle total. La figure 5.3  présente me comparaison

entre les résultats obtenus par la méthode analytique (cône) et la méthode des éléments finis

code-aster.  Dans les faibles l'impédance dynamique de translation obtenue par la méthode

analytique est en bon accord avec celle calculée par la méthode des éléments finis avec les

ftontières absorbantes (code-aster).

-MEF

-00NE                              .j

i!

\/`
o'         „       2,;      \iti/     4'i    \\5,;       6'

æ\
t

-MEF

-co,,E        f/fl\\, ~

lï/

0,        Ü/"           2ma03m           4m            5m           6

Figure 5.3. Impédance dynamique horizontale

Une  différence  remarquable  a  été  notée  dans  les  hautes    fféquences  et  surtout  pour  la

fréquence adimensiomelle ao= 4 et 5. La rigidité calculée par la méthode des éléments finis

est largement supérieue a celle calculée par la méthode des cônes. La même remarque a été

constatée sm l'amortissement, la fondation devient plus amortie  pou une fréquence égale à

4. Cette différence est due à la différence entre les deux approches appliquées et la taille de

l'élément de maillage.

5.4. Etude paramétrique et discussion

5.4.1. Effet de la hauteur de la couche du sol

La  couche  de  sol  su  laquelle  repose  la  fondation  circulaire  influe  d'une  manière

importante su la réponse dynamique du système sol fondation surtout en terme de capacité

portante appliquée.  De ce fait dans cette section d'étude en faisant varier la hauteur de  la
couche  de  support  (h=1m,  2m,  3m,4m  et  5m)  en  gardant  les  mêmes  caractéristiques

mécaniques de cette demière.  le rayon de fondation est égal à 0.5m ,   v =  1/ 3  , P=0.05 et

p-1800kg,m3.
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Les résultats de calcul numérique obtenus sont présentés et comparés avec ceux obtenus par le

modèle de cône  dans les figures suivantes

>   Calcul des Împédances dynamiques

MF

-1m
-2m
-3m
-4m
-5m

æi_  `   '1==  =+-;:
æ\\

-H=lm
-H=2m
-II=3m
-H4m
-H=5m

n( '\

ï\

•\                  !                          -      .`\

o       i,;o       \Zù#3,ù       4,h       \+       6,
\,,

"                     ` \.\_j

-1m
-2m
-3mï
-4m
-5m

\N  \__/À,! /  \\     1 u \  `\J

'#z#;                2                3                4                5

ao

0,00                , ,00                2,00                3,00                4,00                5,00                6,00

Figure 5.4.Variation des impédances dynamiques verticales en fonction de la fréquence
adimensionnelle ao (translation z)

Les  figures  5.4  et  5.5  Présentent  la  variation  des  impédances  dynamique  verticale  et

horizontale  calculées  par  la  méthode  des  éléments  finis(Code-Aster)  en  fonction  de  la

fréquence adimensiomelle en partie réelle et amortissement pou différentes épaisseu de la
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couche de sol (1imité par substratun rigide).Les figures montrent l'influence de la variation de

la hauteur de couche de sol sur l'impédance dynamique verticale.

MEF
-1m
-2m
-3m
-4m
-5m        r                           ,j

1           2        `+/     T          s        ?

æ               \:jl

\J

CONE

o,oo              i,OO              2m              3m              4,œ              5,00              6,00

-1m
-2m
-3mti
-5m,(/

/        ;                    2                    3                    4                    5

80

-  H=1m

-   H=2m

-  H=3m

-H*
- H=5m

J„!ah

0123456

Figure 5.5. Variation des impédances dynamiques verticales en fonction de la fféquence
adimensionnelle ao (translation x)

Les résultats obtenus montrent le bon sens du modèle numérique. En temes des valeurs, les

rigidités obtenues par le calcul numérique sont supérieues à celles obtenus par le modèle de

cône. Le calcul numérique montre pour l'impédance verticale, la fondation devient rigide et

plus amortie à la fréquence ao=3 et 4 et pou m d=5m. Ceci n'est pas le cas pour l'impédance
calculée par la méthode de cône, la fondation est plus amortie dans les faibles fféquences.

Cette remarque est validée par le calcul numérique de l'impédance horizontale.
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5.4.2 Effet de rayon de fondation

Le rayon de la fondation circulaire joue un rôle essentiel dans la réponse dynamique

de  système  sol  fondation  surtout  sur  la  charge  applique  pour  étudier  l'influence  de  ce

paramètre  su  la  réponse  dynamique  de  la  fondation  .Comme  on  a  fait  dans  la  méthode
analytique  cône  ;  en  faisant  varies  le  rayon  de  fondation  entre  O.5m    lm  et  2m  avec  la

variation de la hauteur de la première couche de sol (1m, 2m, 3m) et on prend les mêmes

caractéristiques   mécaniques  utilisées  dans  la précédente  étude.  Les  résultats  obtenus  sont

présentés en partie réelle et amortissement en fonction de la fréquence adimensiomelle  dans
les figures suivantes.

>   la hauteur de la couche égale lm

a) Impédances dynamique verticales

hŒF

f\      -~R¢jm
-R=1m
-R=2m

ÏL       ïïï     +
0        t,ù    \ri.3,       4,à     5,£\    6,

\ï
ao\,

-R=Ojm
-R=1m
-R=2m                            /

/`J
o,           `'       1,m               2,oo               3,oo               4,oo               5,m               6,

ao

=\\   r\_-"-:::
L            ï,ào         iïi<Z3,à,         4,ào         \Èri         6,

æ                   \`L/

o,oo             im             2,oo      a0   3,oo             4,oo             5,oo             6,oO

Figure 5.6. Influence de rayon sur la variation de l'impédance dynamique verticale d=1m
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Le  calcul  numérique  et  le  calcul  analytique  montrent  la bonne  concordance  des  résultats

obtenus.  La  fféquence  fondamentale  de  système  sol-fondation est la même  pou les  deux

calculs (entre 3.5 et 4) figure 5.6. Les deux calculs montrent que pou des rayons supérieurs

ou égatK à 2 m le système sol-fondation devient plus rigide. Pou un rayon de lm, la rigidité

est fortement atténuée et devient négative à partir de la fréquence ao=3. Ceci peut être du a

l'effet des forces d'inertie de milieu.

b) Impédances dynamiques horizonta]es

MF
-R=Ojm  -R=1m  -R=Zm

j

!
ïïïïï

1      2¥/        À5\\/j,,

Com
- Rstjm
-R=lm
- R =2m

/\  /

m        1,;0        2,;0        3,;O\`4,ù        5,v.ï/6,

a.  `\J

-R=0'5m

-1m
-2m

//llv__±

ÉF     2        ;        4        5
ao

0,oo                l ,m                2,oo               3,oo               4,oo               5,oo               6,oo

Figure 5.7. Influence de rayon su la variation de l'impédance dynamique horizontale d=1m

La  figure  5.7.présente  la  variation  de  l'impédance  dynamique  horizontale  du  modèle

numérique  (Code-Aster)  en  fonction  de  la  ftéquence  adimensiomelle  en  partie  réelle  et
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amortissement pour différents rayons de la fondation reposant su une couche de sol de  lm

d'épaisseur(limité par un substratum rigide),  et montre l'influence de la variation du rayon de

la  fondation  su  l'impédance  dynamique  horizontale.  La  figure5.7  y  compris  le  calcul

analytique.  Contrairement  a  l'impédance  verticale,  me  différence  remarquable  entre  les

résultats numériques et ceux analytique a été marquée et surtout pou l'amortissement des

fondations à  0.5m de rayon.

>   la hauteur de la couche égale 2m:
a)  Impédances dynamiques verticales

mF

-Rdjm
-R=1m

-Ræm

+::-::-:---_:

o,     1,;  U&,  4,;L#,J,,`æ\l

- R= Ojm
-R=1m
-R=2m`.-.-î\``.-.'\

1,J     h/3'à\":      oo     6,\
ao

/
//F

--Ræjm

\   iËË  l\`j

JLir2,*      m      4m      5m      6,
'v_              -'-_           ab

Û,00               1,00               2,00               3,00               4flo               5,œ               6,00

Figure 5.8. Influence de rayon su la variation de l'impédance dynamique verticale (d=2m)
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La figure 5.8. Présente la variation de l'impédance dynamique verticale du modèle numérique

(Code-Aster)  en fonction de  la fféquence  adimensiomel  en partie réelle  et amortissement

pour différents rayons de la fondation reposant su une couche de sol de 2m d'épaisseu(limité

par un substratum rigide), et montre l'influence de la variation du rayon de la fondation sur
l'impédance dynamique verticale.

b)  Impédances dynamiques horizontales

-R=Ojm

-R=1m

-R=2m  +\

T--2  w:     `.w`rw
ao

-Ræ,5m       ft
-R=1m

-R12m

//,`

'.,,,`

12345
ao

Figure 5.9. Influence de rayon sur la variation de l'impédance dynamique horizontale
(d-2m)

>   la hauteur de la couche éga]e 3m:

a)  Impédances dynamiques verticales

-R3b
-R=Lm

-R=2m                                           jj

!`,.j

0      „    2,;\\\3V,Y!#   „\\j6

-R=Ojm

=r::                f\
\t1/`

`1        1           ,1          \    i'"Jæ

L,
0,                 1,œ             2,œ             3m             4,00             5,œ             6,

Figure 5.10. Influence de rayon sur la variation de l'impédance dynamique verticale
(d-3m)
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b)  Impédances dynamiques horizontales

Figure 5.11. Influence de rayon su la variation de l'impédance dynamique horizontale
(d-3m)

Les  figtmes  5.8  à  5.11  montrent  l'efficacité  de  calcul  numérique.  Les  résultats  obtenus

montrent l'importance de la surface de contact de la fondation   avec le sol.  Les  fonctions

impédances  sont proportionnelles à la géométrie de la fondation et le profil géotechnique de

milieu. Les figures 5.9 à 5.11 montrent la proportiomalité des fonctions impédances avec le

rayon  de  la  fondation et 1'épaisseur de  la couche  compressible.  Pour me épaisseu de  la

couche de support égale à 2m on remarque le retour des pics de résonance pou les rayons de

fondations supérieurs à lm.

Les remarques enlevées pou une épaisseu de la couche égale à 2m sont renforcées par un

troisième  calcul avec une épaisseur de la couche égale 3m (chapitre 4). Les rigidités verticale

et horizontale sont fortement affectées par l'augmentation de l'épaisseur de la couche de sol.

Dans les hautes fréquences une augmentation très significative de la rigidité a été marquée et

surtout dans les hautes fréquences figures 5.10 et 5.11. Les résultats obtenus sont similaires a

ceux  obtenus pou une épaisseur de la couche égale à 2m et un rayon de fondation pris égale

alm.
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5.4.3. Impédance dynamique d'une fondation posée sur un milieu stratifié

Nous nous limitons à la représentation générale du problème.  Si une source agit su

(ou dans) un massif multicouches, une multitude de réflexion et de réffaction prend naissance

au niveau  des  interfaces  des  couches.  Même  si  la nature  de  l'onde  incidente  primaire  est

comue, il serait très difficile de connaitre la nature des ondes résultantes dans le massif. La

quantité  d'énergie  transmise  d'une  couche  à  l'autre  par  les  ondes  réfractées  serait  donc

difficile à déterminer.

Compte tenu de la pression de confinement, 1a rigidité des couches augmente   généralement

avec   la  profondeur.   L'énergie  transmise  d'une   couche   à  l'autre   décroît  donc  avec   la

profondeur. De plus, le bedrock (de rigidité très élevée) est suffisamment profond, la réflexion
des ondes serait totale à ce niveau. De ce fait les ondes incidentes et réfléchies foment, dans

le massif, un système d'ondes statiomaires, dont 1'énergie se propagerait principalement dans

la  direction  parallèle  aux  interfaces  (horizontalement).   11   serait  donc  raisomable,  pou

simplifier l'étude de problème, de faire l'hypothèse d'une propagation horizontale des ondes

réfléchies dans le massif multicouche.
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Le milieu considérée est constitué par trois couche, comme représenté dans La figure

5.12 ; le modèle 3D utihsé pour la simulation numérique (code aster). La hauteur de la couche

de sol compressible est de 1 m, la hauteur de la deuxième  couche est de 2m  et la hauteur de

la couche rigide est de 4m. La fondation est représentée par des éléments plaques DST. Les

éléments plaques sont liés aux éléments volumiques du modèle. La configuration géométrique

du  modèle  et  la  nature  de  la  charge  appliquée  pemettent  d'appliquer  les  conditions  de

symétrie pour le calcul de l'impédance dynamique. Les éléments des modèles sont considérés

viscoélastiques. Les propriétés mécaniques des couches de sol sont présentées au tableau 5.3

Caractéristique
Module poids Coefficient Coefficient de

d'élasticité Volumique' Dyn-ique
d'amortissement poisson

(Æg/m2) k,glrrï3

Couche 1 1o.106 1700 0.05 0.33

Couche 2 749.8|.io5 1800 0.05 0.33

Couche 3 33.75|.io5 2000 0.00 0.2

Tableau 5.3. Les caractéristiques mécaniques des couches de sol d'un milieu stratifié
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Les impédances dynamiques obtenues par la méthode des éléments finis sont présenté dans

les figures ci-dessous .Les fonctions d'impédance verticale et horizontale sont présentées en

rigidité   et  amortissement.   Tous   les  résultats   sont  tracés   en  fonction  de   la  fréquence

adimensiomelle,  suivant les  caractéristiques  de  la couche  compressible  (1ère couche)  ce ci

pemet d'appliquer des  fi.équences  entre 7.48 et 89.847 HZ .Les résultats obtenus en temes
de rigidités sont normalisés par rapport à la raideur statique. Dans cette étude on faisant varies

la  hauteu  de  la  lere  couche  h=1m  et  2m  et  on  fixe  le  rayon  de  fondation  à  0.5m,  les

caractéristiques des éléments en interaction est présenté dans le tableau 5.3.

Les   impédances   dynamiques   sont   calculées   par   application   des   charges   verticàles   et

horizontales au centre de la fondation, les figure suivantes présent l'influence de la variation

de la hauteu de couche su le comportement dynamique sol fondation

>   impédances dynamiques verticales et Horizontales:

Les  figures  5.13  et  5.14    Présentent  la variation  des  impédances  dynamique  verticale  et

horizontale   en fonction de la fréquence adimensiomelle en partie réelle et amortissement.

Ces figures montrent l'influence de la variation d'épaisseu de la première couche de sol d'un

milieu stratifié sur  la variation des fonctions  impédance.

- H=1m

-Nm\`

\\-_/

0,       ,,œ     "Ï3'œ     4'œv"      ,

- H=1m

- ll=2m/

Ldr-_ '

0,                   1,00              2,00      ao    3,00              4,œ              5,œ              6,

Figure 5.13. Impédance dynamique verticale d'une fondation fondée dans un milieu
stratifié
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- H= 1m
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Figure 5.14.  Impédance dynamique horizontale d'me fondation fondée dans un milieu

stratifié

Si on compare les résultats obtenus par rapport à ceux d'une fondation posée su une seule

couche ; 1es impédances dynamiques sont fortement affectées par le milieu. La variation de la

rigidité n'est plus contrôlée par la multitude de  réflexion et réfi.action des ondes à 1'intérieur

des  couches  de  sol.  Les  impédances  dynamiques  sont  fortement  atténuées  et  deviement

négative dans les hautes fféquences. Ceci peut être du a l'effet inertiel de milieu considéré.

Les  impédances  dynamiques  verticales  et  horizontales  sont  fortement  influencées  par  la

variation de l'épaisseur de la première couche. La figure 5.13 montre que la fondation devient

plus rigide et plus amortie pour une couche de 2m d'épaisseur, ceci peut être provoqué par
l'augmentation de la réaction de sol su la fondation. Par contre pour l'impédance horizontale,

la fondation est plus rigide pour le cas de lm d'épaisseu.
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5.5. Conclusion

Dans ce chapitre nous nous sommes intéressés à l'étude du comportement dynamique

d'une  fondation  circulaire  mis  en  place  dans  un  massif de  sol  compressible  limite  par  un

substratum rigide.  Une modélisation de sol-fondation-circulaire a été mise en œuvre par la

méthode des éléments finis avec les frontières absorbantes.

Les résultats des impédances dynamiques d'une fondation circulaire posée su un sol limité

par un substratum rigide sont présentés.  L'évolution de l'impédance dynamique verticale et
horizontale en fonction de la fréquence adimensiomelle a été présentée.  Les résultats obtenus

des impédances dynamiques sont comparées avec les résultats de modèle cône.



I
I
I
I
1

1

I
1

1

I
I
I
I
1

1

I
I
1

1

I
1

Chapitre 06

Conclusions Générales



I
I
I
I
I
I
1

1

I
I
1

1

I
I
I
I
I
I
I
1

1

Chapitre 06 :

Conclusions générales

Dans  le  cadre  de  la  conception  parasismique  des  structures,  la  méthode  des  sous

structures se présente comme une approche très attrayante dans la résolution des problèmes

d'interaction sol-structure.  L'évaluation de la réponse cinématique des fondations constitue

une  étape  importante  dans  cette  approche.  Dans  ce travail,  on s'est proposé de  déterminer

cette  interaction  cinématique  pou  des  fondations  tridimensionnelles  et  unidimensionnelle

reposant su un demi-espace viscoélastique. Des frontières absorbantes sont implantées pou

évité la réflexion des ondes au niveau des frontières du modèle.

L'interaction  dynamique  d'une  fondation  circulaire  rigide  placée  à  la  surface    d'un  sol

viscoélastique homogène ou encastrée soumise à différents types d'ondes planes harmoniques

obliques,  a été mise en œuvre.  L'hétérogénéité  du sol a été examinée  aussi  d'me manière

assez claire.  La présente  étude  a pemis d'apporter un éclairage  concemant le phénomène

complexe de l'interaction cinématique.  Elle peut être utilisée pou une phase de conception

préliminaire et étendue pou la prise en compte de l'interaction inertielle.

Un modèle analytique   en élastodynamique a été développé pou le calcul des impédances

dynamiques dans le domaine viscoélastique. Utilisant un programme de calcul CONAN basée

sur la théorie de propagation des ondes dans un cône, les fonctions impédances sont calculées

par application d'une force harmonique au centre d'une fondation circulaire reposant su un
sol limité par un substratum rigide ou posée sur milieu stratifié.

Des outils numériques basés sur une combinaison entre la méthode des éléments finis et les

frontières absorbantes ont été développées et utilisées  pour une meilleure compréhension du

comportement   dynamique   des   fondations   superficielles,   les   fonctions   impédances   sont

calculées et comparées avec les résultats obtenus par le modèle de cône.
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Les  impédances  dynamiques verticales  et horizontales  sont calculées  par application d'une

force  harmonique  au  centre  de  la  fondation  et  elles  sont  présentées  en  partie  réelles  et

amortissement.

Les résultats des impédances dynamiques en fonction de la fréquence adimensiomelle sont

présentés, L'influence de la géométrie de la fondation, de l'épaisseur de la couche de sol et du

milieu su les impédances dynamiques verticales et horizontale de la fondation a été étudiée.

Les résultats obtenus ont montré :

Les résultats obtenus par le calcul numérique sont en bon accord avec ceux

de modèle de cône et surtout pour l'impédance verticale.

Les fonctions impédances sont frottements influencés par l'augmentation de

la hauteu de la couche porteuse et le rayon de la fondation. Cette étude a

montré que le substratum affecte les impédances dynamiques d'une façon

très significative. Ceci est traduit par 1'apparition des pics de résomance.

L'hétérogénéité du sol affecte les impédances d'une manière significative,

surtout  pour  le  massif constitué  par  des  couches  compressible  et  l'autre

rigide.
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Annexe

Présentation des codes de ca]cu] et complément

des résultats de calcul

Annexe A

A.1. Processus d'analyse

De   façon   générale,   les   différentes   étapes   d'analyse   d'un   problème   physique

s'organisent suivant le processus schématisé par la figure 5.1. Nous partons d'un problème

physique. Le cadre précis

Figure A.1 -Processus d'analyse utilisant m modèle numérique
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- Quel modèle numérique faut-il lui associer ?

-Quelle est 1'erreur d'approximation commise ?

-Quelle est l'eneur numérique commise ?

- Peut-on améliorer le modèle numérique ?

- Faut-il changer le modèle mathématique ? etc.

Si  le  modèle  mathématique  n'admet  pas  de  solution  analytique,  il  est  alors  nécessaire  de

chercher  une  solution  approchée  de  ce  modèle.  Dès  lors,  la  discrétisation  du  problème

correspond      au   choix   d'un   modèle   numérique   pemettant   de   traiter   les   équations

mathématiques.  11  est  important  de  savoir  distinguer  et  hiérarchiser  les  différents  niveaux

d'hypothèses  utilisés  pou modéliser un phénomène physique.  En  effet,  la  solution  exacte

d'un modèle mathématique qui ne correspond pas à la réalité physique est inutile.

A.2.  Généralités sur les méthodes de calcul

A.2.1.  Généralités sur la méthode des éliment finis

Les codes éléments finis font maintenant partie des outils couramment utilisés lors de

la  conception  et  à  l'analyse  des  produits  industriels.  Les  outils  d'aide  à  la  modélisation

devenant de plus  en plus perfectiomés, l'utilisation de la méthode des éléments finis  s'est

largement  développée  et  peut  sembler  de  moins  en  moins  une  affaire  de  spécialistes.  Si

l'utilisation de la méthode se démocratise de par la simplicité croissante de mise en œuvre, la

fiabilité  des  algorithmes  et  la  robustesse  de  la  méthode,  il  reste  néanmoins  des  questions

essentielles auxquelles 1'ingénieu devra répondre s'il veut effectuer une analyse par éléments

finis dans de bonnes conditions:

- Formaliser les non dits et les réflexions qui justifient les choix explicites ou implicites de

son analyse du problème;

-Evaluer la confiance qu'il accorde aux résultats produits ;

-Analyser les conséquences de ces résultats par rapport aux objectifs visés.

L'objectif de cette partie est de présenter les principes de base de cette méthode en insistant

sur l'enchaînement des tâches (démarche et hypothèses associées) qui assurent la cohérence
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du  processus  de  calcul.   Ces  connaissances  vous   seront  utiles  pour  maîtriser  les  deux

principales difficultés de mise au point d'un modèle numérique :

- Problèmes préliminaires à la phase de calcul;

-Problèmes liés à l'exploitation des résultats et le retour à la conception.

11 ne faut pas perdre de vue que l'analyse des résultats nécessite une bome compréhension

des

différentes  étapes  mathématiques  utilisées  lors  de  l'approximation,  pour  pouvoir  estimer

l'erreur du modèle numérique par rapport à la solution exacte  du problème mathématique.

Sans  oublier  que   le  modèle  numérique  ne  peut  foumir  que  de  résultats  relatifs  aux

informations  contenues  dans  le  modèle  mathématique  qui   découle  des  hypothèses  de

modélisation.

Nous  nous  limiterons  à  la présentatfon de  modèles  élémentaires  utilisés  dans  le  cadre  des

théories linéaires. Bien que simples ces modèles permettent déjà de traiter un grand nombre

d'applications  liées  aux  problèmes  de  l'ingénieur.  Du  point  de  vue  pédagogique,  ils  sont

suffisamment complexes pour mettre en avant les difficultés de mise en œuvre de la méthode.

L'idée  fondamentale  de  cette  méthode  est  de  discrétiser  le  problème  en  décomposant  le

domaine  matériel  à  étudier  en éléments  de  forme  géométrique  simple.  Sur chacun  de  ces

éléments  il  sera plus  simple de  définir une  approximation nous  permettant d'appliquer les

méthodes présentées dans la première partie de ce cours.  11 ne reste alors qu'à assembler les

formes matricielles élémentaires pour obtenir les équations relatives à la structure à étudier.

C'est sous cette forme pragmatique qu'elle est utilisée par les ingénieus, et que nous allons

maintenant l' aborder.

A.2.1.a.  Démarche éléments finis

Les principales étapes de construction d'un modèle éléments finis, qui sont détaillées

par la suite, sont les suivantes :

- Discrétisation du milieu continu en sous domaines ;

-Construction de l'approximation nodale par sous domaine ;

- Calcul des matrices élémentaires correspondant à la fome intégrale du problème ;

- Assemblage des matrices élémentaires ;
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- Prise en compte des conditions aux limites ;

-Résolution du système d'équations.

A.2.1.b.  Utilisation d'un logiciel éléments finis

Un programme général de type industriel doit être capable de résoudre des problèmes

variés  de  grandes  tailles  (de  mille  à  quelques  centaines  de  milliers  de  variables).   Ces

programmes  complexes  nécessitent  un travail  d'approche  non  négligeable  avant  d'espérer

pouvoir traiter un problème réel de façon correcte. Citons à titre d'exemple quelques noms de
logiciels  :  NASTRAN,  ANSYS,  ADINA,  ABAQUS,  CASTEM 2000,  CESAR,  SAMCEF,

etc. Les possibilités offertes par de tels programmes sont nombreuses :

-Analyse linéaire ou non d'un système physique continu ;

- Analyse statique ou dynamique ;

- Prise en compte de lois de comportement complexes ;

-  Prise  en  compte  de  phénomènes  divers  (élasticité,  thermiques,  électromagnétiques,  de

plasticité, d'écoulement. . . ) pouvant être couplés ;

-Problèmes d'optimisation, etc.

L'utilisation de tels programmes nécessite une fomation de base minimale.

•:.         Déroulement d'une étude

Pou réaliser  une  étude  par  éléments  finis,  il  faut  que  les  objectifs  de  l'étude  soient bien

définis.  Le  cadre  de  l'étude,  c'est-à-dire  le  temps  et  les  moyens  disponibles,  doit  être

compatible  avec  les  objectifs  et  la  précision  cheiichée.   Supposons  toutes  ces  conditions

remplies, l'étude proprement dite est organisée de façon logique selon les étapes suivantes :

>    Analyse du problème

Cette analyse doit fixer les paramètres du calcul et conduire à la réalisation d'un maillage.

Cette phase basée su l'expérience personnelle acquise dépend de nombreuses considérations.

La  difficulté  essentielle  est  de trouver  m bon compromis  entre  les  paramètres  propres  au

problème et ceux relatifs à l'environnement de travail. L'analyse du problème nous conduit à
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préciser  un  certain  nombre  d'hypothèses,  et  à  effectuer  des  choix  qui  conditioment  les

résultats.

>    Choixdumodèle

En   calcul   des   structures,   les   plus   classiques   sont   de   type   :   poutre,   élasticité   plane,

axisymétrique, coques mince ou épaisse, tridimensionnel.  .  .  À ces modèles mathématiques

correspondent des familles d'éléments finis.

>    Choix du type d'éléments

11  est  fonction  de  la  précision  voulue,  de  la  nature  du  problème,  mais  aussi  du  temps

disponible. On choisira les éléments les mieux adaptés dans les familles disponibles.

>    Choix du maillage

11 dépend essentiellement de  la géométrie,  des  sollicitations extérieures,  des conditions  aux

limites à imposer, mais aussi des informations recherchées : locales ou globales. Sans oublier

bien entendu le type d'outils dont on dispose pour réaliser ce maillage.

>    Hypothèses de comportement

Quel modèle retenir pur représenter le comportement du matériau. Le calcul est-il linéaire ?

Doit  on  modéliser  l'amortissement  ?  Si  le  matériau  est  hétérogène  ou  composite,  peut-on

utiliser une  méthode  d'homogénéisation  ?  Peut-on traduire  1'incompressibilité  du milieu  ?

Lors   d'une   étude,   on  peut  être   amené   à  utiliser  des   éléments   finis   nouveaux.   11   est

indispensable  de  vérifier  leur  comportement  sur  des  problèmes  élémentaires  si  possible

proches  de  l'étude  menée.  L'ouvrage  «  Guide  de  validation  des  progiciels  de  calculs  des

structures, AFNOR technique 1990 » contient des cas tests pouvant servir pour de nombreux

problèmes. Ces cas tests permettent de comparer la solution obtenue avec d'autres solutions

numériques ou analytiques. Ce travail préliminaire est utile pou former sa propre expérience

et permet de valider l'utilisation du  modèle testé.

>    Création et vérification des données

Cette étape dépend du logiciel utilisé.  La syntaxe utilisée pou définir le jeu de domées est

définie dans  le mode  d'emploi du bloc  fonctiomel correspondant.  En sortie,  un fichier est

créé,   qui   contient   toutes   les   informations   nécessaires   à   l'exécution   des   calculs.   Les
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vérifications  relatives  au jeu  de  données  se  font  généralement  graphiquement,  grâce  à  un

module  infomatique  appelé,  préprocesseur.  Différents  contrôles  peuvent  être  utilisés  pour

valider le jeu de domées :
- Vérification de la géométrie de la pièce et du maillage ;

-  Vérification  de  la  prise  en  compte  des  sollicitations  et  des  conditions  cinématiques

(liaisons) imposées à la structure ;
- Vérification des propriétés mécaniques utilisées.

Pou des  problèmes  spécifiques,  d'autres  contrôles  seront envisagés.  L'objectif d'éviter de

faire  toumer  un  calcul  inutilement.   Ceci  d'autant  plus  que  la  recherche  d'une  solution

acceptable    pour    un    problème    donné    est    rarement    le    résultat    d'un    seul    calcul.

>    Exécutions du calcul

Ce bloc, le plus coûteux en temps machine est souvent exécuté en tâche de fond. Un fichier de

résultats  perinet  de  vérifier  que  les  différentes  phases  de  calculs  se  sont  correctement

déroulées :

- Interprétation des domées, vérification des paramètres manquants ;

- Construction des matrices, espace utile pour les gros problèmes ;

- Singularité de la matrice raideur, problème de conditions aux limites ou de définition des

éléments ;
-Convergence, nombre d'itérations, etc.

Ce fichier peut contenir aussi les résultats du calcul (déplacements, résidus, contraintes. . . ) ce

qui  lui  confère  dans  ce  cas  un volume  généralement très  important.  11  peut  arriver que  le

calcul  échoue.  Les  principales  sources  d'eneurs  généralement  observées  à  ce  niveau  sont

listées dans le modèle testé.

>    Exploitation des résultats

Les calculs demandés dans le cahier des charges ont le plus souvent pour objectif de valider

ou de vérifier le dimensiomement d'une structure.  Les résultats obtenus et les conclusions

relatives,  aux phénomènes à étudier devront être présentés de façon synthétique  :  tableaux,



coubes,   visualisation. Cela justifie largement l'utilisation d'un post-processeur, qui propose

des outils pour sélectionner les informations que l'on veut étudier.

Attention, lors de 1'utilisation de ces outils, il faut savoir ce que cache l'information qui vous

est proposée graphiquement, sachant que celle-ci est construite à partir de résultats discrets :
- Valeur moyenne su un élément : comment est-elle définie ?

-Valeur maximale su 1'élément : comment est-elle calculée ?

- Valeurs aux nœuds (écarts entre les éléments) : à quoi correspondent-elles ?

-Les coubes d'iso-contraintes ont-elles une signification ? etc.

Différentes vérifications doivent être effectuées pour valider les résultats. Elles poussent, dans

la plupart des cas, à remettre en cause le modèle pou en créer un nouveau, dont on espère

qu'il améliorera la solution précédente.

Pou valider une solution, il faut procéder dans l'ordre, en estimant dans un premier temps la

précision du modèle. Puis lorsque celle ci estjugée suffisante, nous procédons à sa validation.
Les  indicateurs  su  la  précision  du  modèle  sont  généralement  locaux.  Ils  concement  des

infomations élémentaires calculées aux nœuds ou aux points d'intégration, ces infomations

sont très  souvent foumies  en valeur moyenne  sur  l'élément.  Les  indicateurs  locaux  su la

précision d'un modèle mécanique peuvent être :
-Discontinuité des contraintes entre des éléments adjacents. Le plus simple, pou un matériau

isotrope, est de visualiser la contrainte équivalente de Von Mises, cela pemet d'avoir une

idée  des  zones  fortement  chargées  ayant  un  fort  gradjent  de  contrainte.  Ces  zones  seront

l'objet de toute notre attention ;
- Valeur du tenseur des contraintes sur les bords libres (certaines valeus doivent être nulles).

En  pratique,   il   faudra  estimer   ces   valeus   à  partir   des   valeus   obtenues   aux   points

d'intégration
-Densité d'énergie inteme de déformation sur chaque élément, l'idéal étant d'avoir un écart

le plus faible possible.

Ayant les infomations sur la qualité de la solution, différents contrôles peuvent être envisagés

pour valider votre modèle :
- Ordre de grandeur des résultats obtenus ;
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- Vérification des hypothèses du modèle;

- Justification des choix de départ.

La comparaison des résultats des différents modèles pemet d'améliorer puis de valider un

modèle final. Une fois la fiabilité du modèle assurée, on peut conclure sur l'adéquation entre

la structure et le cahier des charges.

A.2.1.c  Organigramme d'un logiciel éléments finis

Tout logiciel de calcul par la méthode des éléments finis contient les étapes caractéristiques

ou blocs fonctionnels décrits sur la figure 5.2.

LOGICIEL

préprocesseu interactif
fonctions

- lectue des données
données

- coordonnées des nœuds
- définition des éléments « mailles »
- paramètres physiques
- sollicitations
- conditions aux limites

vérifications
-visualisation                    du                    maillage
-    1ecture     du     «     fichier    résultat    »     ou

«              questions-réponses-vérifications              )
création du fichier des données

bloc calcul non interactif
fonctions
- calcul des matrices et vecteurs et résolution du
système d' équations
pour chaque élément

calcul        des        matrices        élémentaires
(comportement, sollicitations)
- assemblage dans les matrices globales
résolution
-  prise   en  compte   des   sollicitations  nodales
- prise en compte des conditions aux limites
-résolution
création du fichier des données

UTILISATEUR
analyse du problème

modification des données

vérification des données

vérification des calculs
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Annexe 8

8.1. Présentation de CASTEM

CASTEM  est  un  logiciel  de  calcul  par  la  méthode  des  éléments  finis  pour  la

mécanique  des   structures   et  des   fluides.   Cast3M  est  développé  au  Département  de

Modélisation des Systèmes et Structmes (DM2S) de la Direction de l'Énergie Nucléaire du

Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Altematives (CEA).

Le développement de Cast3M entre dans le cadre d'une activité de recherche dans le domaine

de  la mécanique dont le but est de définir un instrument de haut niveau, pouvant servir de

support pour la conception, le dimensionnement et l'analyse de structures et de composants.

Dans cette optique, Cast3M intègre non seulement les processus de résolution  (solveu)  mais

également  les  fonctions  de  construction  du  modèle  (préprœesseur)  et  d'exploitation des

résultats (post-traitement). Cast3M est un logiciel « boîte à outils » qui pemet à l'utilisateur

de développer des fonctions répondant à ses propres besoins.

Cast3M  est  notamment  utilisé  dans  le  secteur  de  l'énergie  nucléaire,  comme  outil  de

simulation   ou   comme   plateforme   de   développement   d'applications   spécialisées.   En

particulier, Cast3M est utilisé par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (RSN)
dans le cadre des analyses de sûreté des installations nucléaires françaises.

8.2. Organisation d'un calcul

Une  analyse  générale  effectuée  à  l'aide  de  la  méthode  des  éléments  finis  peut  se

décomposer en quatre grandes étapes :

-  Le choix de la géométrie et du maillage,

-  La définition du modèle mathématique,

-  La résolution du problème discrétisé,

-  L'analyse et le post-traitement des résultats.

Chacune des étapes peut également être décomposée en une série de processus élémentaires.

1.  Choix de la géométrie et du maillage :
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-  Définition des points, lignes, surfaces et volumes.

-  Discrétisation.

2.  Définition du modèle mathématique :

-  Définition des données caractérisant le modèle :

•    type d'analyse :  déformations ou contraintes planes, axisymétrie, séries de Fourier,

•    formulation :  mécanique, themique, fluide,

•    comportement du matériau :  élastique (isotrope, orthotrope ,... ), plastique (isotrope,

parfait,...)

•    type d'éléments :  poutres, barres, coques,

-  Définition des propriétés matérielles (constantes d'élasticité, masse volumique, etc...).

-  Définition des propriétés géométriques (section des poutres, inerties, épaisseur des coques,

etc...).

-  Définition des conditions aux limites.

-Définition des sollicitations.

-  Conditions initiales.

3.  Résolution du problème discrétisé :

-  Calcul des matrices de rigidité et de masse de chaque élément fini.

-  Assemblage des matrices de rigidité et de masse de la structure complète.

-  Application des conditions aux limites.

-  Application des chargements.

-  Résolution du système d'équations.

4.  Analyse et post-traitement des résultats :

-  Quantités locales : déplacements, contraintes, défomations, etc...

-  Quantités globales : déformation maximale, énergie de déformation, etc...
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Les programmes de calcul par éléments finis classiques sont structurés selon cette logique,

chaque étape étant associée à un module du code :

-  le pré-processeur pou la définition du maillage et du modèle mathématique,

-  1e programme de calcul qui envoie me  série  de processus selon la procédure de calcul

choisi par l'utilisateur, celui-ci ne peut maîtriser l'enchaînement des processus. La procédure

agitcommeuneboîtenoiresurlaquellel'utilisateurn'aaucunepossibilitéd'intervention.

-  Le  post-processeu qui  procède  aux traitements nécessaires  après  avoir reçu les  résultats

des modules précédents.

11 apparaît clairement qu'un code de calcul  classique exclut toute intervention de la part de

1'utilisateur qui désirerait apporter des modifications répondant à  ses propres besoins.  Or,  il

peut s'avérer très  utile  de  pouvoir définir pas-à-pas la séquence la mieux adaptée parmi les

processus élémentaires disponibles pour chaque étape.  Ceci est d'autant plus valable lorsque

l'utilisateur doit résoudre des problèmes variés et localisés en différents points du processus de

résolution.

En effet, outre les trois grandes étapes obligatoires, il faut pouvoir disposer de facilités telles

que:

-  La visualisation des infomations à toutes  les étapes de marière à contrôler les  domées

introduites et le déroulement du calcul,

-  L'archivage  et  la  restauation  des  infomations  afin d'être  capable  d'interrompre  un

calcul et de le continuer ultérieurement,

-  La possibilité d'itérer dans les étapes désirées.

Chaque étape peut être décomposée en une série de processus élémentaires.  Chacun de ces

processus  élémentaires  acquiert  de  l'infomation  existante,  la  met  en  fome,  la  traite  et
fabrique de nouvelles informations. Faire un calcul revient donc à sélectiomer les processus

élémentaires  adaptés  au  type  du  problème  et  à  leur  foumir  les  infomations  nécessaires

existantes ou nouvelles.

C'est  dans   cette   optique   que   Cast3M  a  été   développé,   afin  de   dépasser  les   limites

d'adaptabilité offertes par les codes de calcul conventionnels.



I
I
I
I
1

1

1

I
1

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

Annexe                                                                                                                                                      110

Annexe C

C.1.  Présentation du code aster

C.1.1. Présentation et notions générales

Code Aster est un logiciel libre de simulation numérique en mécanique des structures,

développé principalement par le  département  «  Analyses Mécaniques  et Acoustiques  »  du

service R&D (anciennement DER) d'EDF. Les analyses numériques ont été effectuées à 1'aide

du  code  ASTER  (Analyses  des  Structues  et  Themiomécanique  pour  des  Études  et  des

Recherches).  Ce  code  consiste  en  une  application  non  traditionnelle  de  la  méthode  des

éléments   finis.    11   résout   les   problèmes   statiques/quasi-statiques   ou   dynamiques   par

l'intemédiaire de l'équation d'équilibre dynamique dans le domaine fréquentiel et temporel.

C'est principalement un solveur, basé su la théorie de la mécanique des milieux continus, qui

utilise la méthode des éléments finis pour résoudre différents types de problèmes mécaniques,

themiques, acoustiques, sismiques, etc.

La mise à disposition d'un outil comme Code Aster qui fonctionne su de multiples plates-

fomes nécessite une interface graphique pou simplifier le travail de l'utilisateur. Par ailleus,

l'évolution  des  moyens  de  calcul  centralisés  et  la  diffusion  en  libre  de  Code  Aster  ont

nécessité  le  développement  d'un  produit  portable  dont  l'architecture  puisse  s'adapter  aux

différentes configurations infomatiques.

astk  est  l'interface  graphique  qui  pemet  d'organiser  ses  calculs:  préparer  ses  données,

organiser les fichiers, accéder aux outils de pré et post-traitement, 1ancer et suivre l'évolution

des calculs. astk pemet également de choisir la version de Code Aster à utiliser parmi celles

disponibles(STA,MW. . . ).

Le  nom  «  astk  »,  prononcer  «  astek  »,  vient  de  la contraction  de  Aster  et  Tek qui  est  la

librairie graphique utilisée.

C.1.2. Fonctionnalités

ETUDE .. astk pemet de lancer un calcul Aster sur la machine locale (par exemple dans le

cadre d'une utilisation sur ordinateur persomel),  sur un serveur de calcul départemental ou

bien su le  serveur de calcul 4s/cr de EDF-R&D (accès restreint à EDF et ses prestataires

d'études).
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SURCHARGE  ..  La diffusion  du code  source  de  Code Aster autorise  chacun  à tester  ses

propres développements. astk permet de "surcharger" le code, c'est-à-dire ajouter ou modifier

des fichiers sources, de créer une version particulière et l'utiliser sur des cas-tests ou pour des

études. On peut ainsi créer et utiliser de nouveaux exécutables, catalogues de commandes ou

d'éléments, et modules python.

TESTS : 11 est souvent judicieux de tester que ses propres développements n'impactent pas le

code par ailleurs  ;  astk permet de  lancer facilement une liste de cas-tests avec me version

persomelle.

AGLA ..  Aux développeurs de la version de référence EDF, astk offre l'accès à 1'atelier de

génie logiciel  AGLA, qui pemet d'organiser le développement collaboratif de la version de
développement (éviter les conflits, assurer la non régression. . . ).

REX .. Faire vivre le code passe par la prise en compte des remarques, besoins, et avis des

utilisateurs.  Des  fiches  de  retou  d'expérience  peuvent  être  émises  et  consultées  par  les

utilisateus  depuis  l'interface,  les  développeurs  peuvent y répondre  (accès  au  serveu EDF

requis). Cette fonctionnalité est réservée à EDF et à ses prestataires.

MULTI-MACH"ES   :   Les  fichiers  nécessaires  à  ces  différentes  actions  (fichiers  de

maillage,  source,  résultats... )  peuvent  être  répartis  sur  différentes  machines  sur  le  réseau

(déclarées    dans    astk),    astk    assurant    le    transfert    et    la    compression/décompression.

Le passage d'un coupe-feu n'est pas proposé.

OUTILS  ..  L'utilisateur peut lancer différents outils prédéfinis et configurer ceux dont il a

besoin (mailleur, outil de post-traitement, éditeur. . . ).

BSF  ..  Un  navigateu  est  foumi  (appelé bsf,  boîte  de  sélection  de  fichiers),  il  pemet  de

parcourir les systèmes de fichiers des machines distantes définies et d'effectuer des opérations

courantes  su les  fichiers  :  copie,  suppression,  changement de nom,  impression,  ou encore

d'ouvrir une fenêtre de commandes sur ces machines.

ASJOB .. On peut suivre les calculs, leur état (notamment dans le cas de lancement en batch)

depuis la fenêtre « Suivi des jobs », aussi appelée asjob.
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C.1.3. Mode de fonctionnement

L'architecture client/serveur autorise une séparation nette entre l'interface (client) et

C.1.4. Description de I'interface graphique

les outils utilisés pou accéder au code (services). Le point d'entrée du serveur est as_run : il

pemet d'utiliser l'ensemble  des  scripts  de  l'AGLA pour  gérer  la version  de  référence  en

batch et/ou d'accéder à toutes les versions disponibles su un réseau ou en local.

Le  protocole  de  communication  entre  les  différentes  machines  est  rsh  ou  ssh  pour  les

commandes shell et rcp ou scp pour la copie de fichiers. Par défaut, on utilise ssh/scp (rsh/rcp

sont conservés tels quels et ne permettent pas d'accéder à toutes les fonctiomalités).

L'interface graphique (11") se décompose en 4 parties :

1 . Une barre de menu

2. Les onglets

3. Les paramètres de soumission

4. La bane d'état

5. Zone des arguments Aster
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C.1.5. Maillage et discrétisation temporelle

La taille de l'élément du maillage doit être suffisamment petite pour que le maillage

puisse  transmettre  les  ondes  d'une  façon  appropriée  et  sans  distorsion  numérique  de  ces
ondes.  Cette taille dépend des  fréquences mises en jeu et de la vitesse de propagation des

ondes. La distorsion nmérique de la propagation des ondes dans un domaine peut se produire

en fonction du maillage utilisé. Les fréquences de chargement et la vitesse de propagation des

ondes affectent la précision de la solution numérique. Kuhlemeyer et Lysmer ( 1973) montrent

que la taille de l'élément Al doit être plus petite qu'un huitième à un dixième de la longueur
d'onde À. Par conséquence, la fréquence maximale qui peut être modélisée correctement pour

un maillage est donnée par :

f=ï=      avecf=#                                                                                C.1

cs est la vitesse de propagation des ondes. La longueur caractéristique d'onde À est associée

au système étudié. Elle dépend des conditions aux ffontières.
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C.1.6.  Frontières du modèle

A. Frontières absorbantes

La  modélisation  dans  le  domaine  de  géomécanique  nécessite  souvent  m  domaine

relativement grand. Par exemple, lors de la modélisation d'une excavation dans un tumel, on

suppose qu'il est entouré par un domaine  infini.  Et dans le cas d'une  structure en surface,

celle-ci repose sur ui domaine semi infini.  La modélisation par une méthode numérique se

fait,  par  contre,  pou  un  domaine  limité.  Dans  le  cas  statique,  on  fixe  des  frontières

artificielles  à certaine  distance  de  la zone  d'intérêt.  Dans  le  cas  dynamique,  ces  frontières

causent  des  réflexions  des  ondes  et empêchent la radiation de  1'énergie.  L'utilisation  d'un

grand  domaine,  toutefois,  réduit  cet  effet  car  la  majorité  de  l'énergie  se  dissipe  dans  le
domaine. Cependant, un grand modèle augmente le temps de calcul. On peut sumonter cette

difficulté par 1'utilisation des frontières absorbantes. La frontière absorbante (ou visqueuse) a

été développée par Lysmer et Kuhlemyer  1973 pour 1'étude par élément finis des vibrations

de  fondations  en  surface  été  partiellement  encastrées  dans  un  sol  semi-infini.  Celle-ci  est

basée  sur  1'application,  aux  frontières  du  modèle  discrétisé,  des  contraintes  visqueuses

(normales et tangentielles) de sorte que la plus grande partie de 1'énergie transportée par les

ondes  puisse  être totalement absorbée  au niveau  de  la frontière  du modèle  discrétisé.  Les

valeus approximatives de ces contraintes sont obtenues à partir de la théorie de propagation

des  ondes.  Lors  de  la  modélisation  dynamique  d'une  structure,  les  frontières  doivent  être

placées  suffisamment  loin  de  la  structure  pour minimiser  la  réflexion  des  ondes.  Lorsque
l'amortissement est très grand, cette distance est relativement faible (Seed et

al,  1975). Par contre, quand l'amortissement est faible, cette distance peut être très grande, ce

qui conduit à un modèle largement grand et inaisonnable. La solution est donc de forcer ces

frontières  à  produire  le  mouvement  de  champ  libre  en  absorbant  les  ondes  venant  de  la

structure Cependant, pour cette ffontière soit efficace, elle devrait être placée à une certaine

distance de la fondation.  Le code ASTER utilise des éléments de frontière absorbante.  Ces

éléments  de type  paraxiaux,  dont on  décrit ici  la théorie,  sont affectés  à des  frontières  de

domaines élastiques ou fluides pour traiter des problèmes 2D ou 3D d'interaction sol-structure

ou  sol-fluide-structure.  Ils  permettent  de  satisfaire  la  condition  de  Sommerfeld  vérifiant

l'hypothèse d'anécho.i.cité: 1'élimination des ondes planes élastiques ou acoustiques diffractées

et non physiques venant de l'infini.



1

I
I
I
I
I

Annexe D

D. Complément des résultats de calcul

D.1. Effet de rayon de fondation:

>   Résultats des impédances dynamique verticale

•    La hauteur de la lere couche  limite par un substratum rigide d=1m

L_`__._-----------------------.---.-------------------------_-,----_'_-_-___

FigureD.1.EffetderayondefondationR=lmsurl'impédancedynamiqueverticale
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•    La hauteur de la lère couche limite par un substratum rigide d=2m

-M[F

- CONE`-\:--__=

'        ï'*   \Ü3l*      4.;        'm      6:

ao

-MEF

-CONE/

/
o,o#œ          2,ooao3m          4m          5,à          6,

Figure D.3.Effet de rayon de fondation R=1m su l'impédance dynamique verticale (d=2m)

-M[F

- CONE  `

•        z        3\4        '5     11

ao

-MEF

-CONE_------`--

o,    #-2,;     3';     4,;     5';     6,
ao

Figure D.4.Effet de rayon de fondation R=2m sur l'impédance dynamique verticale (d=2m)
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•    La hauteur de la lère couche limite par un substratum rigide d=3m
_  _____            _ -` 1=-1-\ _ ---.--. = ----- _---1--1------ rl----------------- _ yl------ ~ --------- `-' -.-- 1-1-----.---. 1--.-- 1.--_____

FigureD.5.EffetderayondefondationR=1msul'impédancedynamiqueverticale(d=3m)
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>   Résultats des impédances dynamiques horizontales

•    La l)auteü]. de ]a lère coücl]e ]Îmîte par un substratum rigide d=1m

I
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I

0,m

0,50

-1,œ

-1,SO

Figure D.7. Effet de rayon de fondation R=1m sur les impédances dynamiques horizontales

(d-1 m)

Figure D.8. Effet de rayon de fondation R=2m sur les impédances dynamiques horizontales

(d-1 m)
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•    La hauteur de la lère couche limite par un substratum rigide d=2m

Figure D.9. Effet de rayon de fondation R=1m su les impédances dynamiques horizontales

(d-2 m)

Figure D.10. Effet de rayon de fondation R=2m sur les impédances dynamiques horizontales

(d-2 m)
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Figure D.11. Effet de rayon de fondation R=1m sur les impédances dynamiques horizontales

(d-3m)

0,œ               1,œ               2,œ               },0Û               4JB               5,0Û               6,œ

Figure D.12. Effet de rayon de fondation R=2m su les impédances dynamiques horizontales

(d-3m)
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