


I

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

I



1

i

i

i

i

i

i

1

i

i

i

i

i

i

i

1

1

i

1

i

i

Ün grœnd merci à Dieu tout puissani qui nous œ
œldés à a€complir ce truvœiL

A ceux qü nous ont donné la vie, l'espoir et

l,amour,

A ceux qri nous oni encourugés le long de nos

études ,.

Nos très chers pœrents,

Quæ üeu les protège et les gwde.

A nos ftères

A nos sœurs

A to"te nos ftmiïles et nos œmis

A tous nos coïlègues

Grq[nd remerciemenl a notre encuidreur :

Messioud.S, les e:nseignœnts

Qui oni ct"tribué à notre fiormutims.

A touïes les personnes qui nous ont aidés d`

proche

Ou de loin.

......„......HŒSsam,



Je dédie ce modeste trœyœil:

ma plus  beïle  étoi,1e qui puisse  exister  dQins  l'univeTs  ma
`Tre  mère.

A \n'wn meïlleur umi : nwn p`ere rabi yurhmo, le plus beau st bon de

tous les p`eres.

Mes  f ir`eres .. Fouad ., Mohœmad.
Mes sœurs : Messouda ; Amel ; Samia.

A Mon Œmi et binôi!ne

A tous mes ttmÉs

A tous mes enseignŒnts

F:A£esLxquisesû"sacrifiiésetquisesontdonnéspour3es'`'



Résumé

Dans ce travail de fin d'étude, un modèle tridimensionnel en élément firis a €;té proposé

pour étudier le comportement dynamique de système sol-inclusions-matelas-structiLre sous un
séisme réel. Des fiontières absorbantes ont été placées à la ffontière artificielle du inodèle pour

éviter la réflexion des ondes. La méthode directe (globale) a été utilisée comme uie méthode

d'anàLyse de 1 'effet de I 'interaction so]-structure sur la réponse sismique de l'owragt5. Plusieurs

modèles ont été utilisé pour simuler les  conditions  d'ancrages en pied  des  inclLisions,  les

inclusions flo«antes, posées et ancrés sont étudiées. L'interaction cinématique et l'interaction

inertielle d'une stn)cture réelle ont été étudiée d'une manière approfondie. L'inflLLence de la

rigidité de mate]as et le rayon de 1'inclusion a été examiné.   Les résultats sont p].ésentés en

temes des déplacements transveisaux dans les inclusions et en temes des sollicitations, effort

tranchant, effort nomàl et moment fléchissant dams les inclusions considérées.

Mots Clés : lnteraction Sol-Structure, sismique, modèle tridimensionnelle.
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Chapitre 01 Introduction Générale

1.1  Intpoduction génémle

La raréfaction des sols de bome qualité pou développer les réseaux routiers, €mtoroutiers

et femoviaires, aim5i que les zones industrielles, entraîne la nécessité de mettre en œuvre des

techniques de renforcement des sols compressibles, afm d'assuer le bon fonctionnement et la

pérennité de ces ouvrages. Le renforcement par inclusions ritides constitue me altemative
intéressante auK techniques plus traditiomelles telles que le pré chargement, la mise en place

de drains verticaux, 1e remplacement du sol en plæe3 etc. Cette technique consiste à mettre en

place m réseau d'inclusions à travers l'horizon compressible afin de mansftrer  [es charges
vers m horizon plus rigide. Entre le réseau d'inclusions et l'ouvrage renforcé est édifié un«

matelas de tramsfert de charge », qui, comme son nom l'indique, va contribuer au mnsfert des

chaffges vers les inclusions par la fomation de voûtes dans le sol granulaire constituant cette

partie de 1'ouvrage. Ce matelas pemet la réduction et l'homogénéisation des tasæmmts en
surface du massif de fondation. Un géosynthétique peut éventuellement être intercalé à la base

du matelas, contribuant au report de charges par effet membrane.

Une étape indispensable  dans la conception parasismique des  structures est   d'étudier

I'influence de l'interaction sol-structue sur la réponse sismique des fondations. l,es séismes

sont des phénomènes très complexes  qui ne peuvent être négligés dans  l'estimïtion de  la

sécurité des ouvrages. La construction des ouvrages d'art de Génie Civil, comme les centrales

nucléaires,  les réservoirs de gaz et les constructions offshore,  en zone sismiqu€. et sur sol

fàible, impose le calcul sismique de fondations volumineuses ou de fondation su pîeux, ou de

fondations  su  des  sols  amélioré  paff  des  inclusions  rigides.  L'utilisation  de  fondations

volumineuses  ou  des  fondations  su  pieux  est  pour  améliorer  la  réaction  sismique  des

structures, pour minimiser le risque sismique et augmentant  l'amortissement de système sol-

structure.  En  outre,  l'utilisation de  fondation reposant  su  sol  amélîoré paff les inclusions

rigides avec un mate]as de tramsfert intercàLés a la tête des inclusions présente une meilleue

solution  dams  les  zones  sismiques  et  pour  les  sols  compressibles,  le  matelas  cte  transfert

constitué une zone de dissipation d'énergie a l 'interface matelas structure.

Dams   la   pratique,   des   ingénieus   ont   utilisés,   des   procédues   simpliriées   pou

la conception des fondations dams les zones  sismiques.  Ces prœédtmes  sont basées su les

résultats   expérimentaux,   amalytiques   et/ou   numériques   (analyses   paramétri{[ues).   Ces

méthodes simplifiées sont en mesure de prédire de manière adéquate la réponse  statique ou

pseudo-statique  de  fondations  su  pieux,  même  si  les  non-linéarités  sont  impllquées.  Au
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contraire, ils ne sont pas encore ce que précise la modélisation du comportement dynamique

des fondations, ce qui est, en général, très dépendant de la fféquence.

La plupart des  chercheurs  en  génie parasismique prend  en  considération l',malyse de

1'interaction   sol-structme   (ISS)   pou   concevoir   des   structures   avec   des   fondations

volumineuses (Choi et al, 2001, Gueguen et al, 2002) ou concevoir des structures mposamt sur

fondations profondes. Lorsque la réponse sismique des structures a commencé à êlre étudiée,

un peu d'importance était donnée à l'influence de l'interaction sol-structtm sur la réponse

sismique des fondations et des structures. La réponse au séisme de structures a été amalysée

généralement  par  des  approches  directes  (sans  tenir  compte  d'effet  de  l'interzLction  sol-

structure), les structures sont supposés encastrées dans le sol. Les secousses sismiques laissées

des dégâts importants dans des nombreux bâtiments, mais les ingénieurs de structures ont été

impFessionnées par le frit que les dégâts n'ont pas plus sévère. Cela ouvre un grm{l débat su

ce que les variables de contrô]e de la ISS et augmente en outre la nécessité de vérifm une

méthode pou inclure ]'interaction sol-structure dans l'analyse de tous les bâtiments (Jennings

et Bielak, 1973). Mais comme une preuve de plus en plus de l'importance de l'interaction sol-

structure,  de  nombreux  chercheurs  et  ingénieurs  ont  donné  une  grande  imiM)rtance  à

l 'influence de l'interaction sol-structure su la réponse sismique des fondations.

Une multitude de méthodes ont été proposées pour résoudre le problème d'interaction sol-

structure. Pour simplifier le problème, les techniques d'analyse linéaire ont été développées.

L'une des approches les plus comamment utilisées est la méthode de soŒ-structiiration qui

permettre  d'analysé  le  problème  en  sous-problèmes  (Kintzer  et  al,  1982).  Le  système  se
décompose   en   superstructure   et   en   sous-structure,   chaque   système   peut   être   étudié

séparément.  L'analyse  du  système  de  fondation    peut  être  réduite  au  calcul  la  rigidité

dymmique  (généralement  connue  sous  le  nom  des  fonctions  d'impédance)  et  les  forces

motrices d'ondes incidentes. Les fonctions d'impédance comprement ]es effets de k masse, Ia

rigidité, et des propriétés de dissipation d'énergie du sol sous-jacent ainsi que le Fihénomène

de  rayonnement à l'infini (d'amortissement). L'interaction cinématique de la fondation sous

les ondes incidentes est mise en œuvre sous la fome d'un vecteur de force motrice.  Cette

méthode est également appelle "l'approche de mécarique des milieux continus.

La méthode des é]éments fmis est utilisée souvent dans l'amalyse structurelle. 11 y a une

grande différence entre la méthode des éléments finis appliquée à un modèle structurel et celle
d'ui milieu de sol. Le modèle utilisé pour de la structtffe peut être très raffinée p€!Lrce que le

comportement  du  matériau  des  éléments  de  construction  est  bien  compris.  D'autre  part,
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Chapitre 01 Introduction Générale

rutilisation de la méthode des éléments finis à des difficultés de modélisation d'un espace

semi-infini  sur laquelle repose  la structure.  Une  fi.ontière artificielle est nécessaire afin de

limiter le nombre total de degrés de liberté. Màlheureusement, cette même ffontière pose le

problème  de  l'énergie  transmis  par  les  ondes  réfléchies.  Les  ondes  se  réfléchissent  à  la
frontière du modèle au lieu d'être rayomée à travers les couches de sol sous-jacente (Kintzer

et al,  1982). Cela crée le problème de réflexion des ondes am ffontières du modèle, ou la

résonance, qui est exactement loin de la réalité. Dans m milieu réel et physique, T[es grandes

dimensions spatiales du milieu du sol permettent d'amortir  l'énergie des ondes rélléchies. Ce

phénomène,  appelé  rayomement  à 1'  infini,  est m facteur majeu  dms  la rédüction des
dommages crée par les ondes à la structure.

Compte tenu de la complexité du problème d'interaction sol~inclusion-matelas- (structure

etiou remblai) et du fort couplage  entre les diffërents  éléments  composamt ce  !;ystème de

renforcement, on propose me malyse globale de ce problème , en effectuant une modélisation

numérique tridimensiomelle par élément finis intégramt en un seul càlcul le sol ,desi inclusions

le  aspects  particuliers  du  problème,  notamment  l'effet  de  groupe  ,  l'effet  d€  la  cellule

élémentaire su le comportement de massif de sol renforcé.

L'objet de ce travail est d'évaluer, à travers me modélisation appropriée et la mise au

point  d'outils  de  calcul  correspondamts,  l'amélioration  du  comportement  dynamique  de
l'ouvrage,  consécutive  à  son  renforcement  par  inclusions.  Si  les  méthodes  ]iumériques

classiques sont suffisantes pour traiter le caË d'm petit nombre d'inclusions de renforcement,

1'amalyse devient impossible, ou exige tout au moins des temps de calcul considé:rables, dès

que le nombre d'inclusions devient plus important.

On se propose donc ici de développer une méthode de càlcul rapide et fiable pom le

dimensionnement vis-à-vis de sollicitations dymmiques dans le cas où l'ouvrage €}st renforcé

par   ui   groupe   de   pietK   ou   d'inclŒions   rigides,   en   se   restreignant   au   cas   de
1'élastodynamique,   c'est-àrdire   d'm   comportement   élastique   linéaire   des   différents

constituants du sol renforcé.

Ce travail a été subdivisé en une introduction générale et quatre chapitres dont le demier

l'originalité de cefte malyse.

Le deurième chapitre comporte une synthèse des travaux sur la réalisation et ['exécution

rée]les  des  inclusions  rigides,  me  présentation  de  la technique  de  renforceme]it  avec  les

inclusions rigides et leur domaine d' utilisation.
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Chapitre 01 Introduction Générale

Le  troisième  chapitre  comporte  une  étude  du  comportement  sismique  des  inclusions

rigides  et  des  pieux  sous  chaffgement  sismique  qui  nécessite  la résolution  d'un problème

d' interaction sol structure.

Le quatrième chapitre comporte une synthèse des travatK réalisés su l'interaction sol

structure.  11  présente  les  différentes  méthodes  et  les  difiérents  modèles  nunérique  et

amalytique dont 1'amalyse de l'interaction sol-structure.

Le cinquième chapitre est consacré à la modélisation numérique de la repense dynamique

de  1'interaction  du  système  sol-inclusions-matelas-structure  sous  m  signal  s:ynthétique.

L'amàlyse est effectuée à l'aide de la méthode des éléments finis des flontières absorbamtes

qui consiste à calculer le déplacement et les sollicitations dans les inclusions rigides. Elle est
réalisée à l'aide d'me modélisation tridimensiomelle viscoélastique linéaire du !5ystème de

renforcement.

Une jhexe s'intéresse  à la présentation des codes de calcul utilisés pour la génération

des maillages et la modélisation numérique : /e CÆ£fem et le coc7c .4S'fer.
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des hclusions Rigides

2.1  htroduction

Le    renforœment    par    inclusions    rigides    veriicales    constitue    une    altemative

particulièrement intéressante aux fondations su sol compressible de type traditionnel et peut
appor[er me réponse pertinente aux soucis d'environnement et d'optimisation des coûts et des

délais de construction. La technique des inclusions rigides consiste à trmsfërer la charge due

à l'ouvrage renforcé vers une couche de sol plus dur. Ce transfëri se frit par la combinaison

d'inclusions rigides traversant le sol compressible et d'un matelas gramulaire disposé entre le

réseau d'inclusions et l'ouvrage. Ce matelas a pou vocation de répartir la charge v€rs les têtes

d'inclusions. Pom augmenter la pari de la charge reprise par les inclusions, des têtes peuvent

être disposées sur les inclusions et des nappes géosynthétiques peuvent être intercàlées dans le

matelas grmulaire.   Le gramd intérêt de renforcement par inclusions rigides est la réduction

des tassements tout en conservmt le sol compressible en place, ce qui constitue m avamtage

économique et enviromemental non négligeable (Combarieu,  1988  ; Briançon e`[ al, 2004;

Jenck et al, 2005; Simon et Schlosser, 2006).

Ce  chapitre  comporte  une  synthèse  des travaux réalisés  su les  inclusions ]igides.  La

technologie de renforcement par inclusions rigides ainsi que son uti]isation et les méthodes de

calcul   sous   chargement   statique.   Le   dimensionnement   des   inclusions   rigides   et   le

comportement  des  massifs  de  sols  seront  présentés  par  quelques  exemples  desi  ouvrages

renforcés.  Cette partie   présente les approches utilisées pou 1'analyse de l'intemction sol-

structure sous chargement statique, ensuite elle traite le cas des inclusions rigides, le matelas

de transfert de chmge et le dalle.
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Chapitre 2 Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des lnclusi{)ns Rjgides

2.2.  Technologie de renforcement des so]s par inclusions rigidcs

2.2.1.  Principe €t mod€ de fonctionnement

11  existe diffërentes méthodes de renforcement des  sols compressibles, pluc, ou moins

anciemes et plus ou moins  développées.  Magnam  {1994) présente un bilan des; méthodes

permettant de réduire les tassements des remblais édifiés sm sols compressibles. Les diverses
méthodes  ainsi  que  les  principales  conclusions  sont reportées  dans  le  Tableau  1.  Gue  et

Tan(2001 )  exposent les  solutions  géotechniques pour l'édification de remblais  ]`eiToviaires

sursols compressibles.

Pami   toutes   ces   méthodes,   on   observe   depuis   quelques   années   en   France   le

développement  du  renforcement  des  sols  par  des  inclusions  rigides  verticales,  qui  peut

concemer des domaines d'application un peu diffërents des méthodes « traditioni].elles ». Le

principal avantage de cette méthode est sa mise en place rapide, en plus d'une importante
réduction des tassements. Cette technique pemet de conserver le sol compressible en place,

ce qui constitue iim avantage économique et environnemental non négligeable. 11 existe une

grande diversité d'approches de dimensionnement pou l'application de cette techrLique, mais
il subsiste un manque évident su la compréhension du fonctionnement de l'ouvrag,e. Dans un

contexte de développement rapide de cette méthode, il est apparu important de mener des

travaux de recherche sur ce type d'ouvrage de renforcement.

Tableau 2.1 : Les principàles méthodes de renforcement de sol de fondation pom l'édifaction
des remblais d'après Magnan( 1994)

Techniques Données nécessaires Contmintes Piabïlïtés Comm

Préchargement Compressibilité Temps Peu fiable pou L£lltp€

pemeabi]ité nécessaîre obtenir de fàiblesdéplacement

Préchargement Compressibi[Îté Plus rapide Plus flexible Rapid€

avec draîns perméabiljtés Relati\
verticaux verticales ethorizontales

Remplacement du Epaisseurde ]a couche Mise en dépotdu Bome en cas de Rapid€

sol sol nouveaumatériau remplacement total
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Chapitre 2 Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des lncltEions Rjgides

Co)omes RésÉstmce et Equipement plot Bome après amalyse Rapid€

ballastrées défomation du sol1 expérimental de plots

Colonnes de sablescompacté expérimentaux

Dallr su pieux Résistancedu so] Bonne Très cl.

Electro-osmose et Propriéteschimiccp Destruction Incertaine Tré cht

Înjection physïque é]ectrodes
Compressibilités Alimentation

peméabilités électrique

RembLaîs léger Compressibilité Protectiûn du Peu fiable pour Cher

peméabilité matériau léger obtenir de fàiblesdép]acement

Remblais léger Résistance etdéfomationdu sol Bonne CherR

Colonnes de jet Résistmce et Bome CherR

groutin8 défomabilité du sol

La figue 2.1  illustre le principe de renforcement des sols par inclusions rigides Cette

technique  consiste  dans  l'introduction  dans  les  sols  compressibles  d'Înclusions  verticales

descendamt à m horizon porteur. Les inclusions ont pou rôle de transmettre les chirges dues

au poids de ]'ouvrage et atK charges en service vers le substratum rigide. Pou cela, elles

sont posées sur me coœhe dtme ou légèrement ancrées dans celle-ci. Les inclusio]is peuvent

être sumontées d'me dallette afin d'augmenter la surface de reprise de charge.

Un  matelas  de  tramsfert  de  charge  est  généralement  intercalé  entre  l'ouvmge  et  les

têtes d'inclŒions. Le développement de mécanismes de cisaillement au sein de {:e matelas

assure la répartition de la charge appliquée vers les têtes des inclusions, et pem{3t ainsi de

soulager   le   sol   compressible   et   de   réduire   et   d'homogénéiser  les   tassements   sous

l'ouvrage. Le matelas peut être composé des matériaux granulaires traités (à la chatK ou au

ciment) ou non traités.  Ses  caractéristiques mécaniques  et  géométriques  sont des facteus

essentiels dans la formation des mécmismes de transfert de charge. Des nappes h{irizontales

de  renforcement  peuvent  être  placées  au-dessus  des  inclusions  rigides.  Elles  ]æmettent

d'améliorer le report de charge vers les têtes d'inclusions lors de sa mise en tensicin due aux
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des hclusions Rigides
_ _ _ _                                                                                                                                                                      - _ _  _                                                             _ _ _

tassements différentiçls entre les têtes d'inclusions et le sol compressible (effet membrane).

I,a mobilisation de  cisaillement  (formation de  voûte)  dans  le matelas de tmnsfert de

charge  favorise  le  report  de  charge  vers  les  têtes  des  inclusiom.  I.a  partie  haute  des

inclusions  est  mobilisée  par  un  ffottement négatif résultant  du  déplacement  re[atif sol  -

inclusion important au niveau de tête des inclusions. Du ffottement positif est in(luit sur la

p+ie inférietme des  inclusions puisque celles¢i poinçomement le  substratum rigide.  Un
effet de pointe est aussi présent au niveau de la base des inclusions.

h  figuie  2.2  montre  les  mécanismes  de  transfër[  de  chaffge  dans  un  sctl  renforcé
par des inclusions rigides.

Cliai.ge appliquëe en surface

Figiire 2.1 : Renforcement par des inclusions rigides

Ta- CÛBriœ d=n: h cDloime

Figure 2.2 : Mécanismes de transfert de chaffge (Berthelot er aJ. 20(}3)

8
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Technolpgie Des Renforcements ms hclusions Rjgides

22£.  Lffi În€lüsions rigÈdœ

ljes   imltEions   rigides   sont   classées   selon   leu(s   natLmes,   modes   de   rÉàLisation,

et mécanismes de tEmsfert de charge. I.e module de défomation des inclusiom `rarie entpe

10 Mpa  (imlu5ions  de  type  Vibre  concrète  Column)  et  200Gpa  Œieux  métalliqœs).

Iies inclusiom somt généralement classées en deux catégories :

•   hclusions préfabriquéŒ : on peut distinguer  des pietK bois, des pmfilés m æier,

et des pi€tK m béton ; ce type d'inclusions est battu ou enfoncé m plæe.

•   hclusions  construites  in  situ:  on  peut  encore  les  grouper  en  dem  famrillæ :  les

inclusiom de type pieLK et les inclusions fabriquées par mélamge d'un liant avœ le

sol en place.  Pami  les inclusions de type pieux, on distingue les pieux forés, les

pietK battus  tubés  ®iei]ix  en  béton  armé),  les  pieux  de  t5pe  « Vibm}  Concrie
Column », Colonnes à module contrôlé ,... ). La plupart d'inclusions de Üp€L pieu sont

non aimées.  Le mélamge de  liamts  hydrauliques avec un sol  aŒ'gileux ou limoneux

permet de réàLisff des colonnes qui peuvent, d'une part, s'appamt atK  inchLsiom
rigides et, d'aLEtre part, servir. à stabiliser le sol. Diffërentes techniq"=s sor[t utilisées

pou la réalisation de ces colonnes,   notamment   le   « Jet   Grouting »,   le   « Soil
Mixing »,  le   « Deep  Cemcmt Mixing (DCM) »,  le  « Deep  Soil  Mixing (DSM) »,

le  « Lime Columns (LC » et le « Limme Cement Columns (LCC) ».

Ijes techniques de construction des inclu5ions rigides sont décrites par Briançom {2002)

et Kempfm {2003}.  k tableau 2.2  résune les différents types d'inclusions d'près lem

module de     défomation.    Ijes     principaux    avantages     et     inconvénients    de     ces

diffërents  types d'inclusions sont donnés pæ Tomlinson (1978).

D'après Briamçon (2002), les méthodes de dimensionnement des inclŒions rigides se

diffërencient par leu concçpt :

•   ks  inclusions  rprement  totalement  la  charge  appliquée ;  la  réacticn  du  sol

de fondation est négligée.

•   ks  inclusions  supportent  partiellenent  la  charge  en  surface,  la  contribution du

sol compressible est prise en compte dans le dimensionnement.
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Tablfflu 22 : PrincipaŒE types d'inclusions rigides (Brimçon 2002}.

Type d ' inclusion E tma)
PieuxpŒÉfabriqués Pieux bois 14 000

Pieux métalliques 200 000
PietK béton 10 000-20 000*

=

tû¥É BatttE

Mortier : 2000Forés- - Simplæ-tn ® 7400
=®- œ Fûrés=-- Béton 815 : 9Û00zn tubés® as mton 825 : 10 815Û=F'=£É £* Ala

=®®-a tarrière
Starsol

Œ=e,-zn=-C,E]- VCC 1 0 000
CMC 500-20 000 **

COLMIX 50-300 ***
Par Jet

mixing groutin8
LCC 20-200

*     fonction de la nature du béton et du renforcement.
**   fon€tion de la nature du colis.
*** fonction de la nature du liant et du sol.

2.23.  L€ matelas d€ tmnsf€rt d€ charg€

Le  matelas  de  tramsfert  de  charge  est  généralement  constitué  des  matériaiK  nobles

comme des graves ou des bàllasts. 11 peut être renforcé par liants (Dano et flJ, 20(M) ou par

des nappes géosynthétiques. Une synthèse bibliographique met en évidence im nianque de

connaissances   appmfondies   sur   les   caŒ.ætéristiques   mécaniques   des   matériaux   du

matelas Œriançon cf a/,  2004,  Jenck ef fiJ,  2005).  Une étude menée par le  Ll=PC  pou

caractériser des graves non traités  (GNT) a montré que ce matériau a im cornportement

élastique non linéaîne dépendant des contraintes appliquées Q]atfte et àl, 1 994).

2.2.4 Type d'owmgœ renforcés par h€]usions rîgides

Dams le domaine du génie civil, la technique de renforcement de sols par des inclusiorË
linéaires "rigides" est utilisée dans plusiems types d'ouvrages tels que :

a)   Les fondations sur réseaux de micro-pieux (PILmelle et al., 2002; Schlosser et Frank,

2003 ) qui sont souvent employées dams le cadre de travaux spéciaux de rçprise en

sous-œuvre. Cette technique permet notamment de réhabiliter des aménag,ements du

réseau routier dont les fondations se sont effûndrées, ou de réparer des ouvrages d'ari

tels que ponts et bâtiments amciens endommagés par le temps ou les intempéries. 11

10
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Chapitre 2 Dimensiomement Et Tèchnologie Des Renforcements Des lndusii ins "gides

s'agit d'un qpe d'ouvrage de fomdatiûn mettant en eu d€s inclusiûns db dÉaEnètre

rédriit domt la pose par forage peut ê"e effætué sm des chantiers dîfficHes d'accès.

b}  LŒs pemses stabilisées pff l'introduction d'inclusions rigides capables de rqHmdre des

effons  de  Æexion  afin  de  diminuff  fortement  les  mowements  d€  ce=5  dëmièpes

(Gudehus et Schwûrz,1985; GuillotEx,1993)

c)    ïÆ3s ftndætioHs sur groupes de pietix ŒŒel, 2001; BŒland et al. 1977} qrii cŒnsistemt

à mettpe Œ place des pieux verticam solidarisés par tm radier {ou me semelle} pûtur

tiansmeæ±re le poids d€ l'ouvræe stpporié atEx coüches profond€s du s®1 d€: fnmdati®n.

On petft distînguer dans cette catégûrie deux types de fondation en c®msidérmt le

contact cmtre le massff de sol et le radier.

(aJ

Fîgure 2.3 : Diffënfflts qpes des fondations

n  s'agit d'une part des fondations pœofrides {FÏG {2.3}.b) où le radier n'est pas en

contact avœ le sol, les charges étamt transmises par Êottement le long des pietK, aiEËÎ que paŒ.

les effofts en pûînte, d'amre part des radiers de fondations sm pieux ou fondatiûns mixtes

ŒIG {2.3).c) {"pfled raft fomda±iûn"} pou lesquelles la semelle de fomdation est Œ ctmtast
aveS le sol. Cette demièpe tæhnique, d'utilisation plus récente que les fûndrions profondes,

combine le mode de fonctionnement de ces demières avec celui d'une fondation si,Ïpeffirieüe

ŒIG (2.3}.a}. La figue (2.4}, extraite de la thèse de Sudret (1999) montre l'irilistiûn d£ Ûefte
tgclmique  qui   se  révèle  efficace  pour  améliorer  la  capacité  pürtante  de  ftndatims

d'imineublœ de très grande hæutem.

__11       -



I
1

1

i
i
i

i

i

1

i

i

i

i

1

1

1

1

]

i

i

i

Chæitre 2 Dîmemsiomement Et Tœhnologie Des Renforcements Des lnélüsi€ms

/Œj ragp dg Jur                    Œ} Mæs€turm {1998}                {€} M£ssstŒrm
Eùnmazbm± a 997}                                                           ¢æup® ¥erüœl.e*

RÉ8ides

Fîgure 2.4 : Exemples d'ouvrages su mdier de pieux {Sudæt 1999)

d)   Iæs fondaticms sur inclusions verticàLes en contact ou non avec im substmttm, pou

lesquëlles les chaŒ'gements sont répartis stur la tête des inclusions par 1'iïdmédiaire

d'm matelas de rÉpartition constitué d'un matériau granularie ({FIG (2.3:i.c) et FIG

(2.5)} (Aleriew et Vogel, 2002 ; Berthelot et àL., 2003).

Fîgum 2.5 : Les quatre constituants d'une fondation sur inclusions rigides complète

k  figLHe   (2.6}   ciTdessous  mome   quelques  eHemples  d'owrages  renirorcés  par

in€1usions riËdes.
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(a} DÆlages et ftndaïîon de bâtiments Îndüsriels

®) Remblri d'accès à un ouvrage d'art

Œ) Rés"oirs et bassins

Figure 2.6 : Exemples d'ou`vrages renfûrcés par inclusions rigides (Projet ASR[, 2Û12)
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Chapiùe 2         Di]Enensionneinent Et Te€hndlogie Des Renforcemems Des lnélüsicms RÉgides

Ce qpe de renfûmement par inclusions rigides est en fûrte croissamce d¥uis qtffilq.tæs

années cûm]me l'illustimt les figures (2.7} et (2.8), représentant repc#tiwemeflt.

Le Hmfor€ment des fondations du poHt de EÉon-Antirion Œe€ker, 2004} ou le schéma de

rënforcment d'me cotu3he d'ægi]e de gramde profondau paŒ' 292 inclusiom Œ lx5tûn aimé

de 1 n de diamèœ et de longuetHr variant entre 37 et 57 m Œrûjet ICEDA Œ}ugey}, 2010}.
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Fîgurt 2.7 : R€mfŒcememt des fondations des pfles du pont R£on-Antirioii.
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Fîgur€ 2.S : Renfüpœment pæ inclusions sous ICED Œugey}

225 CamctérîstiquŒ communŒ dŒ ®uvragffi r€nfomés par În€hsions rigîdŒ

Les  types  de  renfûrcem€m±  précédents  possèd€Ht  en  commm  les  cam.qéristqües

suivaHtes Œlassen, 2006}:

•    m gramd mmbre d'inclusions €usqu'à plu§ieürs centaines};

•    me  répaz'tiüon  dcs  inclusiŒLs  le  plus  souvent  périodique  selon  m  maillage

rectangulaire ou triangulaire (FIG (2.9));

•      des caractéristiques mécaniques des inclusions (béton, æier, etc.} tiès süpérieures

à œlles du massif environnant (aŒ.gile, sable, etc.) (TAB {2.3)};

Tab]mu 2£ : Modules d'Yomg du sol et des matériaiix de rënfor€€meff[

Type Module d'Young QŒa)

ArgHe 10 -25Û

Sable 60 - 600

Bétûm 20008 - 400Û0

Acier 210000

•     me ftacti{)m voliE]mique très frible des inclüsions {de l'ordre de qüelqtieE; potEFœmts

am-m
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des h€lüsiü" mgides

•Q      c).--~O-                      -o     `G--~æ

--Q-                  0    -®---O .---.- ®

Ô     G     o                 C}     0     Q

a -}nïmgt i.e.mngmair.                   b-}üi"gf "ngHhire

Figü" 2.9 : Résemzx périodiques d'În€lusio" üjst AsmI, 2012}

C'est  l'emmble  dë  ces  caræctëristiques  qtri  Femd  compleHe,  voïrë  Împsssiblë,  k

simülation  numérique  dîrecœ  du  comportement  {statique  ou  d]mamique}  d3  ce  gqæ

d'ouvrages, pom lesquels, se réfëramt paff exemple à la méthode des éléments firis, il cûnvient

de   disŒétiser   séparément   le   sol   et   chacune   des   inclusions   de   renfmc€ment   prise

indi`viduellfflment.

22.6. LŒ nappes d€ mnforcem€nt
L€ renfûrc"ne" en base du inacelæ de tiansfert de charge paff des names hûriz'nntales est

assez  r®andu  daü[is  de  nombr€ux  p?ys  (Briançon  et  àl.20Û4).bs  sæules  riürmes  ou

re€ommmdfftioHs  exis{ames  dans  le  dûmaine  pŒécorisent  son  trilisationŒS8(m6,  1995;

EGBEO,  2004).  Lorsque  qu'une  seule  nappe  géosynthéüque  est  diposée  sim  lcs  têtes

d'incltBiomb elle contribue au renforcement par effet membrame.  Lorsque plusiems nappes

soHt mises en œwre au seri du maælas grandaire, à l'effst membme se rajode un effæ de
rigidification du mætelas {Guido et al., 1987 ; Bell et al., 1994 ; C"inb 2004}.

La Figqre 2.10 pDésente les diffËrë"es di§positioHs de la nappe dans le mæLelas.  Les

mppes de reŒ±fsrcement somt géméæælemem comsttuées soit de géûtëxtiles, sûit d€ géogrilles

qui  pemettent l'enchevêŒ€ment du sol dans la nappe.  Dans certains cas,  le mælas est
éga]Êmcmt rënfoæcé par tm trëillis soudé {Combarieu st al., 1994).===;

Figu.e 2.10 : Diffëmmtes dispositions dü rënfûz€ement horizontal dans le matelas de chaŒ'ge

d'apmès Briaçon st àL.(2004)
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Chapitre 2 Dimensionnement Et Teclmologie Des Renforcements Des lnclusi{ins Rigides

2.2.7 DomahŒ D'æpplîcation

IÆ technique du renfor€ement des sols compressibles par des inclusions rigides verticries

a connu un grand essor depuis les années 70 mais son utilisation cm Fiance n'est c{iuraŒite que

depuis me dizrine d'années. La Figure 2.11 présente différents domaines d'application : les

remblais  routiers  ou  ferrwiaires(a),  les  remblais  d'accès  à  des  ouvrages  d'ari  Œ),  les

fondations pm plates-fomes industrielles (c), réservoirs de stœkage ou stations il'épuration

(d). Nous trouvom dans la littératune divers exemples d'gplication de cette technique en
France  et  à  l'étranger  {Suède9  AIlemagne,  Gramde-Bretagne,  Irlamde,  Pays-Bas,  Portugàl,

Màlaisie, USA). ms ouvrages de référence ont été répertoriés par Briançon (2002} qui foumit

des précisions sur les caractéristiques du renforcement.

Les  remblais  routiers  ou  autoroutiers  peuvent  être  construits  su  sols  compŒessibles

renforcés pæ inclusions rigides afm de contrôler les tassements en surface du rginblai et de

réduire la durée du chamtier (BaiTy et al., 1995; Cmd et Carter,1995 ;Wood, 2003; Quigley et

al., 2003 ; Stewar[ et àl., 2004 ; Collin et àl.,2005).

L'élægissement d'une route existante sLff sol compressible peut entraîner du tassement

diffërentiel Œtre la nouvelle et l'ancienne voie et donc des fissures au niveau de lii chaussée.

Le renforcement par inclusions rigides apporte une solution rapide à ce problèm Œabib ef

al. , 2002; Lambræhts cf ŒJ., 2003; Wamg et Huang, 2004).

De nombreux remblais ferroviaires situés en Allemagne sont fondés sur sol nmforcé par

inclusions rigides (Alexîew et Vogel, 2002 ; Zanziger et Gartung, 2002 ; Brandl et àl.,1997).

Corflever et Guu:er {2003) présentent un  projet  d'élargissement  de renblai  femoviaim en

Malaisie.

Les  r€mblais  d'aœcès  aux  ouvrages  d'art  peuvent  être  édifiés  sm  sol  compressible

renforcé pæ inclusions rigides afin d'éviter les tassements diffërentiels entre la cLdée fûndée

su pieux et la voie d'accès (Ilbltz et Massarsch, 1976; Holmberg,  1978; Reîd st Buchanan,

1984 ; Combarie"7f àl.,  1994; Forsmam et al.,  1999 ; Lin et Wong,1999 ; Mankbadi et àl.,

2004 ; PlomtetHef al., 2004). Combarieu et Frossard (2003) présentent un projet de remblai

d'accès à im quai portuaîm des berges de la Loire.

Liausu  et  Pezot  (2001)  présentent  le  cas  d'un  dallage  industriel  de  grande  surface

situédams la Somme, édifié sur sol compressible renforcé par colonnes à module contrôlé.

Pinto  et  al..{2005)  pnésentent  le  cas  d'm  renforcement  des  berges  du  Tag,e  pom  la

construction de bâtiments industriels légers.
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Chapitre 2         DimÉmsiomement Et Technologie Des Renforcements Des hclusions RÉgides

A - Vorie b - Remblai d'accès a tm ouvrage d'aft

C -Dallag€ et fondation de plate-forme          d -Rés€rvoirs industrielle

Fig]ire 2.11 : Domaines d'application

2£.  Méthodes d€ dîm€nsionnement
Ceft€  partie  vise  à  ppésenter  les  méthûdes  de  dimœsionnememt  remcontrées  dams  la

littératture p€met€am  de  détemriner  le  mnsfëri  de  la  chaŒ.ge  vers  les  inclusions  dans  le

matçlas  granulri.  Certaines  de  ces méüiodes  ont  été  initialement  développées  en deux

dimemsions ou bim pewent êtDe adapeées au cæ bidimensionnel. Ch peut alors comfinnter ces

méthodes aux résultats expérimentaux obtem]s sur le modèle physique bidimenstomel.

IÆ plupart des méthodes déteminent la pari de la chamge transnrise atK in€lrims afiri de

dimmsiomŒ 1€ iiënfomemmt géosyiithétique. Cçpemdant, la réariûn du sol compæssîble est

mremem  prise  eæi  compte.  Les  méthodes  dites  « globdes »,  permëttaüt  égriÉmmt  le

dimemsiomemem du réseau d'inclusions, somt €ffætivement mes. Dans ce#e pariie, noüs

présentons les méthodes utilisées en pmtique, basées stH diffërents concepts ou üéûries qri
sont:

•    le concqÉ de Marston et Andersûn {1913},

•    la théorie de Terzasti (1943),

•    les modèles amàlytiqtæs de voûte,

•    le fiüttÊmeHt négatif.

Nous présentons d'aboæd les méthodes permgttant de déterminer le repsrt de charge veEs

les in€lusions. La formulation bidimensionnelle, si elle existe, est domée.  Les résultats de

_ï8-
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des hclusi{)ns Rigides

ces méthodes seront par la suite confiontés à l'effi€acité déterminée expérinmntalŒnent.

Nous présentons ensuite les méthodes permettant de calculer la déflexion el la tension

dams le géûsynthétique. Les résultats seront confi"ités aux expérimentations effe#ù]ées avec

une nappe géosynthétique disposée en base du matelas.

2o3.1.  Méthode basée sur le €oncept de Marston et And€rson {1913}

23.1.1. Con€€pt d€ Maiston ti And€ison(1913}

Marston et Anderson (1913) ont éwalué la contrainte due au poids du sol s,ur un tube

entemé Œiguie 1). Cette contrainte est modifiée paff m mécanisme de voûte qui trmsfeœ me

part du poids  du  sol  au  dessus  du  tube  vers  le  sol  adjacent  pm  fiüttemmt  1{:  long  des
« parois » verticales. La chaffge P appliquée sur le conduit de diamètre 8 par unité €le longueur

est:

P-Cd.y.  8

Fîgüm 2.12 : Tube entemé

Cd est le coefficient de charge déteminé par :

Cd

Cd

e±tan#-1
±2.ktanq,

e±ïœmÆ-1

pourH = He

+ HE±.e±Ktanp3# pour H > He
+_Z.k.tanp          8

19
J/

2.1

2.2

2_3

Æ est la hauteur de sol au-dessus du tube, ZJe est la hauteur du plam d'égàl tassement

au-dessüs du tube, ¢ est 1'angle de ffottement inteme du sol et K le cœfficient de pression

horizontàle du sol.

11  s'agit d'm problème bidimensiomel (tube de longueur infinie), qui a, par la suite,

été adapté au cas tridimensionnel du renforcement des sols par inclusions.
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23.12. Nom€ BSS006 {1995)

i.a norme britannique    (BS8006, 1995) propose une détemination de la distibution de

contrainte en base du matelas basée sur les travaux de John {1987), qui a adapté le concçpt de

Marston et Anderson (1913) au cas du transftrt de charge sur les têtes d'inchBion. Le critère

caractéristique  est  le  rappor[  entre  la  contrainte  rçprise par  la tête  d'inclusion  {gp}  et  la

contrainte totale g *

:=(Ë)2                                                                       2-4

avec  Cp =1,95. Ë -0,18
œ

Potff les inclusions travaillant en pointe. Ce coefficient Cv est amalogue au cœfficiem Cd  du

concept  de  Marston  et  Anderson  (1913),  mais  il  est  ici empirique.

Cette  formule,  valable  pom  le  cas  tridimensionnel,  est  déteminée  à  partir  de la

fomule originale bidimensiomelle de Marston et Anderson (1913).  La fomule originàle

dome un rapport de contraintes :

:F(ËÎ)                                                                          2. 5
La fomu]e originale a donc simplement été élevée au camé afm de prendre en compte

l'aspect  tridimensiomel.  Love  et  Milligm  (2003)  mettent  en  doute  la  validité  de  cette

extension du 2D vers le 3D.

Ch remarque que les c"actéristiques du sol du matelas ne sont pas explicitenænt prises

cm compte. Notamment l'angle de fiottement n'appami^t pas.  11 semble que 1'im.pæt de ce

paramètpe soit inclus dans le coefficient empirique Cv.

La nome préconise l'installation d'une nappe géosynthétique en base du matelaË, qui

est dimensionnée en considérant qu'elle supporte la totalité de la chaŒ'ge non tramsmise aux

inclusions. La réaction du sol compressible n'est donc pas prise en compte, alors que Jones €f

#/.  (1990) ont mis en évidence le support partiel du sol sous-jacent. La norme définit me

hauteur critique de matelas Æc = 1,4 s '.11 est dit que le poids du sol situé auilessus de Æc

ainsi que les chaŒ'ges de surface sont entièrement transmises aux inclusions. Si la hauteu de

matelas  est  infërieme  à  Æc,  la  voûte  est  incomplète  et  les  charges  de   su]face   sont

entièrement   reprises   paF   le   géosynthétique.   Cette   fomulation   frit   appamître   me
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Chapitre 2         Dimcmsionnement Et Technologie Des Renforcements Des lnclusiüns RÉgides

discontinuité  potHr  une  hauteu  de  matelas  H = Hc  (charges  de  surface  reprises  par  le

géosynthétique ou par les  inclusions ?).  11  est  à noter que  la valem du paramètre Æc, de

caractère cmpirique, ne prend pas en compte les camctéristiques du sol du matelas.  Afin

d'annuler  les  tassements  diffërentiels   en  surface,   la  nome   préconise   une hauteLm de

matelas minimale de   0,7 s'.  Cefte nome  est essentiellement basée  sur des observations

empiriq":s, et permet   de déteminer dans un premier temps la ræartition de la charge mtre

les inclusions et k nqppe de renforcement. Cçpcmdant les paramètres du sol du ma:telas ne

sont pas explicitement pris en compte. Le rapport de contraintes du concqt de Marston et

Anderson {1913) (équation 5), pou un problème bidimensionnel, permet de déterminær une

expression de l'efficacité :

E-:. (j                                                                    2.6
Le paramètre Æc, déterminé par Æc = 1,4 s', est valable pou un cas tridimmsionnel et

il est difficile d'estimŒ dams quelle mesure il est utilisable en deux dimensions.

2.3.2.  Equilîbre d'un prisme de so] : Méthode de Terzaghî (1943)

23.2.1. Méthod€ d€ Terzaghî (1943)

Tèrzaghi  {1943} a généràLisé le concept de Marston et Anderson {1913) pom estim€r

l'effet de voûte dans les sols. 11 utilise ce phénomène pour décrire le comportement d'un sol

soumis à un tassement diffërentiel à sa base, en écrivmt la relation d'équilibre d'un élément

de sol de laŒ'getn ;r', distance entre les boDds de deux inclusions, et de hautem élémentaire Æ,

comme  explicité  sur  la  Figure  2.12,  pou  un  problème  bidimensionnel.     Ija  contrainte

verticale à la base du matelæ est détemrinée m intégrant la relation d'équilibœ de la tranche

de sol élémentaire :

qs= y£
2Ka.tŒmq' ( i _ e-2Ka.tfflp¥) + y. (H _ H€). €-2Jh`tŒ"¥                             2. 7

ÆL est le coefficiemt de poussée de Rankine, peimettant de déterminer la contrainte horizontale

Oh:

±-Simp
1+Sinp

2.8

He la distance de la base à laquelle se trouve le plan d'égàl tassement.  Cette distance étant

difficile à déterminer, on peut ffiire l'hypothèse que le plan d'égal tassement  se  situe  à  la

surface (Russel  et Piepoint,  1997),  soit que fJ = ffe,  la contrainte s'écrit àlors :
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Chapitre 2         Dimensiomement Et Technologie Des Renforcements Des lnclusions Rigides

Z.Ka±Œnq' (1-e-2Xû£û„p.¥)
2.9

Fîgiir€ 2.13 : Méthode de Terzasti {1943)

Russel  et  Pierpoint  (1997}  ont  adapté  cette  méÆode  au  cas  tridimensionnel  d'tm

matelas   sur   inclusions   rigidæ.   La   tranche   de   sol   élémentaire   est   alors   cruciforme

(Figure2.13), et le taux de réduction de contrainte est aLors donné par :

SRR s3,i-al:1
4H.a.K.tcmp

-&H.œK-tœnq'

1-g     #-œ2

Inclusion

Sol compressible

Fîgum 2.14 : Tranche de sol de section crucifoime, cas 3D

2.10

23.2.2. Méthod€ d€ Mck€byçy 111 {1994)

Hamdy {1985) propose une fome de tramche de sol élémentaire modifiée paff rapport à

celle présentée su la Figure 2.15,  en tenant compte de l'orientation réelle des contràintes

principales. I,a Figure 4 présente la foHne classique et la fome modifiée, pou un problème
bidimensionnel. MCKelvey HI (1994) propose alors d'tftiliser comme coefficient de pression

horizontal  le teme Kw à la place de KL dans l'équation précédente :

Kw=1,06.(cos2(=+¥)+Ka.Sin2(=+Ë)) 2.11

22
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des lnclusions Rigides

dw

-ah

t-c+fi"+
ah-X.av

lxiiÉ#
dw.Pdh

Laht
ah-W,
Kw-1.OStc®£Û+K.sin}®}
Û-45++/2
K.-ün2{45-+/2}

Fîgun 2.15 : Tranche de sol élémentaire d'apDès MCKelvey 111 (1994}

L'efficacité pour un cas bidimensionnel se déduit ensuite de la contrainte verticale sur le

sol compressible par la relation :

E-1É.#

où q*¥ . H + qo

233.  Méthodes de  Carlsson {1987) et Svano(2000)
233.1. Méthode de Carlsson {1987)

L'appnoche bidimensionnelle de  CaŒ.lsson (1987) consiste à corEidémr im coin de sol

d'amgle au  sonmet  de  30°  dont  le  poids  s'applique  sur  le  géosynthétique  {ou  le  sol

compressible)  entpe  deux  inclusions,  comme  le  montpe  la  Figure  2.16.  Si  la  hautem  du

matelas est infiérieure à la haüeu du coin de sol (1,87  x s), le poids s'appliquant su le

géotextile est àLors stmestimé. Van Eekelen (2001) propose pour ce cas ime extfflsion à la
méüode:  on  ne  considère  que  le poids  de  sol  effectivement  présŒt  et  si  la  voû{e  est

incomplète, on prend en compte la partie de la charge de surface s'appliquant sm le prisme de

solŒigtm2.17).

Dans  cette  méthode,  la  valeur  de  l'amgle  au  sommet  de  30°  est  ariitraire,  et  est

probablement  basée  su  des  résultats  empiriques,  donc  valables  pou  certains  types  de
matelas.

23
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Chpitre 2         Dimensionnement Et Te€hnologîe Des Renforcements Des h€1usisns Rigides

Figure 2.16: Méthode de Carlsson (1987), d'après Vam Eekelen

P:m * h ü Wç¥ ffilan ¢ ri-:€m-r H id `a-ffi
{-,----i.-----,-.----..- : FT* ,-.-...-

t

{ hÆFg æJ-* 3
!  m !æû_ÏŒ

H --.-.

Fîgtme 2.17 : Extemsîon de la méüode de CaËrisson{I 987} prqposée par Vam Eëkelen{2001 )

23É2. Méthode de Svam Æ Œf.{200Ü}

L'æpDŒhe de Svam} €f ÆJ.  (2000) se base sur }a méthode de Carlsson {1987}, mais

I'angLe au sommet  du coin  de  sol  siqporsé par la nappe  de rmfoæcement n'est pas  fixé

et doit être cdibré.

Dans la forme tridimeÆsîomelle dë k méÆ®de, le géosyrihétiqtæ suppode un blœ de

matelas cŒmme  expricité  stm la Figure 2.18.  Si  la hauteur de matelas ëst supérieure à la

hautëu critiqüe Hc, la sumharge de süfface est entièrement transftrée aüx têtes d'inclusion.

La valem de la pente est #, qri varie typiquement emtpe 2,5 et 3,5 et dûit êtbe calibrée. Ce

paramètre petft  évemtuellemeïit êtpe corLsidéré comme un paramètre  du  sol  {Van Eekelen,
2001), ce qri rçprésŒte une amélioraticn par rapport à la méthode de Carlsson{1987}
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5urïEL'E H p f Eff ri}

a - CaB 2D b - Vue triŒmŒsionn€üe

Fîgiim 2.18 = Méüode de Svam ef ŒJ. (2000)

Cette méÆiode  s'adapte  fæilement  au cas bidimensiomel,  la primipale diffgÆ"e

ave¢ la méüode de Cmlsson é¢am h valeur de ¢ (fixé à 3,73 pou cetie méthode}.

P" H< #£ = # * ï, m de'£gnn£""!"s :E==Ë#                                            2.14

poi]m±> Hc..E --i-çË -p                                                                       2.u

23.4.  Méthod€  basé€  sur 1€  frütt€m€nt  négatif,  méthode  d€  Combari€u

(1988)

Combarieu (1988) propose une méthode de dimemionnememt basée stm le fiættmem[

négatif. 11 s'agit d'une amdyse globale {tenant compte de la réastion du sol cûmpressible) qri

consiste à considémer m cisaillement selon des suffaces concentriques €entrées sur l'ri€1usion.

Combarieu {1988) frit lghypothèse que l'effet voûte se développe dès qug le s®l compressible

tasse plus que les inclusions €t les colonnæ de sol de malelas pmlongeant lffi inclusions sont

àlors égàLement soumises " fiot€emÊnt négatif. En appüqüant le mûdèle de fi"ttement négafif

dans le matilas et dans le sol compœessible, Combarieu (1988) propose alŒs une approche

glûbrie  pemettaHt  1€  dîmensionnement  du  remforcement  paŒ'  inclusions  rigidës.  Le  sol
coippressible soumis à une contrainte va smcharger les inclusions paËr fiiûttment négatif,

augmentant 1€ mnsftri de charge su les inclüsions {Figt]re 2.19).

2:-
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Chapitre 2         Dimensioimement Et Tæhnologie Des Renforcements Des lnclusions Rigides

Tassc-                      aanmrim. dans h cdann£

Fîgum 2.19 : Mécanismes de transfert de charge, tassements et contraint€s

La Figue 2.20 illustne l'approche de Combarieu (1988) en montrant les colonnes de

sol fictives soumises au fiottement négatif su l'épaisseur Æ.

Figiin 2.20 : Approche de Combarieu {1988)

En ne considéramt que les mécanismes se développant dans le matelæ, la contrainte

résiduelle entre les inclusio" est uniforme et est donnée par :

qs=±R`(1-e-mR.H}+qo.emRH

mR= 4.aLKfanq}
s2-az

2.16

2.17

I+a méthode globale considère le fiottemcmt négatif et 1'effet d'accrochage, le long des

inclŒions et dans le matelæ.  Simon (2001) a adapté l'approche de Combarieu (1988), en

utilisant égàlement les lois de mobilisation du ffottement le long des inclusions de Frank et

Zhao (1982), et les développements ont été intégrées dans le logiciel de dimcmsionnement de

fondations FOXTA.

Pou  le   cas  tridimensionnel,   on  considère   le   cisaillement  le   long  de   cylindres

concentriques  centrés  su  l'inclusion  dans  le  sol  compressible  ainsi  que  dans  le  matelas

granulaire. L'application de la méthode de Combarieu {1988) au cas bidimensionnel dans le
matelas uniquement et potH tm sol fiottant conduit à la même fomulation que la méthode de

Terzaghi(1943).
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des lnclusiom Rigides

235.   MéthodŒ baséŒ sur des modèlœ analytiques de voute
23.S.l.  Méthod€ de Hewl€tt €t Rando]ph (1988)

L'effet voûte dans le matériau granulaire est idéalisé par des dômes hémiphériques qui

transfement le poids du matelas vers  les têtes d'inclusion (Figure 2.21}.  Pou urL problème

bidimensionnel, l'équilibre de la contrainte est établi dans une arche de sol enæ deux têtes

d'inclusion Œigue 2.22).

Figure 2.21 : Dômes hémiphériques

¥£------------------->

Figum 2£2 : Modèle de voûtes semi cylindriques de Hewlett et Randolph {1988)

L'efficacité du système est déteminée en ffisant l'équilibre des efforts, en distingufflt

detK modes de rupftm :

cas où la zone critiqüe est située cm clé  de voûte, pou des  fribles hatftetLrs de maïelæ :

E=i.(i-(:}2).(A-A.B+C)

Avec

A=(i_:)2{KP-ï)B=±.(¥)c=#(#)

1+sinq,R
Kp est le coefficient des terres en butée de Rankine: Kp = ï=;:;;;';;

2.18

2.19
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Techno]ogie Des Renforcements Des lnclusiom Rigides

cas  où  la zone  critiq.ue  est  située  au  niveau des  têtes  d'inclusion,  pour dæ  hauteurs de

remblai plus importamtes

E=#ou#=#.±.((i-=) -kp-(i+Ë.Kp ))                               2.20

L'efficacité prise en compte pou le dimensionnement est la plus £rible des deiK vàLeŒs si

l'on considère le poids propre du matériau constituant la votde, on montre que la zom critique

se situe en clé de voute .L'efficacité devient alors:

E=l-Ë.(1-±).(i-Ï)K+ 2.21

23.52. Méthode d€ Low €t al{1994)

La  méthode  de  Low  et  al.  (1994)  a  été  développée  à partir  de  celle  de  Hewlett  et

Randolph  (1988)  en  deux  dimensions,  en  prenant  en  compte  la  non  unifomité  de  la

distribution de charge sL le sol compressible et le poids du sol Œrise en compt€ par Hewlett

et Randolph {1988) uniquement pou les développements malytiques tridimensionnels). Dans

la méüûde de low et al.(1994),  la zone critique  se si"e en clé de voute. Un cœfficient

réducteur ŒEest affœté à la contrainte verticale appliquée su le sol compressible afin de

prendre en compte ]e frit que la distribution n'est pas unifome. La Figum 2.23 explicite la
signification  de  ce  coefficient  réductem.  ŒR  =  1  correspond  au  cas  où la  contrainte  est

supposée unifome, comme c'est ]e cas dans la méthode origimLe de Hewl" et Randolph

(1988). Low cf Œ/. (1994) précisent que la valeur du coefficient ŒR varie entre 0,8 et 1.11 s'agit

d'un coefficient empirique qui ne peut êtFe déterminé que par analyse inverse.    L'efficacité

est alors domée par

E-1-ŒR++:.m)

ANœ a] = (1-a|S}Kp et m =
{ffp-|}((i_S)2_(ï_S)Kp)

2.(Kp-2)

2.22

2.23

L'éqmtion 22 est valable pour ff / s 2 0,5 car une hauteur minimum est nécessaiiie pour que

La voûte puisse se fomer, qui dépend de l'espacement des inclusions.

28
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i"|+nzrinhqunii-ttrï"i`qüi`3}L.nt€ üÆ=  ]     :    distrihlim    LLnifûfme    dLA    k
l`ontminEe

uH = Ü.8  :  di5tribüfiffl  Tiûn  uÏ]ifiDrrne  dg  k
•+Üntrï]iritc

ÆÆ_ÆËmËËÉZË

Figum 2.23 : Distribution non uniforme de la contrainte sŒ le sol compit£sible

2.3.53. Norme allemand€ ŒGBEO, 2004) : modèle de voûte Kempf€rt d€ st a] {1997}

Les  immiimdations  EGBEO  (2001)  utilisent  le  modèle  de  voû€e  tridimEnsionnel

proposé par Kempferi cf Œ/.  (1997). Les voûtes de décharge dans le matelas ont une forme
hémisphérique, dont les enveloppes sipérieues et inférieures ne sûnt pas cûncentriques, et

s'appuient stur les têtes d'inclusions (Figure 2.24).

Fîgtire 2.24 : Modèle de voûte 3D propost pæ Kempfert €r Œ/. (1997)

Deux types de maillages sont envisagés : carré ou triangulaire. Les auteuis ont obtenu

une  expression  de  la  contrainte  appliquée  sur  le  sol  compressible  gs,  en  développant

l'e¥pression de  la contrainte verticale  dans  l'axe de la clé  de voûte, obtenue en écrivant

l'équilibre d'un élément de sol :

qs =Àï.(y+#)(H.(Âi+À2h3 )-r+hg.((Âi+£=:ÏÈ)-Ï-(Âi+Â2.h3)-9)           2.24

Âi=(Sm-d)2        Âz=
SZ+2-dsm_d2

2.sà X= smlz

29
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des lnclusions Eigides

g: charge appliquée en surface

Kp: coefficient de pression horizontale en butée

P: ande de fiiottÉment inteme dii matelas

£„: e§pac€mem maximal €ntre deux inclusions

d: diamètre  des  inclusions  circulaires.

Pou  des  inclusions  non  circulaires  on  prend

de-- é#,p   est la section de l,inclusion.

po"H>_S=,hg=Sm+st"nhg=H
2

Pour qtffi les voûtes puissent se fomer, il est recommandé de mettre en œuvi€ un matelas

d'une hauteur ]rinimale de £/2. Par ailleuis la noHne comeille t7 / sfl 2 0,15.

EGBEO  (2001)  recommamde  d'intercaler  un  géosynthétique  mais,  dans  la  méthode  de

dimensionnement, les mécanismes d'effit voûte et d'effet membrane sont dissŒiés.

La  nome   pmpose   un   abaque   de   dimensionnement   qui   foumit   la   déformation

rrKinrie et la flèche maximale du géosyrihétique à partir de la charge appliquée sur le sol

compressible, du coefficient de réaction du sol compressible, de la largem et de l'espacement

des inclusions ainsi que de la raideur du géosynthétique.

MàLgré la prise en compte de la réaction du sol compressible, la méthode proposée ne

constitue pas une approche globale car aucune indication n'est donnée su l'action du sol

compressible sur les inchEions ou sm le dimensionnement du maillage et des inclusions.

2.4.   Conclusion

Un  cenain  nombre  de  cŒfficients  tftilisés  dans  la  fomulation  des  méthodes  de

dimensionnement portent à inteprétation.

Le  coefficient  de  pression horizontal  K apparaît  dans  la  fomulation  de  Marston et

Anderson (1913),  dans  la méthode  de Terzaghi  (1943),  de  Russel  et Pierpoint {1997), de

MCKelvey  111   (1994)  et  de  Combarieu  (1988).   Dans  chacme  de  ces  méthodes,  me

interprétation  stir  ce  paramètre  K est  effectuée.  Terzaghi  (1943)  utilise  le  coefficient  de

poussée de Rankine, MCKelvey 111 (1994) met en œuvre un coefficient de poussée modifié, et
dans  la  méthode  de  Combarieu  (1988),  le  coefficient  K. tan q}  utilisé  est  généralement

empirique.

Des  hypothèses  sont  également  effc€tuées  sur  la  position  du  plaii  d'égal  tassement

30
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Chapitre 2         Dimensionnement Et Technologie Des Renforcements Des lnclusîom Rigides

Œaramètre  He}.  A  défaut  de  pouvoir  estimer  sa  valeur,  l'hypothèse  qtie  le  plan  d'égàl
tassement se situe en surface du matelas est généralement adoptée.

Dms l'appr'oche de Carlsson (1987), c'est le paramètre ¢ qui prête à inteprétation. En ce

qui conceme les méÆodes basées sur un modèle de voûte, l'hypothèse repose sur la fome de
la voûte.
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Chapitre 03 Compoftement Sismique Des lnclusions RÉgides Et Des Pieux

3.1.  Introduction
k répnse sismique d'me structime est influencée par la rÉponse du site, du chargement

sismique  et des pmpriétés mécaniques du  sol  et de  la stmcture.  Ijes  observations  et les

analyses post-sisnriques ont montré que l'interaction sol-structtm joue un rôle primordial

dams  les doimages  sismiques Kagawa (1980),  Mizuno  {1987) et Boulmgff et d  (1988,

1999).

Généralement l'interaction Sol-Structme traduit la modification du mowement du sol

(de la structtme) 1ors d'm séisme ou d'me sollicitation dynamique du frit de la présmœ de
rautre  composmt  (structure  ou  sol).  Cette  interaction  est  bien  entendœ  plus  Ûu  moins

importmte suivamt la nattme du sol, les caractéristiques de 1'ouvrage et son mode de fondation

(centrales nucléaires, centrales électriques, réservoirs de gaz liquéfié (GNL),  barrages ,... etc.}.

Pom résoudie m problème d'interætion Sol-Structure, phBieuis asEæcts nécessitmt me

étude  approfondie  à savoir  :  la définition de  l'àléa  sismique  et du mouvement résültant,

rétude du comportement du sol sous chargement cyclique, l'évàluation de la iifinse du sol

en champ libœ et celle des structures sous chargement dynamique.

GénéràlemŒt,  I'intimtion  sol-structme  résulte  de  l'interaction  cinématique  et  de

l'interaction inertielle. En effet, l'étude de la réponse dynarique du systèrne sol-fondation

sous  l'effæ de  l'interætion  inertielle nécessite une  analyse cinématique préalable en vue

d'obtenir le mouvement à la base de la structLme pou dédrie les efforts d'inerie induits par

la superstructure.

Le comportement sismique des inclusions rigides fàit intervenir de nombretH paramètres,

nota-cmt le comportement de sol, les conditions de liaison entre les inclusions, le maLelæ et

le sol, les caractéristiques de chargement, 1'intemction entre les inclusions, l'int"ction entre

les inclusions et le matelas et enfin l'inteæaction entre l'ensemble sol-matelas-inclusions et la

structure. 11 est à notff égde]ment qu= læ efforts sismiques dépendent d'une mmière sensible

des fiéquences mises en jeu telles que la fiéquence du chargement et les fiéquences de la

stmctime et du massif du sol.

Deux  æpects  importamts  doivent  être  considérés  dans  l'analyse  du  comportement

sismique du sol renforcé par des inclusions rigides. Tout d'abord la présence du matelas de

répartition qui joue m rôle important dans la transmission d'efforts entie la structim et les

inclusions et le ftit que les inclusions sont généralemfflt libres ffl tête, ce qui réduit d'Lme

manière importamte le moment de flexion dans la partie supérieure.
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Chapitre 03 Comportemmt Sismique Des lnclusions Rigides Et Des Pieux

Peux de travaux ont été consacrés à l'analyse  de l'interaction sol-imlusions-matÊlas-

structme, mais on peut bénéficier pour cefte étude d'une littérature abondant€ stm l'interætion

dynamique sol-pieux-stmcture (Tajimi, 1969; Novak et Aboul-Ella, 1978; Kagawa st Kraft,

1980; Mizmo et àl,1984; Tazoh et àl,1987; Kaynia et Kausel,1982; Gazetas et Dobr]r,1984;

et Shahrou et al, 1995).

Dams ce chapitre Ûn présente l'état de l'art des travaux qu'ont été réàlisé sur les pieux

dms les zones sismiques.

3.2.  Comport€ment sîsmîque de sol renforcé par des é]éments rigîdes

L'étude du comportement des inclusions rigides sous chargement sisnique nécessite la

résolution d'ui problème d'interaction sol-structure prenant en compte les diffërmts éléments

du système de renforcement par inclusions rigides, à savoir le sol, les inclusions, 1e matelæ de

répartition et la structtm. On présente cidessous les approches utilisées dans la résolution du

problème d'interaction sol-structure, en particulier pour le calcul de pieux, ensuite om présente
une synthèse des travaüx réàlisés sur le sol renforcé par des inclusions rigides.

Bien  que  les  codes  de  constructions  paŒ.asismiques  actuelles  consistent  à  calcùlŒ  la

réponse sismriquæ d'une structue en considérmt que la structLme est encastrée à sa base.

L'analyse di) comportement dynamique de la structtme dans son environnement montre

que  la présence de  la  structime peut  qpporLer une  modification du  mouvem€nt  de  sol  au
voisinage de la structure par rapport à celui en champ libre. 11 est par conséquent nécessaire

d'étudier la rËponse sisnrique d'un ouvrage m prenant ffl compte l'interaction cmtre le sol, la

fondation  et  la  strLicture,  car  l'interaction  entre  ces  éléments  petft  être  l'origine  des

dommages indrits lors du chargement sismique.

Avant  de  pmésent£r les  méthodes d'analyse de  l'interaction sol-structure, on présente

la modélisation de l'action sismique.

32.1. Actîon sîsmîqu€

Deux appDŒhes sont utilisées pour la modélisation de l'action sismique:

•    Une approche temporelle qui donne la variation temporelle des sollicitations à partir

des enregistDements réels ou de la modélisation.

•    Une   approche   par   spectres,   qui   le   donne   les   camctéristiques   spectralesdes

mouvements sismiques. La figure 3.1 donne le spectre de réponse réel pour un séisme

de magnitude 5.5 (San Salvador 1986) et un spectre de réponse en æcélération utilisé

33
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Ch¥itre 03 Comportement Sismique Des lnclusions Rigides Et Des PieiK

dans la réglmentation paiasismique.

Le  mouvement  sismique  est  défini  par  ses  trois  composantes : deux  composantes

horizontales  orthogonàLesg  indépendantes  et  représentées  par  le  même  pectre,  et  une

composante verticale, qui peut être représentée par le spectre de la composante horizontale,

mais avec me Înte]iisité égale à 70% de celle de la composante horizontale. Ije mouvement

sismique   subît   des   variatiom   spatiales   et   temporelles   lors   de   sa   propagation.   Les

modifica±ions  spatiàles  et  temporelles  du  mouvemem  sismique  peuvent  avoir  des  effets

d'amplification  ou  d'atténuation  du  mouvement.   A   titre   d'exemple,  les  accélérations

maKimales du séisme de ljorma Pîeta 1989, enregistrées sur les sites rŒheux de la ville de

Sm Frmcisco sont deŒ ou tiüis fois plus importantes que celles enregistrées dans les sitcs

alluviormaires.

La  réglementation  considère  l'effet  de  site  d'une  façon  simplifiée.  Elle  inùoduit  m

cœfficient  d'amplification  topographique  qui  ne  prend  en  compte  que  les  cûnditions

géologiques de surface. Elle indique que la dmée conventioimelle du mouvement sismique
est de l'ordre :

20 secondes en zone I (zone de ftible sismicité)

30 secondes en zone 11 (zone de sismicité moyenne)

4Û secondes en zone 111 (zone de forte sismicité).

Séism de Sam Sæmdor {1986}
Conüsste EW

{armriissëment : 5Ë:!

périodÈ {s}
TBTS

Période {s}
TB

Figtm3.1 : Exemple  de  spectme  de  réponse  riel  pou un  stisme  de  magnitude  5.5
(Samsalvador 1986), et d'un spectne de réponse utilisé dans l'EC8

3.22. Comport€m€nt dt£ sols

L'étude    de    l'interaction    sol-stmcture    est    soüvent    effectuée    en    utilisant    un

compoftement élastique ou viscoélastique équivalent pou le sol. I.a non-linéarité de sol est

considérée  en  prenant  cm  compte  des  caractéristiques  (module  de   cisaillement   G  et
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amortissemcmt  8)  compa±ibles  avec  la  déformation  moyenne  induite  par  la  sollicitation

sisnrique (Idriss et Seed,  1968). Un inconvénient de cette modélisation réside dans la sous-

estimation des non -1inéarités liées à l'interaction sol-stmcture. I.e tableau 3.1 st la figtm 3.2

définissŒt les domaines de comportement de sol en fonctiom du riveau de cisaillem€nt. Pour

des  niveaLK  de  déformation  élevés,  il  faut  considérer  le  comportement  non  linéaire  et

irréversible des sols.  Des modèles de compoftement élastoplastique avec écrüuissage sont

alors  nécessaires  pour  décri]ne  correctement  le  comportermit  des  sols  sous  chargemŒt

sismique, notamment pour la partie des défomations volumiques.

Tabl€au 3.1 : Domaine de comportement des sols

Linéarité du ElzLsticité et
Dégradationcycliquepoursolssaturés

Méüodes

comportment plasticité d'analyse

Tri5s 0\ Pratiquement Pratiquement Non Linéaîre
faible Linéaire Elastique Dégradable

Faîb]e sV Non-Iinéaire
Faiblement Pratiquement Liméaireéquîvalent

Elasto- Non-
plastique dégmdable

Moyenne
S' Non-Jinéaire

Elasto- Dégmdable Non-
A large Plastique Linéaire

f.OEïx;                                ï.oErû5                               ï.Œro4                                t.OEÆ                                j.ûE"

Déformation cyc»qüe de cisaillmem

Figur€ 3.2 : Domaines de comportement des sols



1

1

1

1

1

1

1

B

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

Chapitre 03 Compodement Sismique Des lnclusions Rigides Et Des Pieux

323. Comport€m€nt sismiqu€ dœ pi€ux eÉ/ou inclusions

L'analys€ du comportment du sol renforcé paŒ- des inclusions rigides en 2Dne sisnriqLæ a

fiàit l'objet de peu de travaui:: de recherche. Du fait que ce t3pe de renforcement présente des

similarités avœ les fondations su pieuL on va mettre à profit les recherches effætüéœ sLur

les  pieux  potH  l'analyse  des  mécanismes  d'interaction  mis  en jeu  lors  du  chaŒ.gement

sismique du système sol-inclusion-matelas-stmcttm.

Les   mvaLK   menés   sur   le   comportement   sismique   des   pieux   montrent   que   ce

comportement est régi par des mécmismes complexes d'interaction entre le sol, la stmcttm et

les pieux   Œajimi,1969; Novak et Aboul-Ella,1978; Kagawa et Kraft,198Û; Mizuno et al,

1984; Tazoh et al,  1987; Kaynia et Kausel,1982; Gazetas et Dobry,1984 ; et Shahrom et al,

1994).  Diffërentes méthodes ont été pmposées pom l'amalyse du comportemeHt sismique des

groupes de pietK. Ces méthodes peuvent être classées d'après la modélisation du sol, soit à
l'àide   des  élémemts  ressorts   avec   des   impédances  prenant  en   compœ   la  rigidité   et

l.amortissment du sol, soit par un milieu continu doté d'un compor[ement adéquat (linéaire,

visqueux, non linéaire, irréversible,„) en fonction du niveau des sollicitations. Des méüodes

analytiques   ou   nmnériques   sont  utilisées  pou  la  résolution  des   équations  régissaiit

l ' interaction sol -pieux-stmcture.

L'interætion     sol-pieux-structime    dépemd     des     camctéristiques     mécaniques     et

géomamtiques des éléments du système sol-pieux-structure. On présente €i-dessŒE l' influence
su  le  comportement  sismique  des  pieux  des  éléments  suivamts :  le  pmfil  du  sol  et  les

conditions de liaison aux extpémités des pieux.

32.4. Influen€€ dœ conditîons aux €"mités dŒ pi€ux

hs observations post-sismiques montrent que  les  sollicitations induites au voisinage

de  la  tête  de  pietK  sont  l'une  des  principales  causes  de  rupture  des  pietK  durant  les

tremblements  de  terre.   Sadek  et   Shahrom  (2003   et   2006)  ont  examiné  rinfluence

d'me  articulation  en  tête  des  micropieux  su  l'interaction  sol-micropieux-stmcture.  Ils

constatent que dans le cas de micropieux verticaux ou inclinés l'articulation condrit à une

augmentation de 1'amplification du mouvement de la superstructure et de l'effort tranchant

nûmalisé et à me  diminution  de  l'effort  normal  et  du  moment  fléchissant  noimàlisés.
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Chapitre 03                                  Comportement sismique Des lnclusions Rigides Et Des pieux

3.2.3. Comportement sismique des pieux €t/ou inclusions

L'analyse du comportement du sol renforcé par des inclusions rigides en zone sismique a

fàit l'objet de peu de travaux de recherche. Du fait que ce type de renforcement présente des

similarités avec les fondations su pieux, on va mettre à profit les recherches effectuées sur

les  pieux  pou  l'analyse  des  mécanismes  d'interaction  mis  en jeu  lors  du  chargement

sismique du système sol-inclusion-matelas-structure.

Les   travaux   menés   su   le   comportement   sismique   des   pieux   montpent   que   ce

comportement est régi par des mécanismes complexes d'interaction entre le sol,1a structure et

les pieu   (Tajimi,  1969; Novak et Aboul-Ella,1978; Kagawa et Kraft,1980; Mizmo et al,

1984; Tazoh et al,1987; Kaynia et Kausel,1982; Gazetas et Dobry,1984 ; et Shahrou et al,

1994).  Différentes méthodes ont été proposées potm l'analyse du comportement sismique des

groupes de pieux. Ces méthodes peuvent être classées d'après la modélisation du sol, soit à
1'aide   des   éléments   ressorts   avec   des   impédances   prenant   en   compte   la   rigidité   et

l'amortissement du sol, soit par un milieu continu doté d'un comportement adéquat (linéaire,

visqueux, non linéaire, irréversible,..) en fonction du niveau des sollicitations. Des méthodes

analytiques   ou   numériques   sont   utilisées   pour   la   résolution   des   équations   régissant

l ' interaction sol-pieux-structure.

L'interaction     so]-pieux-structure     dépend     des     caractéristiques     mécaniques     et

géomantiques des éléments du système sol-pieux-structue. On présente ci-dessous l 'influence
su  le  comportement  sismique  des  pieux  des  éléments  suivants :  1e  profil  du  sol  et  les

conditions de liaison aux extrémités des pieux.

3.2.4. Influence des conditions aux extrémités des pieux

Les  observatiorLs post-sismiques montrent  que  les  sollicitations  induites  au  voisinage

de  la  tête  de  pieux  sont  l'une  des  principales  causes  de  rupture  des  pieux  durant  les

tremblements  de  terre.   Sadek  et   Shahrou  (2003   et   2006)  ont  examiné   l'influence

d'une  articulation  en  tête  des  micropieux  sur  l'interaction  sol-micropieux-structure.  Ils

constatent que dans le cas de micropieux verticaux ou inclinés l'articulation conduit à une

augmentation de l'amplification du mouvement de la superstructure et de l'effort tranchant

normalisé et à une  diminution  de  l'effort  normal  et  du  moment  fléchissant  noimdisés.

A  noter  que  la diminution du moment fléchissamt nomalisé est  plus significative dans le

cas de micropieux inclinés.
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A  notff  que  la diminution du moment fléchissant nomalisé est  pltE significative dans le

cas de micropieux inclinés.

Zricek (1996) cons€ille  de limiter l'mcastrmcmt des pieux dms im bon sol afm de

consewer me fleribilité et une possibilrié de rotation des pieux en pointe, simm, le moment

fléchissant et l'effort timchant induits dans les pieux sous une charge latérale sont doublés et

quadruplés3   respectivement.   Sadek   (2003)   confime   cette   recommamdation   pom   les
micropieux.   Une  étude   sur  un  group  2x2  micropieux  supportant  une  superstructure

montne que  l'encastrement de micropieux  verticaux  dans un  substrattm rigide  augmente

l'amplification dynamique. L'encastrement induit des fortes sollicitations en tête dæ pieux et

au niveau de l'encastrement dans la couche rigide. Cela indique que la zone d'encastrement

présente une zone critique en flexion et en cisaillement.

33. Analys€ dynamîque de ]'int€raction sol-structurc+pieu

33.1. Méthode numériqu€

Kausel et al. {1975) ont étudié le comportememt dynamique d'un pieu par la méthode des

éléments finis. Blmey et àl. (1976) ont continué le même travail. Dans cette modélisation, le

pieu est représemé par des éléments linéiques. Le sol autour du pieu est rq)résenté par les
éléments volumiques et le champ libre autour du modèle est représenté par une fiontière

absorbame. I,e subsftanim est considéré rigide et élastique.

Kuhlemeyer  (1979)  anàlyse  les  premiers  modèles  tridimensionnels  awæ  plüsieuis

couches de sol. H traite le problème de la solficitation latérale des pieux.

Trochmis et al. (1988} ont développé un modèle tridimensionnel pou étudier l'effet du

comportememt non-linéaire des sols renforcés par des pieux. Ils observent le comportement

dynamique des pieux sous des charges hûrizontales et verticàles. La charge est monotone et

de basse fiéquence. Bien que le nombre d'éléments soit réduit dans le modèle, il prend en

compte l'interaction sol-pieu avec une interface de type Coulomb placée autour du pieu.
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Chapitre 03 Comportement Sismique Des lnclusions Rigides Et Des Pieux

Figure 33 : Discrétisation des modèles présentés par Trochanis et al. {1988)

Les éléments d'intërface soiit supposés sans épaisseu. Les pieüx ont été modélisés avec

ui matériaü élastique linéaire et les sols ont été représentés par un modèle à la fois élastique

linéaire et non linéaire. Le comportement non-linéaire utilisé pou les sols est une extension

du  modèle  de  plasticité  de  Drucker-PragŒ.  Finàlement,  une  méthode  simplifiée  pou

représenter 1'interaction tridimensionnelle sol-pieu a été proposée. L'étude ne traite que deux

pieux.

Brown et àl. (1989) établissent un modèle tridimensionnel afim d'obtenir les couri}es des

moments de flexion dans un pieu. Le sol est caractérisé par un modè]e élastique linéaire et

parfàitement plastique avec un critère de rupture Von Mises. Le pieu est rçprésenté par d£s
éléments linéaires élastiques. Brown et Shie (1990) effectuent une étude pammétrique su le

même modèle. Une charge horizontale est appliquée en tête de pieu. Ils compaient deux lois

de comportement potH le sol (Von Mises et Drucker-Prager).

Figure 3.4 : Modèle tridimensionnel pou un pieu latéralement chaŒ.gé  (D'après Brown et

Shie 1990)

38



1

I

1

1

I

1

1

I

I

I

I

I

1

1

1

1

1

1

1

I

I

Chapitre 03 Comportement Sismique Des lnclusions RÉgides Et Des Pieux

Wu   et   Finn   (1997)   amalysent   l'interaction   soUpieL#structure   ave€   un   modèle

tridimensionnel simulé en éléments finis. Une masse concentrée est plæée en tête de pieu.

Les ondes de cisaillement sont appliquées à la bëLse du modèle. Ils analysent les déformations

et les efforts dams le pieu.

_t\ rnasse
////

/'     /       /       /
\pieü, ' 11

'

J

1

3-D finitc clcmcst!
1!

1!
!

'(1 (

!

1

!!!

1 ill

Y,,,,/,,,/,,//,,////,,,/,/,,,,/,,,,,,,

sollicitatiam

Fîgüre 3.5 : Modèle tridimensionnel pou un pieu latéralement chargé {D'après Wu et Finn

1997)

Teerawut  {2002)  a  étudié  l'influence  du  diamètie  des  pieux  su  le  comporiement

dynamique du nodèle. 11 compare des diamètres de pieu variaiit entre 0,4 m à 12 m. L'étude

est  intéressante  du  point  de  vue  pratique  et  expérimental.   Les  modèles  numériques

représentent des essais en vraie grandeur. Les pieux traversent une couche dense et sableuse

et une charge latéràle est appliquée en tête de pieu. Le sol est simulé par un modèle élastique

linéaire et parffitement plastique avec un critère de rupttme Von Mises. Le pieu est représenté

paŒ. des élémeiiæ linéaires qui sont connectés aux nœuds du sol par des lîaisons rigides.

Figure 3.6 : Modèle tridimensionnel pou un pieu latéralement chargé (D'après Teerawut,

2002)
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Chapitre 03 Comportement Sîsmique Des lnclusions Rigides Et Des Pieux

Kishishita  et  àl.  (2000)  ont  effectué  me  analyse  bidimensionnelle  en  utilisant  des

enœgistrements de séisme (EI Centro 1940 et Kobe 1995).  Ils modélisent un groupe de micro

pieux sous une semelle. Le sol est représenté par le modèle modifié de Ramberg-Osgood. Les
malyses numériques montBent que le ratio de rigidité EPÆs influence les déplacments de la

structure. Ep et Es sont les modules de Young du pieu et du sol. Le déplacement hûrizontal à

la base de la structme augmente lorsque la rigidité relative Ep/Es augmenté.

Une étude tridimensionnelle sm le comportement des micro-pieux a été effec"ée par

Shahrou et àl. {2001). Des micro-pieux avec une section rectangulaire traversent Tmg cotH:he

de sol homogène et s'ancrent dans le substrattm. La structure est représentée par une colonne

et me masse concentrée posée dessus. Une excitation hamonique est appliquée à la base du

modèle avec une fiéquence naturelle égde à celle du modèle. Les frontières absobantes sont

placées  autour  du  modèle  et  1'ainortissement  est  assuré  par  un  amor£issement  de  type
Raylei9h.

~n;st;Æ>+y#Ù3æFëst r_--`-`

Figur€ 3.7 : Modèle tridimensionnel pom un micro pieu avec une masse concentrée en tête

(D'après Shahrour et al. 2001)

Avec  un  modèle   similaire,   Ousta  et  Shahrou  {2001}  étudient  le  comportment

dynamique des micro-pieux dans des milieux saturés. Les anàlyses ont été effectuées stff un

seul micro-pieu et deux groupes de micrû-pieux (2 x 2 et 3 x 3}. La Figure montœ le maillage

des éléments finis utilisés pour la simulation d'un seul pieu.
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Figure 3.8 : Modèle tridimensiomel pour un micro pieu (D'près Ousta et Shahmur, 2001)

Les micro-pieu=: ont été supposés élætiques linéaires. La couche de sol est posée sm une

base rigide et imperméable. La nappe est à la surface du sol.   Une charge hammique est

appliquée à la base du modèle.

Sadek et Shrihrou (2003) examinent l'infLuence de l'inclinaison des micro-pieux sur le

comportement dynamique d'un groupe de micro-pieux. Un groupe de micro-pieux (2x2} a été

simulé avec une inclinaisûn de 20°. Les propriétés mécaniques et géométriques du modèle

sont très semblables à celles des deux modèles précédents de Shahrour. I,es micro-pieux sont

ancrés dans le substratum. Tout le modèle a été considéré élastique linéaire. Les fiontières

absorbantes sont placées autou du modèle et l'amortissement est assué paŒ. un amortissement

de [ype Raylei8h. Une excitation hamonique est appliquée à la base du modèle avœ une

fiéquence nattirelle égàle à ce]le du modèle.

``-,hr`::ht`st"

Figure 3.9 : Modèle tridimensionnel pour m groupe de 4 micro-pie" inclinés (D'après

Sadek et Shahrour, 2003)
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Chapitre 03 Comportement Sismique Des lnclusions RÉgides Et Des Pieux

Les amàlyses ont montré que l'augmemtation de l'inclinaison des micm-pieux rigidifie

latéralement le massif. Néanmoins, on observe une augmentation du moment de flcHion et de

la force axiale dans les micro-pieux. L'm des principaux avantages des pieux inclinés est la

baisse rmarquable des contraintes de cisaillcment dans les éléments inclinés. Ils observent

également que l'accélératiûn à la base de la stmcnme diminue lorsqu'on incline læ micro-

pieux

AJsaleh   et   Shàhrour   {2009)   ont   réalisé   des   simulations   tridimensiomelles.   Le

comportement du sol est régi pan le critère de Mohr-Coulomb. L'interface est modélisée par

ui ressort et m appui glissant. La base du massif du sol est supposée rigide. Un séisme est

appliqué à la base du modèle.

Figur€ 3.10 : Mddèle tridimensionnel pour un groupe de 4 micro-pieux  {après Alsalah et

Shahrour, 2008)

Ils  ont  montré  que  les  non-1inéarités  du  sol  et  l'interface  sol-micro-pieux  ont  une

influemce  importante sur le componement dynamique  des micro-pieux.  Le comportmŒt

dynamique de la structme est donc influmcé par le comportement non-linéair€. Ils montpent

que la plasticité des sols induit une réduction du déplacement maximal de la superstructure.
Cette réduction se traduit par une diminution des efforts d'inertie et des efforts dans les

micro-pieux.

En  l'état  actuel,  les  études  existantes  dans  la littératme  montrent  l'absence  d'études

numériques qui traitent l'ensemble des pieux dans un réseau. Du point de vue des inclusiom

rigides, il existe peu d'étude numérique (Hatem, 2009) qui traite du comportement dynamique

des   inclusions   rigides.   Les   recommandations   et   les   normes   existantes   donnent   des

informations  su  le  diinensionnement  des  pieux  dans  les  zones  sismiques.  11  est  donc

importamt de comparer le  comportement des inclusions rigides à celui  des pieux.  L'étude

42
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Chapitre 03 Comportement Sismique Des lnclusions RÉgides Et Des Pieux

numérique présemtée  ci-qpmès présente une comparaison entre  les  inclusioms rigides et  les

pieux mais elle donne également des infomations importantes sur l'influence du t}pe de
liaison aux extriémités de ces éléments rigides.

Hatm  {2009)  a  effectué  des  calculs  numériques  tridimensionnels  afin  d'étudier  le

comportment  dynamique  des  inclusions rigides.  Un  sol  renforcé  par un  groupe  de  2x2

inclusions rigides (Figure 3.il} est considéré.

Figure 3.11 : Modèle tridimensiomel pom un groupe d'inclusions rigides @'apris Hatem,

2009)

Les résultats montrent qu'en absence d'une superstructure, les inclusions rigides suivent

la déformation du sol. Les pieux sont plus sollicités que les inclusions rigides. Les efforts

enregistrés dans les pieux sont qualitativement importants. D'après les résultats obtenus par

Hatem (2009} l'mgle de fiottement du matelas affecte  de  manière importante la réponse

sismique du réseau d'inclusions rigides.  Son augmentation traduit une amélioration de sa

résistance et donc une réduction de la plasticité induite pæ le chargemcmt sismique.

Umm 2010 a effectué im calcul de sol renforcé par les inclusions rigides sur m gmupe

des inclusions rigides et des pieux, son étude est consacrée su la modélisation de l'inleraction

sol-inclusions-matelas/sol-pieuxdalle avec les différentes conditions de liaison. Son modèle

est-il a étudié les conditions des liaisons en tête et en pied pour les inclusions rigides et pour

les pieux.
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Des inclusions rigides (oü pieüx cinculairffi) en béton amé de lûngu3m allamt de 9 m à 1 1

m  sont  modélisées.  Le  diamètre  de  cellesœi  est  de  0,30  m  et  condüit  à  des  rappom5

longuëu/diai:nè*:ipe de 30 à 37. Les inclusiom sont représentées par des éléments cŒmp®sites.

Um maille rectanÉpdaire de 2 m x 2 m a é€é ngtmm {soit un taiix de mcouvrment de 1 ,7 %).

1_-2-Mi-
3 - SeÆ tt"
4_Sol"

5 - mstü± / üieü
€ - FoontièFes ab5i=Îiîiæ

Fîgür€3.12:Mbdèbridimensioimelpommgroüped'inclusionsrigides(d'apzèsU.S.Okoy2010)

Son  étude  a  momtré,  pom  un  réseaü  d'inclusiorLs  rigides,  les  efforts  norrnaux  soHt

inflL"cés  par  la  sÛHicitætion  dynamique.  Dû  au  basculement  de  I'Ûuvrage,  le§  effürts

normaLK m compression pewemt augmenter d'une manière significative dams le sens de la

sollicitation. Les inclusions rigides aux bords sont plus sollicitées m compressiûn qu= les

inclusions cŒtEÆes.

Messioud et ri (2011) om[ été i]tifisé la métiiode des élémemts finis avec les fioïitières

absorbanLës pom détermimé lcs impédances dynamiques d'tm groupe de pie*zx. Un gmüpe d€

piem {2x2} et 3x3 ont  é€é simülés. Les Êüntières absorbaHtes sont plæées atEx ffüntièffis du
modèle. Une excitation haŒ"nique est appliquée avec au cemtre de la dalle de liaisœn. Les

impédances verticÆles et horizontàEes on± été déterminées. Les conditi®ns d'ammge et l'effet

inertiel sŒnt é"diés.

Dans ce trawaîl noüs nous sŒnmes intéressés à l'étude du comportemmt d]mamiqiæ d'm

gmtpe de pieux mis em plæe dans un massif de sol compressible.  Une modéHsation de
l'ensemble des sol-pietixdalle a été mise en œuvre pff la méthode des élémŒts finis.

Les résultals des impédances dynamiques et des déplacements d'une fûndation rigide

reposmt  sm m  gmupe  de pieux  sont présentés.  L'évolution de  I'impédmce dynamique

verticale et h®rizontale et de déplacement vertical et hûrizontal en fonction de la fféqœnce a

été présentée. L'influence du ræppûrt s/d, l'effet ineriiel de la dàlle et l'influence de la couche

de sol dm stH les impédances dynamiques et les déplacements ont été étudiées.
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Chapitre 03 Comportement Sismique Des lnclusions Rigides Et Des Pieux

L'effet inriel affecte les termes d'impédance et de déplacement d'une manière très

significative.  Les temes de rigidité ®artie rée]le des temes d'impédanœ) sont fortement

atténués pou dæ rapports s/d relativement élevés, principalement dans les haLLtes fiéquences.

Ces  t-es  devicmnent  négatifs  à pariir  d'une  certaine  fréqumce.  Pm  contre  les termes

d'amortissement ne sont pas affectés par l'effet inertiel.

% dffi d. Œ.6md'épæi-!-

gi. Un quart de modèle de calcul

t-`j ddk dg O.6m

€. lÆ moitie de mœdèle de cü]cul

ù. Extrait d'un pieu

d. Géümétrie de modèLe de cŒlcul

Fîgum 3.13 : modélisation de l'ensemble sol-pieuxdalle {Mgssioud  e{  al.,  2011)..

3.3.2. Méthodes analytiques

a) Méthode de Wînkler
La méthode de Winkler pemiet d'appréhender avec un bon degré d'approximation les

déformations et les contraintes d'une poutpe ou d'une plaque posée sm un sol. La méthode est

basée sur la substitution du sol pm une distribution continue de ressorts ou appuis élastiques.

La  méthode est couiamment utilisée  pou étudier la réponse  d'un pieu  isolé.  Le  pieu est
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Chapitre 03 Comportement Sismique Des lnclusions Rigides Et Des Pieux

modélisé   comme   une   poutne   tandis   qm   le   sol   est   modélisé   comme   des   ressorts.

L'amortissement du sol peüt prendre en compte des ressorts non-linéaires.

Figuit 3.14 : Rçprésmtation de la méthode de Winkler œ'après Liyanapaüiirana, 2002}

La camctérisation des paimèüpes de la méthode de Winkler pom l'interaction sol-pieu a

été  étudiée  pff  plusieuis  auteurs  (Seed,  1976.,  Liyanapathirana,  2002).  Les  paramètres

peuvent être déœminés expérimentalement à partir de coubes de chargmient/déchffgement
ou anàlytiquement à partir des paramètres du sol. 11 est important de noter que la plupart des

méthodes d'malyse de groupe de pieux sont basées su des méthodes utilisées pour calcüler la

rÉponse d'm pieu isolé.

b)  Méthod€ ps€udo-statiqu€

Les  approches    pseudo-statiques  permettent  d'étudier  un  grou]æ  de  pieux  sous  une

sollicitatiûn  sismique.  Dams  une  analyse  pseudo-statique,  les  forces  inertielles  dues  à un

séisme sont appliquées au groupe de pieux sous la fome d'une force horizontale. Une anàlyse

statique est effectuée pour obtenir l'enveloppe du maximum du moment de flexion et de force

de  cisaillement développés dans  le pieu  sous  une  sollicitation  sismique.  Néanmoins,  ces

approches analytiques négLigent souvent l' interaction cinématique.

c)   Méthodes d€ I'anæüs€ du sît€

La  répoim  dLLm  ouvrage  souiris  à  une  sollicitation  sismique  ou  dynamique dépend

principalement des caractéristiques du site, du type de chargement, des propriétés mécaniques
du terrain, et de la structtm elle-même. 11 existe dans la littérature une documentation étendue

concemant l'effet de site et l'interaction  sol-structue.  Dams  la littératme, on muve de"

méthodes couramment utilisées pou l'analyse de site.

•    Méthode linéaire équivalente

46
r7



I

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

Chapitre 03

•    Méthode non-linéaim

Coinpor[ement Sismique Des lnclusions REËdes Et Des Pieux

c.1) Méthode ]inéaibe éqtiîval€nt€

Seed et ldriss (1969) ont été ]es pmemiers à développer me méthode linéaire équivriente

pour  1'analyse  dynamique  du  sol  en  pŒimant  en  compte  son  comportemcmt  non-linéaire
hystérétique.  La méthode étant simple est très couiamment utilisée pom l'analyse de site.

Dams cette méthde, la déforimtion maximale de cisaillement est multipliée paŒL Lm cœfficient

qui  pem€t  d'obtenir  me  déformation  effective,  supposée  constante  tout  au  long  de
l'excitation. Cette méthode est intégrée dans un code appelé SrlAKE (Schnabel et al. 1972), la

derrière version étant SIIAKE9l Œdriss et Sun 1992)..

c.2) Méthode non-linéaim

PotH les riveatK de sûllîcitatiom élevées, Seed et àl. (1993) ont montré me diffëreme

significative  enm  les  résultats  d'une  analyse  linéaire  équivalente  et  d'une  amàlyse  non-

linéaire. Plusieus chercheus ont é"dié des méthodes non linéaires pour 1'malyse de site.

Lok (1999) classe les modèles non linéaires en trois classes diffërentes :

•    Modèles mécaniques

•    Modèles empiriques

•    Modèles de plasticité

Les modèles mécaniques sont des modèles dans  lesquels  le comportement du sol  est

rçprésenté  paŒ.  uie  simple  combinaison  d'éléments  mécaniques,  tels  que  des  ressorts  et

amortisseurs.

Les modèles empiriques sont des fonctions dérivées pou décrire le comporiement non-

linéaire des sols soumis aux chargements cycliques.

Les modèles de plasticité sont des modèles basés su la théorie de la plasticité pou

caractériser le comportement non-1inéaire hystérétique du sol sotÆ me somcitation cy€lique.

RodrigLiez-Marek (2000) mentiome que les modèles de plasticité foumissmt tme soüplesse

dans la repnésentation du comportement des sols.

3.4.  Conclusîon

Le  renforcement  des  sols  par  inclusiûns  rigides  présente  des  avmtages  pou  la

construction    m    zome    sismique.    Vis-à-vis    d'm    chargement    sismiqtæ,    ce    type

renforcement joue  un  rôle  d'isolatiûn  à  la  base  de  1'ouvrage.  Le  matelas  de  transfm



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

I

Chapitre Û3 Comportement Sismique Des lnclusiom Rjgides Et Des Pieux

constitue um zone de dissipation d'énergie entDe la structure et les éléments rigides. Cœi

conduit à rédnire la timsmission, d'une parL du mouvement de sol transmis vers la structure

et, d'autpe part, des forces inertielles vers le système sols-inclusions. Ce concept a été mis

m œuvre pour le pont RÎon-Antirion, qui a été construit dans me zone à fort risque sismique.

L'amalyse  du  comportement  du  sol  renforcé  par  des  inclusions  rigides  en  zone

sismique a fàit l'objet de peu de travaux de recherche. Du frit que ce t]pe de renfomement

présente  des  sinrilarités  avec  les  fondations  su  pietK,  on  a  présentés  lcs  recherches
effectuées sur lŒ pieux pour l'amdyse des mécanismes d'interaction mis en jeu lors du

chargemem sismique du système sol-inclusion-matelas-structure.

Deux  a"ts  importants  doivent  êtne  considérés  dans  l'amalyse  du  comportement

sismique du sol renforcé par des inclusions rigides. Tout d'abord la présence du matelas de

répariition qui joue ui rôle important dans la transmission d'efforts entre la stmcture et les

inclusions et le fàit que les inclusions sont généralement libpes en tête, ce qui réduit d'une

manière imporLante le moment de flexion dans la partie supérieure.
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Chapitre 4                                                    Méthodes D'analyse De l' Intemction sol~Stmctim

4.1. IntmuctÊon
L'intërrion  sol-stmcni]Eie  {ISS)  est  une  discipline  de  la  mécanique  appliquée  qui

s'æpuie su le développement et à l'investigation des méthodes théoriques et praüques pour

l'analyse   des   structiires   soumises   à   des   charges   dynamiques   en   tenant   compte   du

comporiement du sol de la fondation. ks effets de l'ISS su la rÉponse sismique  n'ont  été

sérieusement  pris  en  considération  qu'après   le  tremblement  de  tem  d€  1971   à  San

Femamdo   et  au  début  de   la  constmction  nucléaire   en   Californie.  Ijes  œnséquences

catastrophiquEes de  plusieurs iiécents tnemblements  de  terre  dans  diffër€ntes    régions    du

monde  ont   posé  ui   problème   sérieux    aux    ingénieurs   pour mieux   comprEndre   le

comportemem  sismique  des  structures  en  tenant  compte  de l'effet de ES. Cette demière

est souvent nég]igée par les ingérieuis lors de l'analyse et du design d'un bâtifflent. Pourtant

ce  phénomène  a  beaucoup  d'influence  lors  de  l'étude  du  comportemcmt  d'un  bâtim€nt

(TAMAHOULT, 2001). Ije premier aspect est la sécurité, puisque la répartition des efforts
dans les membruFes peut être différente suite à une analyse qui tiŒt compte de l'ÆESL m plus,

rutilisation normale peut aussi être affectée paB. des problèmes de fissuratiom causées par les

tassements différentiels. Finàlemmt, les c"fts de constructions choisies, qui eux-mêmes, sont

influencés  pæ  la  répartition  des  efforts  découlant  de  l'JSS.  Pour  cette  mison,  plusieurs

recherches sont Ïiàjtes dans ce domaine.

4.2.   Intpoduction de ['interaction sol-structure

IÆ résolution de toü problème de mécanique nécessite une bonne connaissance de ses

condiüons  aiix  lirnites.  n  est  fæile  d'imaginer,  qu'une  structure  élamoée  de type  poutre

encastnée  à une  extrénrité,  se  comporte  de  manière  totalement  diffërmte  qu3ime  poutm

dont l'encastrement est remplæé par une rotule avec ressorL  Sa rigidité et ses fiÉquences

propres s'en trouvent rédrites alors que ses déplacements peuvent être amplifiés. Le même
raisomement  peut  être  effætué  pou  un  immeuble  reposant  stH  une  fondation.  Ia

connaissance de la fondation et du sol sous-jacent est essentielle pou bien détermin€r le

comportement réel de la structure.

Parallèlement nous pouvons montrer que la présence de la stmcture infltmce elle aussi

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

prenons pæ exemple deux structures, l'une encastrée dans un solide rocher, l'autre reposant
su m sol plus souple. I+a structLme encastrée dams le rocher ne va pas influenc€r ]e champ

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

comportement. La masse de la structure ne change rien non plus puisque les efforts d'inertie§
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Chapitre 4                                                     Méthodes D' malyse De l' Interactim sol-Structure

engendrés par la st:rimime sm la roche rigide n'ont pas d'effet sur celuii:i. Par contre, pour la

struclme reposant sur le sol souple, trois phénomènes vont intervenir: le frit d'Œcaver et

d'inclue uie fondation rigide va modifier le champ libre. I.e firit d'inclure la masse de la

stmctum va indrie des effiŒts d'inerties supplémentaires à la base de la stmctim  et  donc

dams   le  sol.  Enfin,  lors  du   chamgement   dynamique  du  sol,  l'énergie amenée  par  le

mouvement  de  la  strucmre  est  dissipée  une,  paŒ. un  amortissement  matériel dû atK non

linéarités du sol et de la fondation et deux, paŒ. le rayonnment des ondes dms le massif du

sol senri-infini.

Ainsi, me Înfl"=nce existe aussi bien du sol sur la strLmture qu3 de la structure sur ]e sol.

C'est les problèmes d'interactions entre le sol et la stmcture.

Ce   chapitre   s'articule   en   deux   étapes,   tout   d'abord   nous   allons   présenter   le

phénomène  d'Interaction  Sol-Structure,  ainsi  que  ses  principaux  concepts :  inti"ction
cinématique,  interætion  inertielle  et  les  types  d'amortissement.  Ensuite,  les  diffërentes

méthodes existantes pour prendre en compte l'ISS seront décrites et détaillées.

43.   Notion d€ I'Interaction sol-Structure ŒSS)
Nous avons évoqué au paragraphe précédent que le comportement de la smictim sm sol

rigide n'est pas le même que si le sol était souple. En réalité, le sol n'est pas parÊriæment

rigide  ;  lors  d'm  séisme,  le  sol  et  la  superstructure  se  mettent  à vibrer simultanément

et interagissent l'une avec l'autre ; la vibration de la superstructure entraîne des forces sur la

fondation qui  sont transmises au sol  et modiflent sa réponse...  etc.  I.e phénomène de la

modification de la rÉponse du sol {de la stmctiire) pæ la présmce de la smctim {du sol)

s.agprpeILeinteTœctionsol-smcture.

La figuc 4. 1 illustre l'æpect fondamental de l'interaction; cet aspect est présemté ici dans

le cas d'me fondation sur pieux, partiellemÉmt enterrée dans le sol, mais les conclusions

resteiit  applicables  à  tout  t)pe  de  fondation.  Loin  de  la  fondation,  dans  une  région

dénoiimée  le  c#amp  Jz.bre,  les  couches  de  sol  sont  traversées  par  des  ondes sismiques

dont la nature peut être complexe: on y rencontre des ondes de volume, compression Œ) et

cisaillement (S), des ondes de surface (Rayleigh, Love). La nature des ondes  est  dictée  par

les    caractéristiques   de   la   source   sismique   mais   également   par   la  géométrie  et  les

caractéristiques mécaniques des terrains traversés.
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Chpitre 4 Méthodes D'analyse De l' htera€tion Sol~S"nEttm

Fîgum 4. 1 : SchÉmatisation de l'interaction sol-structure Q'ECKER, 2010)

4.4.  Iæs compŒsantes de l'intera€tîon

n existe det:]x types d'interaction, cinématique et inertielle dûmt on doit tenîr compte dams

le dimensiûnmement de k fŒidation.

4.4.1.  ht€m€tion cînématiqu€

Si on s'inté±pEsse au mouvement de la fondation, les défoimations du sol soHt transmises à

ceüeri  et  mgŒdremt  uii  mouvment  de  la  superstructtm,  même  m  l'abs`ence  de

superstmtme le mouvement de la fondation est difïëre" du mouvem" du champ libre du
firit des diffëmnces de rigidité eme la fomdation et le  sol  encaissant le champ d'omdes

in€idËmt est réflé€hi et dîffiæté par la fondation et donc modifie le mouwfflfflt tûtal du sol am

voisinage de œlle¢:i, Ce phémomène est connu sous le nom d'z.»feriflt:fï.072 crist;mœ#-gæÆe.

Cetœ imem£:Æion induit un filtrage parfois significatif du mouvemem sîsmiqœ lors de

son tr"ftrt au bâtimem± mais occasiome des mtations d'asemble de la fomdatim domt les

effiæ sur l'owragë doivent êûpe étudiés. I.a réponse de la fondation sans supersmicture au

mouvemcmt  sismique  imid€mt  fourrit  aü  conœpœu  les  efforis  d'inrie  nécessriræ  aii

dimensiomement de l'ouvrage. Enfimè dans le cas de fondatiom supefficielles et d'ondes à

incidence vgrtic,ale, il n'y a pas d'interaœtion cinématique et le mouvement de la fomdætion

:  ```i-lï
;
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ChapitBe 4                                                      Méthodes D' analyse De l' Interaction sol-Structure

sans superstructue est égal au mouvement du sol sans ouvrage. {Cloutcaü, 2002)

4.4.2.  Intem€tion inertiell€
I.a  définition  de  1'interaction  inertielle  réside  dans  le  frit  d'inclum  la masse  de  la

structure, qui va induire des efforts d'inerties et des moments supplémentaires à la base de

la structtme et domc dans le sol, ce qui aura pou conséquence de modifier en€ore une fois

le champ de déplaæment.

PaLr  ailleurs,  le  mouüement  induit  sm la fondation développe  des  oscillations  de  la

superstructLme  et  donc  donne  naissance  à  des  forces  d'inertie  qui  sont  nEtramsmiscs  à la

fondation sous forme de forces et de moments. (Bouma.i.za, 2010)

4.5.   L'Amortîssem€nt dans le so]
La  résolution  dynamique  d'un  problème  d'interaction  sol-structme  doit  prendre  en

compte l'amortissement dfflis le sol qui est devisé en deux types : l'amortisscment matériel

et l 'amortissement géométriqm ou radiatif.

4.5.1.  Amortiss€ment matérie]

Ce type d'amortissement  correspond  à la dissipation  sous  forme de  chaleu dans  la

structme d'une partie de l'énergie injectée dans cette dernière.

Dans   la  pratique   il   faut   ffire   une   distinction   entpe   l'amortissement   inteme  ou

stmctural qui se produit dans les matériaux à l'occasion des défomations qu'ils subissent,

et les amortissernents extemes qui correspondent à des fiDttements divers et se résument

essentiellement à ceux qui interviennent le long des interfaces de contact entre la structure

et læ éléments non structimux lorsqu'il en existe.

En  fonction   de   la  nanme   du   sol,   1'amortissememt   dépend   de   la   fiéquenœ,   de

l'ainplitude des défomations, de l'état de conmintes, de la teneu en eau et de l'indiœ des

vides.

Pom modéliser l'effet de cet amortissement, Ie comportement du sol est modélisé par

l'un  des  deux  modèles  viscoélastiques  qui  sont  :  Le  solide  de  Voigt  et  le  modèle  à

hystérésis constamte.®ŒRRmouT, 2010)

a. Le solide de voigt

Dans ce modèle, le comportement élastique est représenté par un ressort de rigidité (G')

placé  en  parallèle  avec  un  amortissement  de  viscosité{ï])  représentant  le  comportement
visqueux du sol (Figure 4.2).
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Chapitre 4                                                     Méthodes D' analyse De l' Interaction sol-Structure

tr±"
Figure 4É : Modèle de Voigt QŒRRIBOUT, 2010)

Contrairment  au  milieu   élastique,   le   milieu   viscoplastique   se   «   souvient   }xles

sollicitations qui lui ont été imposées au cours du temps. La vitesse de déformation joue un

rôle  importmt,  et  1'influÉmce  de  cette  vitesse  se  traduit  paB.  des  relations  cûnstitutivcs

exprimées  sous  fome  complexes  dépendant  de  la  fiiéquence,  reliamt  læ  contraintes  aiK

déformations.

Pou m milieu unidimensioimel, la relation constitutive qui lie les contraintes(o) aiK

défomations(€), est :
aetwt = G'£eÈm +n%etm                                                                                                          4.1

Avœ : n=2€ et ® rçprésente la fiéquence circulaire.

A partir de cette relation, la relation constitutive liant les amplitudes des contraintes

et des défûrmatiûns s'écrit simplement :

c' - G` €+tnûù 4.2

b.      Modèl€ à hystériésîs constant€

Le coefficient d'amürtissement € peut êtne obtenu à partir des coutÊs expérimentales

(courbes  d'hystérésis},  HARD"  et  RICHARD  (1963)  cité  par  (MERRIBOUT,    2010).
Celuiri  est  àlors  estimé  à  partir  du  coefficient  de  perte H qui rçpréseme  le  rapport  de

l'énerËe  dissipée  au  cours  d'un  cycle  à  l'énertie  potentielle maximum multipliée par

2Œ.
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Figum 43 : Amortissment inteme {hŒRRIB0UT, 2010)

En général, les cycles d'hystégésis sont modélisés par des formæ elliptiques (figLu€

4.3), et l'expression de ce coefficient de perte  est la suivante :

rl - 2E

Le facteu d'mortissement de qpe visqueux, défini pom l'oscillatem simple est domé
pzm :f -

1Au
47Z.   ü'

Et le degré d'amortissement est égal à la moitié du coefficient de perte. HARDIN & àl (1969),

cité paŒ. (MERRIBOUT, 2010) ont présenté à partir d'essais une formule empirique donnant

le degré d'amortissement pour les sols sans cohésion aux £ribles amplitudes (de 10-6 à 104) :

f = 0,031yœcrmo.5

0ù om est la pression effætive moyeme comprise entre 0,025 et 0,15 Mpa, et ï le

glissment relatif.

4.5.2.  Amortissem€nt géométriqu€ ou rædiatÈf

Une   autE€   source   d'amortissement   prend   naissamce   pæ   la   transmission   des

vibrations à des distanœs plus ou moins grandes dans le sol. En effet une partie importante

de  l'énergie  de  mouvement  se  frit  évacuer  à  l'extérieu  du  système  {Structure  et  sol

entourmt) à mvers les ondes en propagation vers l'infini. Ce type d'amortissement est connu

pæ l'amortissement radiatif (ou géométrique). Sa prise en compte d'une manière rigoureuse
en interætion dynamique sol -structure, nécessite une analyse rationnelle de la propagation

d'onde dms le sol. n est à noter enfin que l'amortissement radiatif est en fûnction de la

fiéquence de vibration. L'amoriissement géométrique est directement associable à l'effet de

dissipation d'éngrgie par rayûnnemŒt lûrs de la propagation de§ ondes dans le sûl.
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4.6.   Ana]ys€ d€ I'Intemction So] Structure

Diffientes méthodes existent pou prende en compte l'interarion sol-structLm. Parmi

lesquelles, nous distinguons les méthodes globàles, qüi résolvent, comme lem nom l`indiq-ue,

le  pmblème  globri  et  celles  qui  s'appuient  sur une  décomposition  du  système  en  sous-

systèmes. Ces méthodes sont désignées sous le nom  méthodes de sous structure. Et il existe

les méthodes hybrides qui consistent à utiHser ime combinaison des deux airims méthodes,

nous àllom les présenter par la suite.

4.6.1. Méthod€ d'analyse dipect€ d€ système sol-structure

Ce sûnt les méthodes les plus directes mais souvent plus complexes, en pariculier à

cause de leu temps de cdcul. Ch modélise le sol et la structure par des éléments finis. Ch

utilise directement l'accelérogramme à la rœhe et on obtient l'æcelérogramme en champ

libre, et l.accelérogramme à ]a base de la structure, ainsi que la réponse complète du dépôt de

sol et de la structime.

ri problème consiste à résoudre directement l'équation de la dynamique régissant le

comporlement du système {sol + fondation + structure} :

M{tt"} + [C]{u'} + [K]{U} = -[M]{J}{U''g]                                                                            4.3

Où  {U}  repn:ésente le vŒteu des dép]acememts relatifs du système pff iapport à

1'assise.[M],    [K],    [C]sont   respectivement    les    matrices   de   masse,    de   raideur   et

d'amortissement  du  système.{I}  reprisemte  un  vecteur  unité,  domamt  la  direction  d£  la

soiiicitation üdt).

La résolution directe de ce système d'équation utilise les dgorithmes classiques de la

méthode  des  éléinents  finis  {méthode  de  Newton-Raphson  et  algorithme  d'intégration

temporeHe de Neinmark). ŒECKER, 2010)
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Figum 4.4 : Modélisation de l'ISS par la méthode globale {SEGHIR, 2011 ).

En théorie3 les néthodes globales peuvent être étendues aux cas tridimensionnels et sont

susceptibles d'appréhender les comportements non linéaires dus à la loi de comportement

d'm des matériam (sol le plus souvent) ou aux interfaces sol-structure.  Si les  méthodes

gLobales   sont   géné]ralement   coûteuses   du   point   de   "e   ordinateur, elles requièrent
souvent moins de temps  humain que  d3autres  méthodes  apprcœhées  exigeamt  une  grmde

réflŒion, ces méthodes globales ne font intervenir aucune notion de superposition et sont

donc théoriquement adaptées aux ppoblèmes non linéaires. (Boumaïza, 2010).

k  prrière  difficulté  de  cett€  méthode  que  cette  résolution  requieri  me  tmnne

connaissance   des   lois   de   compor(ements   des   matériaux   et   des   fiDntières   entre   les

diffërmtes parties du système. PaŒ. exempJe, des lois de contacts, entre la fomdation et le sol

doivent êm prises en compte pour bien reproduire les différents non linéarités (les problèmes

de décollement d'me fondation superficielle qui constituent une non-linéarité géométrique).

(PECKER, 2010)

k deuxiène difficülté est la difféiience de dimem5ion qui existe eme la smictim et le

massif de  sol  supportant  la  fondation.  Ija  prise  en  compte  de  l'ISS  nécessite  un  triès

grmd nombre d'éléments ce qui engendre des temps de calculs contraignants. 11 est d'aillems
assez difficile de définir de manière précise la fiontière de ce massif de sol. En effet, une

onde ffappmt cette fiontière peut numériquement se réfléchir et venir solliciter me nouvelle

fois la structue, alors qu'en réà[ité, nous l'avons vu, cette onde part à l'infini et  emmène

avec  elle  une  partie  de  l'énerÈe  de  la  structure  et  du  sol  (amortissement radiatiD. Des

ï_Lï:,ï.::`T_r.ï¥=,ïTWTï`=€ïï
1`      r`        '

11    _     .-+`.1.    --`     -1.   L+`_J.      ,"   rt+,L_l"
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Ch¥iœ 4

fiontières absorbamtes devmmt dûmc êtpe ajoutées ai]x limites du massif de sol pûŒ terir

compte de cet amortissement. ŒECKER, 2010).

Mris `]n des prin€ipaux avanÉges des méflodes globales est leur cpa€ité à pmdre ŒL

compte  les hétikogéméftés résultam  soit  des  variatiom  de  fæiès,  s®it des variatiŒns  des

caractéristiques  d€  sol  pmvemant  de  non  linéarités.  rexpérienœ  moHtz€  qu'elles  sont

génériment nrieLK adapûées et plus ftciles  de mise m œuvm pom I'étude d'oiwmges
entËrrés. Œ}oamË 2010)

4.6.1.1. Eqüætion d€ moüv€m€nt dans 1€ domaîne temps

Lffi mé*hodes directes, consistemt à résoudre directemem l'éqiiation dti mow€meHt dams

l'ensemble dii syssème sol-strüctüre.

k fiüntièr€ fictive extéri€ure du sol doit être placée suffisammŒt loin de la stmtim

pou éviter h réflŒ:ion des ondes émanant de l'interface sol-structim pemdant touLë  la dïHée
d'aüalyse Figuie 3.5. Dams le cas où cet€e procédure donne lieu à m càlcül tiès coûteux (a

cause du nonrime élgvé d€ degrés de libefté du système discret), en utilisant la méthod€ des

éléments de ficmtièiies absûbantes.

Fr

Figur€ 45: Système sol-sffi]ctLtre

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

MÙ+CÙ+KÜ ~~ P                                                                                                              4.4

0ù  M, C et K désignent rëspectivememt les matriœs de masse, d'amortissement et de

rrideur du système, U repDésente le vc€tetm de déplaœement du système,  Ù  sa dérivée par
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rapport au temps ¢mamique, et P est le vecteLHr de charge appliquée à la fiüntière ex±érieure

du  système.

La résolu±ion directe de €e système d'équation est tellement complexe que le recouis aux

méthodes mmériques, comme les méthodes des éléments finis et des difËërences finies3 est

pratiqucment inéluctable.

Us : déplacements absolus des nœuds de la structure,

Ub : déplacements absolus des nœuds de la base (interface Sol-Stmcture),

Ui : déplacements absolus des nœuds intérieurs du sol,

Ur : déplæements absolus des nœuds de la fiontière.

On note  Ù  et  Ù    sont les vitesses et les accélérations nodàles respectivement.  On

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

seuls les nœuds de la ffontiène sont chargés. L'équation de mouvement s'écrit àlors :

Mss        Msb

Mbs       Msbb+Mgbb

„'A

4_5

Les   matrices-blocs   correspondant   aux   nœuds   de   1'interface   sol-structure   {nœuds

communs à s et à g) sont additionnées.

Soit   UrJ   le  vecte"r  de  déplacements  des  nœuds  de  la  fiontière  en  champ  libre.  Ces

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

placée suffisamment loin. On a donc la relation suivante :

Ur-Ufr
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Par éliminatim des degrés de liberté de la ffontière du modèle, l'équation de mouvement

{4.5} du système sol stmctme devient :

0

._f                       _f                           f

Mirur+çrüt+K,rur

4.6 L'équation éliminée étant

M r,U ,+ M rru r+Criu ,+Crru r + Kriu i+ Krru r -Pr 4.7

On voit dams I.équation (4.7) que  seülement le  second membre des équations des nœuds

intérieurs coiplés à des nœuds de la ffontière est non nul.

4.6.1.2. Equation de mouvem€nt dans le domaine fréquenti€l

En tnilisamt la msformé de Fourier, l'équation de mouvement (4.7) s'écrit dans le domaine

fiéquentiel sous la fome :

4_8

Avec   S=(-®2Æ+z.Æff+K)    la  matrice  de  rigidité  dynamique  €omplexe,   U=U(®}

l'amplitude complexe de la réponse définit comme étant la transformé de Fourrier de U(£)  :

u{œ, ="T{tje_"tdt st u{t, = #œu{œùe_"tdŒ                                                              4.9
m

En Eliminamt dams l'équation (4.8} les dégrées de liberté des nœuds intérieurs (indice i) par

condensation dynamique, on a d'après (4.9) :

U t = S;i` {~S Èru fr ~ S bu b)

La deuxième équation de {3.7) devient :

4.10
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Sbsus+{Ssbb+Sgbb}Ub+Sbis-ü`{~S,ru!-Sibub)=O

Soit

Sbsu£+(Ssbb+Sgbb-Sbis-ü\Sbub)Ub=Sbis;i`Sïrü!

L'équation (3.7) devient

Posons

É£=S8bb-SbiS;:Sib

É br = S bi S:i`  S ir

Ch obtient finalement :

SibJüfr

4_11

4.12

4.15

Cette  équation  est une  fonnulation  posstble  de  I'analyse  de  l'interaction  dynamique  sol-

smctuDe  exprimée  en  mouvement  absolu  Cçpendant,  son  utilisation  est  difficile  caŒ-  Ia

matrice È„ figLirant au second membre est difficile à évàluer.

4.6.2.  Méthodes d€ sous-stru€ture
l,es méthodes de sous-structure font appel au principe de stpeiposition. L'idée de base

est  d'analyser  le  problème  d'interaction  sol-structure  en  plusietns  étapes  successives  ;

chacune de ces étapes est réputée plLE fæile à nésoudre, du point de vue de la modélisation

ou du traitement, que le problème global. Ces méthodes ne sont bien Œtendu applicables

qu'aux problèmes linéaires. (Boumàïza, 2010).

Les diffërentes méthodes de sous-strtictme se différencient par la décomposition en sous

modèles   du   modèle   globàl   :   on   distingue   les   méthodes   dites   de   fiDntière   et   les

méthodes de volume.

a.  Méthodœ de frontièr€

Le modèle ÆobaL est décomposé en sous-modèles,  illustré à la figure 4.6,  tel que la

compatibilité des efforts et des déplacements est écrite le long de la fiontière séparant les

deux sotE-structures.
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111111
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Figpr€ 4.6 : Méthode dë fimtière ŒECKER, 2010}.

Chapiïre 4

Dams  le  Œ  dë  ftndations  riÆdes  cette  méthode  consiste  à  TrilisŒ  le  priE€ipe  de

stŒfflpositiûn de Kausel et al. 1978, cité par Œoumaïza, 2010). Cette démarche est mustrée

paff la figtm 4.7 :

*,-.--*

yœ

1,

\,}

S®hJtLm t¢tal€ m"ti]"
rlnémÈt,q,P

hpédar}€Œ
d--mtques

Cali`u] d€ àüut"€

Fîgure 4.7 : Théorime de sqperposition de KAUSEL (PECKER, 2010).

D'm poînt  de vue  pra:tique,  cette  méthode  consiste  à  décomposer la rés®"on  du

problème en trois étapes successives:

•    NoÜs considérons le milieu  {sol + fondation ritide sans masse}. Em appliquant la

sollicitation sismique  à  la base  de  ce  milieu nous  déterriûns  l'æcélération à

FÈl(
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laquelle sera soumise la fûndation. C'est le calcul de l'inteiaction cinématique.

•    Nous  calculons  la  matrice  d'impédance  dynamique  de  la  fondation  pemettant

d'obmir les  raideurs  ainsi  q"= les  temes  d'amortissement  dans  les  difÉërentes

directions.

•    Nous  calculons  la réponse  dynamique  de  la  structure  supportée par  les  ressorts

d'impédamces trouvés m (2} et soumise à la sollicitation calculée en (1 }.

m nombmuges méthodes existfflt pour résoudre la pŒmière étape et n®tammënt la

méthode  des  équstions intégrales  [Aubry,  1986,  cité par (Grange,  2008}]  ou d'éléments

ffontières [Chebli et àL., 2008, cité par (Grange, 2008)].

La detKième étape nécessite le càlcul des fonctions d'impédances. L'impédance de la

fûndation   carætérise   1'effort   résultant   sur   la   fondation   sans   masse   lorsqu'elle   est

soumise à m d¢læement imposé harmonique unitaire. Ije mouvemeHt de la fondation est

celui d'une mæse psée sur un ressor( ayant pour raideur la partie réelle de l'impédance et

pour  amortissement  sa  partie  imaginaire.  Des  résultats  arilytiques  pour  tout  t3pe  de

fondations sont domées dms  [Gazetas,  1991,  cité par (Giange,  2008}]  et  Pecker,  1984,

cité par (Grange, 2008}]. Dams le cas généràl et pom me fondation possédant six degrÉs de

libertés, la matrice d.impédmce reliamt les déplacements aux efforts est de dimension6x6.

Cçpendmt, noŒ pouvŒE montrer que pou[ une  fondation superricielle,  les temes hors

diagonaux  de  la  matrice  peuvent  êtpe  considérés  comme  nuls  [Pæker,   1984,  cité  par

(Grmge, 2008)], œ qui revient à considérer qu'il n'y a pas de couplage enùe les diffërmts
degrés de liberté. Pam ailletus, chaque terme de la matrice est composé d'une partie réelle

traduisamt  la  raideur  du  système  {sol + fondation}  et  d'une partie  imagimire  træduisant

l'amortissement. Cet amoftissenent provient de k radiation des ondes de la fondation vers

l'infini.  Ces  detK  temes  peuvent  à  priori  dépendne  de  la  fiéquence  de  la  sollicitstion

(figure 4.6). Toutefois, dans certains cas, 1a non dépendance de ces parmètres par rapport à
la fiéquemce pomra constituer une hypothèse acceptable [Pecker, 1984, cité par (Grmge,

2008)] (voir figtm 4.7).
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Fondation rigide de rayon ro

Vs: vitesse des ondes de
cisaillement

C-ùlüi-r-H-.-.-"

FÈgure 4.8 : Termes d'impédance (raideu et amortissement) pou une fondation

supefficielle circulaire selon Pecker ŒECKER, 2010).

La troisième étape est en généràl résolue avec la méthode des éléments finis pemettant

de  résoudre  l'équation  de  la  dynamique  d'une  structure  liée  au  sol  par  un système de

ressorts et d' amor[issetLrs.

Ces méthodes sont assez restreintes puisque, comme tout problème de superposition,

elles ne sont utilisables uniquememt que pom des pDoblèmes linéaires.

Cependant  de  travaux  montrent  que  cetie  technique  donne  de  tpès  bons  iiésultats.

œitilakis, et àl., 2008)
Dans le cas général, la fondation n'est pas infiniment rigide, 1e problème à résoudre est

plus  complexe.  La  structure,  considérée  flexible,  est  reliée  aux  impédances  de  sol,  est
soumise à un système de somcitations multiples à chacune de ses liaisons avec le sol.

4.6.2.1. Principe de la méthod€ de sous structure

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

montne  la figure  (4.9a).  Le  sol  et  la  structure  ont  été  sépamés  et  l'équilibre    convËent paff

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

long de la ffontière. La figure (4.9b) représente la discrétisation du problème en charip libre.

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

domaine fféquentiel, l'équation (4.4) du mouvement devient :

liiiiiiiim
__`_6_:'      ,
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mgmre

a}FrüHëmEdEÏçinïffarimsrimcËm

t-œzM+iŒC+KftJ--P

5Æ dÉgagÉ

b} pŒ.dblèm€ ffl daEBp librg

Figiim 49 : ImŒraGtion Sol-Stmctiire

4.16

Où

M est la matriœ de masse, C'€st la matrice d'amortissememt et K la matrice de rigidîtÉ. P st U

sont les vec€eurs de for€e et de déplaccmmt, où ® est la fiÉqumce d'excitation.

PaŒ' raison de simplicité, les sous matrices de la rigidité d3mamique complexe soHt dûnnéÉs

pæ   la  r€lation   suiwamteHd=jK+i-®C-tD2M.   IÆ  ælation   for€edéplacement  ÉOŒ  les

diffëmemtes sous-structuFes est donmée comme suit:

ta) strtmtt-:

[Ëïff   Kisst]{#={:b}

Q}) Fomdation, y compris l'interaction sol-structtme

{c} Fondation, la solution de champ libre

4.18

4_17
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4.19

Les sous-indicÉ£ cidessus se rÈfermt à ce qui suit: s pou les nœBds 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, pom les nœuds du sol, à l'exclusion

de 1'intefface et les limites, et r, pour les nœuds long de la ffontière. L'astérisque renvoie à la

solurion en chainp ]ibre.  On remamque que  le problème  de champ libre ti le problème de

l'interaction  sol-structue  sont  soumis  à  la  même  excitationU:.  Totftefois.  dans  Pr ± Pr*

générale sauf si la fiDntière est loin de la structure.

En soustrayant l'équation (3.6) de l'équation {3.5) conduit à la relation :

PaŒ' condensa±ion dynrique l'équation matricielle (3.8) devient :

Kquf-U*f}=Pf-P:f

4.20

4.21

où

K = Kü(®} est la matrice des fonctions impédance de la fondation qui peut êtipe écrite sous la

fome explicite suivamte :

KrJ-(®)- (p/-p/*}mt 4.22

avœ

Pf le vectem des forces {moments) qui pmvient de l'effet inertiel de la supeistmctLm,  P,* le

vœteur des  forces  {moments)  provoquées  par  le  mouvement  du  champ  libre,  U/  est  la

réponse  à  l'interface  sol-fondation  et  U;   la  réponse  de  mouvement  en  champ  libre  à

l ' interface sol-fondation.

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

pf~--pb.p.f=-p:b9uf=ub,u*f=u.bdesorbeqœ

65
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Kqub ~U*b}=-Pb -P*f =Pb* -Pb                                                                                                423

Les temes de la matrice d'impédamce sont complexŒ et dépendent de la fiéquence.  Ces

demiers sont obtenus à partir du code de càlcul sous la forme complŒe:

K,7 {®) = [Æ'Ü-{®) + z-Æ[;.(®)]                                                                                                                                4.24

Cette  dernière  expression présente  une partie  réelle  {*r,}r)  et une  partie  imaginaîre  {jÆ;. ).

L'éqtmîon {4.24} peut êtne réécriœ m intpoduisant l'impédance (rigidité) statiqu: Æ= :

Æ,j (@} = Æ5 [Æ.JJ-(@) + J-±`{®)]                                                                                                                   4.25

0ù K£ est rimpédmce  statique (®=0)  ou  la rigidité  statique,  Æ'  reflète le comportement

élastique et tient compte de la rigidité et l'inertie du milieu et  k"  indîque le mouvement

vibratoire et l ' amortissement.

Quamd la masse de la dalle (fondation) est non nulle, il convient de remplac]er  [K]  par

[K ]-®2 [h¢ ]dans les équations cidessus où [M ] represente la matrice de masse.

La  rÉponse  de   l'ensemble  du   système   sol-structure   est  obtenue  par  la  méthûde  de

superposition. En remplaçamt l'équation (4.23) dans l'équation (4.17) on obtient la relation

suivamte :

[:=   KK»ri+K   ]{#:    }={Ëu*b*}                                                                    4-26

L'équation (4.26) montre que la solmion du problème d'interaction sol-structLire peut être

obtenue  Œour  la  strŒtLm)  par  application  de  forces  fictives  à  l'interfaŒe  sol-fomdation

Pb = Pà+ + Jru; . uie fois les forces et les déplæements en champ libre ( Pb* et U; } a l'inœrface

sol-fondation peuvent êtpe  faœilement càlculer pom un certain nombre  de cas tel  que  les

systèmes avec  sols  stratifiés  soumis  à des  ondes  sismiques  se  propageant avœ  un angle

quelconque. Cependant la matrice des fonctiom impédamces K n'est pas facile à obtmir, 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

composamtes du vecteu déplacement Z/4 peuvent être exprimées en tennes de translations et

de rotations de la fondation appliquées à l'interface sol-fondation :

U b - FU o 4.27
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Où F est la matrice de tBansfomation de cops rigide et Uo contient les déplacments et les

rotations.  Ijes forces nodales Pb et les forces de fondations Po sont reliées par la relation

(4-28):

Po = FT Pb = FT CP; + KÜ *b}

En combinamt les équatiorE (3.16), (3.17) et {3.25), on obtenir l'expression finale :

[:ïS   KK:b+K   ]#:    }={Ëu;+Pb*}

4.28

4.29

Une analyse complète de l'équation (3.26) montpe que la matrice impédmce de la fondation

s'exprime œrrme suit:

Ko -FT K F 4_30

4.63.  MéthodŒ d€ vo]um€
L'interaction entre le sol et la structure est prise en compte, non seulemŒt à l'intgrfaŒe

sol stmcture, mais à tous les nœuds de la structure sous la surfæe du sol (figLne 4.10}.
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Fîgum 4.10 : Méthode de volume Œoumriza, 2010)

a.    Méthodes hybridt£

Les   méthodes   hybrides   comistent   à   utiliser   une   combinaison   des   deiH   aLnres

méthodes  wes  plus  haut  en  profitant  des  avantages  de  chacune.  Ainsi  les  méthodes

hybrides visent à décomposer le système en deux sous-domaines (figuœ 4.11}. Ije premier

sous domaine: le champ lointain est suffisamment loin de la fondation pom être considéré

élastique.  Son  comporLement  peut  alors  êtpe  régi  par  les  impédmces  dynamiques.  Le

deuxième  sousdomaine:  le  champ  proche  est  quant  à  lui  considéré  comme  ayant  un

comportement non-linéaire. Nous allons même jusqu'à considérer qu'il englobe toutes les
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non-linéarités et hé*émgéBéités dH pmblème. Ce domaine fini peut être traité par eKemple

avÉæ la méüode des élémemts firis.

Fîgüm 4.11 : Méüode Hybride (Grange, 2008)

Afin de traiter lës mn-linéarités à l'intérieu de ce champ proche, otdm la riéflode

classiquedësélémentsfinis,le€oncçptd£mamchélémemtspetftêtreirilîsé.

k diffi€ulté de la métiod€ réside dams l'obtgntion, le long de h fiKmtièrë sri le
chmp pio€he  du  champ lointain,  de  la  solution du problème  de diïïriction du champ

incident. GUPTA et al cité pm (BoumaËza, 2010) omt négLigé cet æpeist œ admeftaHt m

mouv€memt urifûrm€, d€ toute évidenee, cette hypothèse constitue une appmximrion très

gpossière qri limite comsidémblemmt l'intérêt de la méthode.

•    Conœpt du ma€mélém€nt

L€ mæcmélément est un élément de liaison placée à la base de la superstrmtim, qui est

muni d'me loi de comp®nemem:t non-linéaire et pemet de rétriblir les cotplagæ dyHariqües

Œnéaires et/ou nomlinéaiœs) emtre la st]perstmcttm et le sol au niveau dë la ftBdatioù

11 regroiq[Fe c®ncepæiellement les nstiorE dïi champ prŒhe et dti €hamp lointain dans sa

loi de comport€ment : Ia partie linéaire de cette loi rqroduit les effsts du champ loritaîn

(Împédances dynamiques) et la partie non-linéaire celui du €hamp pro€he.

4.7.  Analys€ €n ütî]Îsant d€s éléments ressorts équival€nts
4.7.1.  Müdélîsation du s®I par é]éments iit£sori

ïÆ compofi€memt du sül a été tout d'abord modélisé par des ressorts de sol déHrissant

les réætiom élastiques de œ demier à l'égard des cûmposantes de déplacememt statique de

la fondation. k ressorB dë sûl ont é¢é détemrinés Œ premiff lieu selon 1'hypoüèse de

(Penzien, 1980} de coefficiemt de baüast rEprésemtant une réaction élastique du sol pæ unité
de surface et de déplaffiment. Ces coefficients expérimentatïx ou empiriques ne scmt tûmefois
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applicables que dans un domaine très restreint de dimension et de charge de fondatim Une

évolution plŒ précise des ressorts de sol a été frite en considérant le sol comme un semi-

espace élastique homogène {milieu semi-infini élastique).Ie problème a été traité pour la

fondation circulaire selon la méthode de (Deleuze, 1967) et Q¢ewmark-Resenblugth,  1971 ),

et  la  méthode  simplifiée  de  W.Davidovici,   1999),  Pour  les  autres types de fondations

supefficielles, on put déterminer les rigidités d'après la méthode de (Cevær-Sieffert,1967).

Comme il é¢é indiqué préûédemment le sol est représenté par des ressorts reüanï im ou

plusieurs nœuds à une base rigide, (voir figure 4.12),

Notre étude se £rit sm un type de fondation qui est une semelle re€tamgulaire, donc le sol

sera modélisé par des ressorts horizontaux, des ressorts verticaux et de rotations. I.a raideu

de ces ressorts est calculée par ]es formules de ®Tewmark-Resenblueth, 1971 )

La méthode des ressŒ±s de sol est basée su une réaction élastique on ne tient pas

compte de la masse de sol participant au mouvement.

FîgiLir€ 4.12 : Modèle tenant en compte de l'ISS

4.7.2.  Hypothèses d€ cæl€ul

Lors des tremblements de terre, une instabilité du sol peut apparaître qui entraîne des

déplacements imprtamts de la surface; il en résulte généralement des dégâts considérables

dams les structLmes. Ainsi, un sol aymt me smicture granulaire de faible compacité, comme

par exemple un remblai récent, risque de présenter des tassements importants après passage
des ondes sismiques; il s'agit en quelque sorte d'une consolidation sous l'effet des vibmtions.

hrsque le terrain est en pente, ce phénomène peut aussi provoquer des glissements.

Dms les sols saturés d'eau et composés de matériaux à structure granulaire de fàible

compæité,  les vibratiom5 font apparaître des pressions  interstitielles  supplémentaires dont
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l'importance  est  parfois  suffisante  pour  mettre  les  grains  en  flottaison.  Ce  phénomène

appelé   liquéfætion   provoqüe   une   instabilité   dont   la   conséquence   est   parfois   le

renversement des bâtiments (Zacek, 1996).

H est évidemmerft impossible de justifier la stabilité d'me construction lorsque le sol

présente un danger de tassement ou de liquéfaction; on doit, dams ce cas, utiliser œriaines
hypothèses simplificatrices ne modifiamt pas la vàleu compaiative des résultats.

Leur choix est Œaminé ci-après : (Davidovivi3 1999)

•    1e mouvememt du sol à la base du bâtiment est supposé idcmtique à celui du champ

libr€. Dans les cas €oiirants, on constate, que cette approximation est acceptabl£.

•    On pem assimiler le sol à un milieu semi-infini élastique (demi-epace élastique)

caractérisé par un module d'élasticité dynamique E et un coefficient de poisson Ü. Le
sol de fondation est idéal; horizontal, sain Cette homogénéité est su une épaisseu
relativement importaŒte.

•    I.a valeu de l'amortissement du sol est sous€stimée puis qu'on ne fait pas interverir

l'amortissement du sol, toujotiis supérieu à celui des matériatK de constructions, H

en résulte une surestimation de la réponse.

•    I.e sol reste toujours dans le domaine élastique sous 1'ætion sismique. Œ suppose

donc, qu'il n'ya pas d'excursion des grains dans le domaine anélastique, et le sol ne

présente pas un risque de liquéfaction.
•    Le  sol  est  stable  on  ne  présente  pas  de  déformations  permanentes  (tassements

négligeables, pas de cassme des grains).

•    Le  conportement  du  sol  est  linéaire  ou  non-linéaire  :  pour  les  constmctions

courantes, le taux de travail de sol est choisi avec une marge de sécurité imprtante

pou  les  charges  vericales  statiques.  Sous  l'effet  de  la  sollicitation  sismique  de
rotation, la contrainte verticale sur la fondation est au plus doublée (en adm"ant une

répartition linéaire et le non soulèvement d'un bord).

I.a stnicture repose su des semelles superficielles en béton de section camée.

4.73.  Cal€ul dcs mid€urs
On représente  le sol par un système de ressorts élastiques discrets de translation (Kh

horizontal et verticàl Kv et de rotation Ko), on obtient trois (03) raideurs de sol qui sont les

suivamtes:

7  Raid£ur de translation verticale Kv
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+  Raideur de translation horizontale Kh

+  EÆdeu de torsion KÛ

Les cŒfficients de raideur sont calcùlés pom chaque direction sismique {hûrizontale,

verticale et de mtation). Ils sont donnés pæ les fomules 3.31  à ,3.33 pom les fondations

rectangulaires {Newmak & Rosemblueth  1971 ) :

Kv=T=ÙBZÆA

Kh=2{1+vÈGSGXÆA

K®--+=GSBx¢Œ2+b2}JhA
Ou:

Jï„ JrA: EÉgidités de translations, verticale et horizontale ;

Ko: Rigidité de rotation ;

A : raire de la fondation (A = a * b) avec a et b représentent respectivement la longueur et la

lægem de la fondation.

: Paramètres dépendant du r"por[ a/b. (figure 3.11). : Module de cisaillement ou

ht-_-.---:=Ë:.--==:-! ' ' =-{æri  iL==±=± LL+Ï,
! Id--  `.L   -

rï  -3_Z- ----i+ Ï  =_iS.-=T+ 1_L=-L!-
t =-± -   ±=_E=! HiÏ]-

±-..-.-...£--=F:_ilTï-+T----ji-:±===+t=-=
1,1                    I?         ï,]      t,t   :,5                 ï.:i

Ë           3        i     §                    ishnmLi't

Fîgtire 4.13 : Détermination des pammètres de la fondarion

Pour les valeuis de E et v présmtées sont dépendants de la claÉsification des sites.

Dans le tableau {3.1), nous exposons la classification de sols selon le RPA 2003.
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Tableau 4.1 : classification sismique dcs sites selon le RPA

Catégorie mscription Vstm/s)

S1 Rœhem 800

S2 Feme 400-800

S3 Meuble 200400

S4 TBs meuble 100-200

4.8. Conclusion
Dams ce chapitre nous avons défini toutes les notions nécessaire pour la compréhemion

du phénomène de l'interaction sol-structure .Egalement nous avom exposé les diffërentes

méthodes tftilisable afin de ppendre en compte 1 » ISS dans le calcd des struEtüpes.

k ræns€ dynamique du Sstème sol-fondation est for[ complexe prisqu'il dÉ"d de

plusieus  parmètres  concemant  les  caractéristiques  dynamiques  du  sol  ,fondafion  et  la

géométie  des  fondations  .I.es  travai]x  de  modélisation  numérique  su  l'intcmction  sol-
fondation  ont  donnés  des  résultats  intéressant  sur  leurs  fonctions  impédances  et  lem

comportmfflt sismique.  La plupar[ de ces recherches ont été réalisés dans le cadre d'un

comportement viscoélasticité linéaire du sol.
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5.1. Introduction

Des fondations pmfondes, plus particulièrement des pieux, son± utflisées pou tmsfëm

des charges d'une stmctime aux horizons moins compressibles et résistants lorsque le tërrain

n'est pas capable de supporter la chæge de la smictme.  Les sollicitations d]mamiques et

sismiques pew€nt engendner des déplacements importants pour les pieux àinsi que pom la

smcture.   Etant  donné  qtæ  les   fondations   sont  en  interaction  avec   la  structtm,   le

comporiement dynamique des élémŒts cm interaction devient complexe.

Pou le dimensiomement dæ fondations profondes dans les zones sismiques, l'attention

est généralement portée  sur  Les  liaisons entne  les pieux  et l'ouvrage.  LŒsqu'il  s'agit des

inclusions rigides,  la structme n'est pas en contast direct avec  les inclŒions rigides.  Le

matelas de répartition permet de désolidariser la structure

L'utilisation  des  inclusions  rigidcs  en  zones  à  risque  sismique  présenœ  un  concçpt

intéressant. Vis-à-vis d'un chamgement sismique, ce système de renforccment s'apparente à un

système d'isolation à la base de l'ouvrage. Le matelas de transfert de charge constitue une

zone  de  dissipation  d'énergie  transmise  entre  la  structure  et  les  éléments  rigides  du

renforcement et vis versa, réduisant l'effst inertiel de la superstructure (Pecker et Gamier,

1999 ; Pecker et Salençon, 1999 ; Dorby et al. 2003). Ce t)pe de renforcement a été mis en

oewiie pou le pont Rion-Antirion Œecker et Teyssandier. 1998).

La plupait des fondations profûndes et des renforcements paŒ' imlusions rigides constitue

un groupe d'éléinents verticaux. Afm de comprendre la réponse dynamique d'une structLire

sous une sollicitation sismique, il est donc important d'étudier le comportement dynamique

du groupe d'inclusions rigides. Ia réponse dynamique de système de renforcement est encore

mal  co]mue  tel  que  l'effet  de  l'interaction  sol-inclusions,  inclusion-inclusionb  inclusion

matelæ et interaction sÛI-inc]usions-matelas sous chargement d3mamique. Peux de travaux

ont été consacpés à l'analyse de l'interaction sol-inclusions-matelas stmcture sous chargement

dynamique. (A.Hatem 2009), a étudié le comportement de l'interaction sol-inclüsion-matelæ

sous sollicitations sismique, dans ce contexte   (Umu Okoy 2010) a étudié le compor[ement

de  1'interaction  sol-inclusions-matelas-structure  sous  un  signal  sinusoïdal.  Mais  on  peut

bénéficier pour cette étude d'une littératme abondante sur l' interacüon dynamiqü= sol-pieux-

dalle. L'anàlyse d'un pieu ou d'un groupe de pieux dans le domaine fiéquentiel dans un demi-

epace  a  été  étudiée  numériquement  par  plusieins  chercheurs.  PltEietns  méthodes  étant

utilisées  pom  é"dier  le  comportement  de  l'interaction  sol-pieux-dalle,  1a  méthod€  des
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éléments finis, la méthode des éléments de ffontières et la méthode des éléments finis coüplée

avœ la méthode des éléments de ffontières.

Compte temu de la complexité du pmblème d'interaŒtion sol-inclusion-matelas structLm

et du forL couplage entre les diffirems éléments composant ce système de mnforcement, on

propose   une   analyse   de   l'interaction   sol-inclusions-matelædalle,   en   effe€tuant   me
modélisation nui:nérique tridimemionnelle par éléments finis. Cette modélisation nous permet

égàlement d'analyser des aspects particuliers du problème, les impédances dynriques l'effet

de groupe, les conditions de liàison en tête et en pied, la rigidité du matelas.

Afm  de  €omprendre  la  réponse  dynamique  d'une  structure  sous  une  solücitation

sismique, il est donc important d'étudier le comportement dynamique du groupe de pieux ou

d'incltEions  rigides.  Néanmoins,  à  l'état  actuel,  la  plupart  des  techniques  d'analyse  de

réponse  des  ouvrages  fondés  su  inchLsions  sont  basées  su  des  techniques  dérivées  de

1 'malyse des pieux.

Le travail présenté dans œ chapitre est orienté vers la quaffication et la quantification

des  inteTactions  entre  la  structure  et  le  système  de  fondation.  Les  résultats  d'une  étude

mmérique tridimensionnelle utilisant l'amalyse paŒ. éléments finis pour étudier l'interaction

sol-hclusions-matelas  (interaction  cinématique)  et  sol - inclusiom - Matelas - structure

(interaction iner[ielle) sont présentés

L'objectif principal  de  cette  partie  est  d'évaluer  le  niveau  des  sollicitations  dans  les

inclusions rigides. Des calculs nuinériques avec diffërentes conditions d'ancrage en pied et de

liaison en tête ont été menés. 3modèles numériques avec diffërentes conditions d'ancrage en

pied et de liaison en tête ont été simulés. L'interaction cinématique et inertielle sont étudiées.
Les résultats issus de ces càLculs ont été comparés entre eux en termes des déplacements et

des sollicitations dans les inchEions.

•    Mbdèle 1 ~ Les inclusions rigides sont posées su la couche de support
•    Modèle 2 -Les inclusions rigides sont flottantes
•    Modèle 3 - Les inclŒions rigides sont mcrées dans la couche de support
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5.2.  mteraŒ®n €inématique

52.1. Camdérisüquf£ df£ modèles

Le volme de sol étudié a pœu dimensions 26 x 24 x 1 5 m. Les analyses mmériqtæs ont

été effectuéœ gu 30 inclüsiûm rigides. Des inclusions rigidcs  circulaires en bétm qrmé de

longueu àllamt de 9 m à 11  m sÛHt modélisées. Le diamètm de cellespci est de 0;30 m et

conduit à des mppûrts longu=m/diamème de 30 à 37. Les inclusions sont rçprésentéeS par des

llIHE
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éléments poutres. Une maille re€tangulaire de 2  m x 2  m a été retenue (soit m taux de

recoumment de 1,7 %).

La cæuche de sol compressible a une haüteur de 10 m et est pûsée sm une couche dure de

haubur 5 ]n. En fonction de la configuration géométrique et du t]pe de modèle, 1es inclusions

traveiænt la couche compressible et s'ariiêtent cmtre 9 et 1 1 m. Le choix des dimensiŒffi du

modèle et de la taille des éléments est en accord awœ la plus grande longuem d'onde pou

mirimiser l'effst de distorsion numérique des ondes.

Affi de simplifier le pmblème, les couches de sol sont supposées horizontales dans m

milieu  semi-infini.  Le  sol  du  site  s'étend  souvent  su  de  grandes  profondeurs,  et  il  est

nécessaire d'introduire une fimtière artificielle à une certaine profondeur. Cette fimtière doit

tenir cûmpte de la distribution de l'énergie réfléchie et transmise au substratum.

h base du mssif du sol est supposée rigide. Les conditions aux limites horizontàles sont

mises en place de manière à empêcher la réftaction des ondes. Les fiDntières absoriamtes de

type Lysmer et Kuhlemeyer (1969) sont placées sur les bords des modèles.

Un matelas de tramsftrt des chaŒ.ges de 0,60 m est posé sm les inclusiom rigides. Les

inclusions rigides et les couches de sol ont été considérées élætiques dans les simulations. I,e

sol est supposé compressible avec un module de Young de 1 0 Mpa.

Le choix des dimensions du modèle et de la taille des éléments est em accord avœ la plus

grande longueu d'onde pom minimiser ]'effet de distorsion numérique des ondes. Ija longueur
maximale des éléments qui constituent le modèle ne doit pas dépasser l'un dixième de la

longueur.

I,a taille des éléments de discrétisation doit être suffisamment petite pom qŒ le maillage

puisse  traŒmettre  les  ondes  sans  distorsion  numérique.  Kuhlemeyer  et  Lysmer  (1973)
monmnt que la taille des éléments doit être infërieue à un dixième de la longueu d'onde À.

/-É avec /-#
Avec  Cs est la vitesse de l'onde,  Al la taille de  l'élément de maillage et   dp la fiéquence
d'excitation.

Les caractéristiques géo mécaniques sont présentées dans le tableau suivamt :



çhTître_05._ ....  _ _      M94€!Î:£±ÎPppe l+a RepmseDJmmique pe sol Rmfi-Pï..L±Ë

Tableau 5.1 : Camctéristiques mécanîques des m*ériaux utilisés pour les calculs mmériq+ies

Inclusîon Matelas Sol moü Sol du

odüle d'Young aùmpa) 10000 50 10 100

Modii]€ de €ÎsaîIlement OÆH) 4167 19 3,8 38

poids VO]üriquë Œg/m3} 2500 2000 1600 2000

TatE{ d, 0,05 0,05 0,05 0,05

Vitesse des ondes (m/s) 1300 160 50 223

Cohésîûm Œpà} - 50 5 5

Æe de fiüffement (o) - 25 25 25

5£.2. Sîgnæl sîsmîqü€ utilisé.

Le signæ sismique utiËsé dans ce travail est le signal  de Nîœ. Son acœlérograHme e§t

présemté   dams   la  figure   5.2(a).   Cet   accelérogramme   est  rçprésentatif  du   pecœ   de
dimemsiommffit fiamçaîs [Grange {2008)].  11 possède une accélérstion mmimale égàLe à

0.33g.  Le  Ftr€ dtampEtude  de Fourier  correspondant est  donné  dans la Figure  5.2Œ}.

Sedement les nœuds de la base dü modèle sont chargés.

ABÉHrœii-" Spectre d'ai)plimde de Fourier
0.1S0.160.140.12=0,L-±o.o80.060"0.020

L                        'éL+1,,

0

432Î:®Ë-1Ê-2a,+

_.. __. _m lL.  I  ii^flÀ  mAAAALm_--_"':Ï 'ii''#wr"ïiE'UvyTeqBœ

``.       ,Wtï!ffi                   L__,L_

0             LO           20           30           JO            -fFréquŒæefH}

anccelerogramme {b} SpectFe d'amplitude de Fourièr

Figure 5.2 : Accelerogramme de Nice
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5É3. Etud€ dŒ déplac€m€nts

Dans Œæ±e partie du travail, on compaæ les cŒribes de déplacement st de sofficitations

imemcs d'un réseau d'inclusion rigide pour diHërents types d'mcastrement en rid et Œ tête.

Todës le§ waleus présemées dans ceüe partie co"spondent aux wrieius maxîmales' pendant

la soHicitation d]mamique.

DépEH-(m)
QPO              qps               Ojlo              0]5               0æ              OZ5

Fîgum 53: Vàriation de dÉplacement maximal cm fonction de la profondeü {les richtsioÆs de

rive).

"5ptaæmentdl
¢œ               œ±0               0#               ÛÆ               OÆ

Figtire S.4: Influence des conditions d'ancrage sm la variation de dSlacement dans les

inclusions
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Les résultaœ dffi calculs numériques sont présmtés ci-après. Les comparaisons sont fàites

m prenmt conpte la symétrie des modèles. Les résultats sont présentés en temes d'effort

normàl, d'effort tranchmt, de moment fléchissant et de déplæement transversal. Pom chaq+]e

type de modèle, les résùltats sont présentés dans un premiff temps pom 3 éléments vericam
rigides su raKe A (Al, A2 et A3 sur la figure 5.3) et ensuite des valeurs maximales pûur

chaque élément vertical sont présentées

La figurç 5.3 suivamte ppésente la variation de déplacement de trois  in€lusions  d€ rive

lA, 2A gt 3A cm ftncticm de h profondeu, les inclusions sont considérées flottante§ et de 9 m

de longueu.  Les déplæeinents obtenus dans les trois inclusions sont identiques, sauf qu'une

légère  différence  a  été  noté  entre  le  déplacement  de  l'inclusion  3A  et  les  deux  autres

inclusions.

k figue 5.4 présente infltmce des conditions de liaison en pied  des inclusions sur la

variation de d¢læement cn fonction de la longueu de l'élément considéré. La figuœ 5.4

montœ qœ le dÉplæeimnt en pied des inclusions a été réduit par les conditions d'ancrages en

pied, à gm de profondeu le déplacement de l'inclusion flottante est infëriem à celui   des
inclusions posée et  ancrée.

Quamt amx déplæemenæ transversauL on observe une évolution linéaire du pied vers la
tête pom atteindre me vàlem maximale de 026 m.  Toutes les inchBions  sur 1'aKe A se

déplæent de la même manière et les courbes de déplæement se superpûsŒt.

52.4. Mommt lléchissant, €ffort n®rmal d effort tran€hant dans lf£ În€lusions. -
Ijes inclusions rigides mesurent de 9 àl 1 m de profondeu. Elles traversent la coœhe de

sol compiessible et se posent et pénétrer dans  la cotmhe de supporL Le matelas de transf" de

charges se pose sur les têtes d'inclusions rigides. La fondation se pose fflsuite sur le matelas.
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a.  In€lusions flottantes.

Nndm E-n mti-ÆSzlflæ
n#Ü

œ  1  m 41 * t B Û fi I * " ®          Î          I          I          1         æ         Î!
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Fîgum 55 : Sollicitations dans les inclusions rigides flottamtes

h   ln€]usîons püsé€s

Nmmm¢.mÆ.æ¢Æft -n ti Æ-ffi
Ô     |tiïm¥{m|     5     6

flb"ü{Ô±46Süü
Itœœ

8•1i-Ëï40-,ÉiC-,ïiæL,i€PEÉ.7LL4i-œ 1'1TÆL-ü-» 1,Ô_.1E¥-z0-É4ÜE-:i,Ë.Î,Ëi89.'L44•m tlll-ü-AZ-Ü0•1î{-£ËÂ=-Ëi--Éitl=ÉiÎ.'L44-m 11,1,1(1-Al-XZ-A)

Fîgur€ S.6 : Som€itations dans les inclusions rigides posées
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€.   m€Iusioms An€ré€s

Les figures 5.5 à 5.7 pŒritemt la variation des solücitations dans les in€lusions pou les

tmis cûnditiûns d'amræge respectivement. Les effûrts normatK augmmtent en pmfüpdem et

diminucmt à pariir de sm. k valeur de l'effoft maximàl atteint lŒm à sm de prûfomd£u stff

1'axeneutre.Lesvrieursnesontpo"idmtîquespomtouteslesinclusionsrigidessurl'aKeA.

onremarqueunælégèE€diffërenceentBeL'Înclusiondecoinetl'autreimemédiaire.

Les effûrts tËæhamts en têœ d9Înclusions rigides varient entre 5 et 10 kN. Sm l'aKe A9 la

tête de Finclüsiûn cŒtErie est envîron 2 fois plus soHicitée que cell€ des imlusic" en pied.

La valem nriàle p®u 1'efforL tranchant est de 14 mT à 1  m de pmfonde". A ' 6 m de

pmfondeur, les efforts tmchants sont quasî-nuls car cette pmfondem corre"md à la müiüé
de  la  longuetff d'onde.  Les  effûrts  de  cisaillememt  se  concentrent  am  2  extrénrités  des

inclusio" rigides. Co-e les 2 extrérités des inclusiom riËdes sont libres, et à la tête des
inclu§ionsnn.yaaucmmomentflé€hissantquisemanifestedanscepoint.Néanmihsà8,9

et10mdeprûfomdetff,lesmomffltsfléchissantatteignentleurvalemmaximalepomlestrüis

types d'inclusio" { 105kN.m).
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5.25. Inflnen€€ dfs €ondÉti®ns d'an€mge

NmüLd Em"ædm« EfhrtNm]ü
67i       B      æ      4e      41      .fl     Æ {   I    !    '    6    I   m   Ë   11   ü  œ Œ1!345

I•1Î4- 1,,,1-bnltlE-üh± Ô•1Î1- ftllll-üriFm-h"n±-LdÈBAHÉ O-1Î4- J,,-hELËbœFbüBB-dbËHùBies-flËAriÆbées I

É4,,Ë{1:€eLittE!JLlL44-H•fl -HAm± i3-,Ëi=-`Ji,BÈiOi'Êi0Èt4Ü-u
E£3,=-Ï+-JOiBL,gitÊÊJ!0.4B-œ•H

Fîgure S.8 : Influenœ des condîtions d'ancrage sur les sollicitations dans les inchri
+'lûns1

riÆdes

æ])îcLiai:o¥æ5=8fop==+::În±fl£ffl:€id:ŒœœTÏ:ommd:=æ::.S=e]:Somæ:ici:Ë:=
l'efforitranchmtsomtmaKdansl'inclŒionamcrée,cœin'estpaslecaspoul'èfforiLomaL

Ce dernier est nHLxîmàL dans; l'riclusion flottanæ par effet de flot€ement négatif. Le homfflt
1

flé€hissamt est maxîmal en pied de 1'incl"ionS par comtpe 1'effort tranchant est mKiha} a la
1

tête des in€1usioms.                                                                                                                           i
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53. ht€m€tion În€rti€n€

53.1  Modèl€ d€ œl€d

Figure S.9æ : Mbdèle d'interaction Sol-Inclusions-Matelas-Striicture

Une  supŒtructtm  à  6  degrés  de   liberté   est  placée  audessus  du  matelas.   IÆ

stperstructLme est modélisée pap: m système Poteaü-DaHe Œlam€hef}, les psûeaŒK s" dont

section criculaire de O.3m dæ diamèm et de 3m de hauœŒ, la dalle est de fome rectarigriaiFe

de  12xl0 m2 de surffiœ et de 0.3 m dçépaissetff {figtire ga} et la md±er est dûnt k même

gécmétrie de la dàlle. Le système Radier-Pûtea"~Plam€her Œigure 9b} permt d'appliqtm
me  charge  homogène  su  1€  mætelas.  La  superstn]cture  exeme  tme  €ontraînte  werticàle

unifome  de  50  Kpa  su  le  matelas.  C€Æte  valeur  reste  dans  la  gamme  des  conmînœs

appliquéepamdesouvragesconçussimimlusionsrigide.

Les in€Iusions rigidæ et les poteam   sont modéHsés paff   des élémŒts poutræ type

d'EULER, la dstle  et la radier pm élément  coque. Le chaffgement sismique est appl¥ à la

base de modèle {s€ulemŒt les nœuds de la base de modèle soHt chargés}. IÆ soüibitations

sont dét€rmriées apŒès la dé€ërHrinatiŒ des forces et réactions nodales dams les élémŒts

poutres. Les fomes et les réasti®ns nodales omt été calculées en fonction des défomations
dans les éléments structtiratEx.

E;
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Fîgiim 5.9b : Eriæit d€ ]a sup€rstm"r€

53.2. Etüd€ df5 déBac€m®mts

DÉfÆaæmm(m}

qpo          005          qc          &15          ûü          Û#

EP

tt

-7Æ

dp
•9LO

Fîgum5.10:Variationdedéplæememtmæiimalcmfûncti®ndelapŒüfûndem(l€sinclusions
de rive)

ks  figLmes  suiwamt€s  présemtfflt  l'effst  de  l.intemction  sol-stmcttm  su  k  rÉpûnse

dynamique  de  Sstèm€  sol-im±1usiom-maL€1as-structure.  La  figuie  5.10  momŒ  que  les

dÉplacements o"mH dans les trois inclusims de rive du système sûl-in€lŒions..matelas-

structtm somt ideHtiq.tffi, ceci n'est pæs le cas de système sol-in€lusions-matelasdalle dans

EJ
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laquelle on put noter Lme légèpe différence entre les déplacemmts des inclusions lA, 2A et

3A.

Déptæeemtm)

qoa            qp5            0m            0.15            0Æ            025

FîgmS.11:Influencedesconditionsd'amcragesurlavariationdedéplæementdmsles
inclusions

De la manière la figure 5.11 montre que les déplacements des inclusiom5 sous l'excitation

sismique ne sont pas affëctés par les conditions de liaison en pied des inclusions avec la

présence  de  la  superstmctuEe,  les  déplacements  se  superposent.  Le  d¢1acement maximàL
atteint les 27 cm à la tête des Înclüsions. En termes des vàleurs les déplacements obtmus dans

l'interaction cinématique sont égatK à ceux obtenus  par l'effet de l'interaction inertielle.

533. Moment flé€hîssant €ffort normal et €ffort tmn€hant dam k£ Înclusions.

Dms ceqp section résultats, les mêmes étapes  qui ont été présenté dms l'iHteraction

cinématique ont été Ûptées, la seule diffërence  est la présence de la stHærstructime.  Après

rétude de rinfluence des conditions d'amcrages des inclusions sm les sollîcitatiûns, detK

paimètres essŒtiels ont été inclus dans cette partie d'analyse ; l'influence de la rigidité de
matelæ et le rayon des inclusions.
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aé  m€lusîons F]ottantes

b.  In€Iusions pŒsées

k figuæ 5.12 à 5.14 présentm{  l'influcmce de l'Întemction s®l-structure stm h riponse

rismique de  système de  rënforcement sol-in€lusiŒ"-matelas-structtm.  La  sm"He est  6
1

degrés de liberté, elle est en mouvement dans  toutffi lŒ directions. Ces figtms mont+t que

les somcita±ÎŒis soüt fortement affe€tées pæ l'effet de la süperstructüre.                       t

lies  figLurës moÆtrent que  les momnts et les effsrts tranchants sÛHt ampHfié§ d'ime

manière  très significative. Les moments st les effûrts tramhants soHt doublés en œrines de

valeurs. La iiinalem maximde de mûment attëi" 300 KN.m et la valem de l'effoti tramhmt

att€int 50 KN. Ijes moments fléchissamt et les efforts tmnchants sont pŒesque nuls en téæ et en

piëd de l'ridusionb  car les in€1usions sont articulées dans les deux extrémités.

Les efforts norin"]x sont augmentés d'une manièpe tpès remarquable dms les Înûlusions
1

de rive. La va]em znaxîmaEe est envîron de 208 KN, cecî n,est pas Le cas pom ],Îmtèraœtîon

ciné]iiiatique dans laquelle la vàleu maximale n'atteint pas les loKN. Ceüe augmenp±ion a

été  provoquée  par  présence  du  poids  de  la  supersmctLme  qui  a  été  le  transfëré  paff

l'intemédiaire de mat€las  vers les inclusions.

1[
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€.   In€lüsions Amcrées
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53.4. Influenœ dœ condîtions d'ancmge

La figue 5.15 présen±€ une comparaison des s®mcîtætiûns obiënŒ dans l'inclüsion de

coin Al du système flottamt, posé et ancré.

Ijes soüicita±iŒ]s obtmues sont fodÉmeHt rifluencées pæ les conditiom d'ancragçs. IÆ

figtm5.15 momüe qiue les inclüsions posées somt plus soüicitées en tfflmes d'effoft tran€hant

et moment flééhissaü:É ceci n'est pas k  cas pou l'effoft nomal qtri est maximal  dms

l'inclusion flsttmfe. Quand la st)perstrü€time osciHe, les sollicîtatiom sont ampHfiéçs d'me

ftçon très rëmaEqüàble. Les résulffls obtæms ont momé que le msmtmt Æéchissamt Ë l'effoft

mchant sont marimaiEi dans l'inclusi®n posée.  En point de vue pratiqHe les in€lüsioms

posées sont opÎSé comme une meil}eme solution. Selon cette condition l'inèlusinn trawrille en

pûinte €e qri nrininrise  le risque de tassement  et au fiiDttement négatif   ce qri asstirer me
bonne inteæaction Œtpe le sol et la structure.
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5.35. Innu€nœ d'Înt€m€tion sol-Înclusions+mat€las smcdr€

a.  In€lüsions floffantes.

b.  In€lusions posées

HTilll89
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file3}. Les sÜHicîtætiûns sont calculées à tme profondeür  égale à 6m dms ks detK filŒ des

inclusiom. Les résultats obtenus sûrft présŒtés en fonction de la file considérée. La figure

5.19présentelavariatiûndessoHicitationsdanslesensd'applicationdusignalsismiqüe.

Pou le résffiü d'inclusions rigides étudié, les effŒrts mrmam sûmt fortëment idÆmcés

pæ la sollicîtætiom qrique. Su l'axe A3, les efforts atteignent 202 kN.                 '

Quamt atK ÎmlŒ5ions rirides au œmtre, l'effon nomd n'est pas   tDès influsnçé par la
sollicitriondynamique.EncompŒïæsion,onnoœun€légèreaügmëntation.L'ÆûrthaKiri1

daŒElesin€lüsimsintemédiairespassepæ200KN.kseffortsdetractimn'apparai±seHtpas

poulesinchEsiû"ceHtrales.

Cette  coinparaison  montDe  me  sévèpi=  aügmmtaticm  d€s     effûrts  normam  stm  les

inclŒions périphériqms. NéamoiELs, cette augmentaüon dimi" lorsqu'on s'app[æhe du

œmre du réseau. Ces efforts ne sont pas représentatffi de la réalité caŒ l'élasticité liüéaim est

utilisée.   L3riïroductim  d'me   loi   de   comportement   élasto-plastique   pom   le!  matelas

permgttraitanKefforisdenepassetFansmettreaŒinclüsio"rigidesetdedisparaîtTedmsle
matelaBpaffplastification.

L'évolution des efforts tmchants du bord am cenœ est également étudiée. Biem qu'on

observe une baisse d'effort tramchamt vers le centre pom les inclusiom rigides stm les detK

Ej
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ÉKes Al et A3, l'mme de la combe sm l'aKe A3 se distingœe des aÆmrës csurbes.  Cmme les

inclusions sûnt fibŒes en tête et au pied, ks valeurs d'effort tranchmt soÆ tiÈs ffiibles.

Le comupnememt Œ t€rmes de moment fléchissant est le même que le  compodri€nt en

temes d'effort ti=mchamrt. É¢ant domé que l'effort tranchamft est plus élewé au bori qu'au

cemtre, le mmmt fléchissaift devrait êtF€ plus importmt aü bŒid qu'aü c€HtEë. Cçpmdan£ les

moments  fléchissai]ft  dimiHüé  vers  le  centre.  Cette  dimriHtiûn  est  d'em7i"  15%  pour

l'in€lusim rigide Al pæ rapport à 1'inclusion rigide A3. Cæi ped être eKPHqüé pæ ltabsffl€e

d'effûft aKîal Œ compression  sm les moments  fléchissant.  Comme Fiésëmé ciirimmt  les

efforts nomnaux sont plus importaHæ pom les  in€1usiom rigides aüx boŒids que delles du

cenœ.  Donc,  Ies mmBemts fléchissant augmentent am  bŒds grâce à la particip#on de

l'effûn mmril en compression.

5.4. Inflü€n€€ d€ Ia rigîdîté de matelas de trænsfert d€ charg€ sur nË soffi€ititîŒns.

PÛu simpHfier la papésentation, on ne prend que l'inclusion de coin Âl de Sstème d£s

inclusions posée. En fàisons varier le module de matelas de "sffi de chamgë de 50, 100 st

500Mpa. Les résultæts de calcul sont présentés en temes des somcitations dans la figùre 5.20.
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Les résultats obtenus montrent que la rigidité de matelas affæte les sollicitations. Une

fàible augmentation de moment fléchissant, l'effort tranchamt et 1'effort normàl  a été marquée

sur la figue 520. Les sollicitations dans l'inclusion sont proportionnelles à l'augmentation de

la riridité.  Cette  augmentation a été pDovoquée par le mode  de transf" de charge veH

l'inclusion et la vitesse de propagation des ondes à l'intérieur de matelas qui devi€nt plus

élevée.  Le  matelas de tramsfert  de  charge  constitu£  tme  zone  de  dissipætion deénergie  et

désolidrisé la structure. Quand le matelas est rigide le taux dissipation d'énergie est diminué.

5.5. Influ€n€e d€ Rayon des inclusions sur ]a réponse sîsmique d€ systèm€ Sol-In€]usîon-
matelætsBtrum"

Le  rayon  dcs  inclusions  est  un paramètre  essentiel  dans  la  stabilité  de  système  sol-

inclusions-matelas-stnicture. L'augmentation de rayon peut augmenter la capacité portamte de

1'élément vertical pæ, effet de fiottement et effet de pointe. L'étude de sûn influence sm la

réponse  sismique  est  indispensable.  Pou  cette  raison  en  frisant  varier  le  diamètre  des

inclusions de 0.3 à 0.6m. Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 5.21.
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Fîgum 5.21 : Influence de rayon de l'inclusion sm la v
•ation des sollicitations

Les sollicitions calcùlées sont foriement influencées par l'augmentation de 1'inclŒion de

diamètne de l'inclusion. La variation d€ moment fléchissant et 1'effort trmchant n'est plus

contrôlée. La figure 5.21 montre qu'il n'y a pas une proportionnalité entre l'augmentation de
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diamèm  et l'augmentation de moment fléchissant et 1'effort tranchant. Pour une inclusion de

O.6m diamètre L'effort tranchant maximal est domé  à côté de la tête de l'inclüsion par contre

le moment fléchissant maximal est obtenu a -9m. Pour les autres rayons l'effort tmnchant et le

momcmt fléchissant maximaux sont donnés à mi- inclusion.

La  figuig  521  morm  que  l'augmentation  de  l'effort  nomal  est  pmpûrtiomelle  à

l'augmentation de rayon de l'inclusion.  L'effort nomal devient maKimal pour les grands

diamètres (0.6m).

5.6. Con€mon

DaLns  ce  ch¥itre,  une  analyse  dynamique  tridimensionnelle  d'un  réseau  d'inclusions

rigides est présemée. L'élasticité linéaipe a été mise en œuvre pour les calculs. Les éléments

en  interaction  sont  supposés  élastiques.   Les  inclusions  rigides  ont  été  simulées  avec

diffëremes combinaisons de conditions aux limites. La méthode diæcte a été utilisée dans

1'analyse  de  l'interaction  sol-inclusions-matelas-stmcture.  Les  résultats  sont  présentés  et

co"mrés  cm  temes  d'effort  normal,  d'effor[  tranchant,  de  moment  fléchissant  et  de

déplacement tramsversal. Une analyse croisée des calculs numériques a permis de cûmprendre

les efforts induits am éléments rigides pour diffërents types d'encastrtHment m pied et en tête.

94

J



Conclusion Générale



Comlusion ffiérrie

Conclusion générale

DaŒE ce travail, une analyse tridimensionnelle de comportement dynamique des ouvmges

cm sol renforcés par les inclusions rigides avec un matelas de transf" de charg€ est présedée.

L'élasticité linéaire a été mise en œwre pou les calculs. Les éléments en intfflaction sont

supposés élastiques. IÆ méthode directe se pmésente comme une appmche très attraymte dms

la   résolution   des   problèmes   d'intgraction   so}-strücttm.   L.évaluation   de   la   ri5ponse

cinéma±ique de système sol-inclusions-matelasTdalle constitue me étape imprtamLe dms c"e

apprœhe.  DaiE  ce  travail,  on  s'est  proposé  de  déterminer  1'interaction  cinématique  et

inertielle des oüvrages en sol renforcés.

m  simulations  nLnnériques  tridimensionnelles  somt  effèctuées  pom  détermi"=r  la

répons€  dynamique  de     système  sol-inclusions-matelas-st"ctue  ont  été  effecmées.  Le

chargement  est  un  æcelérogramme  de  Nice  appliqué  dans  la  direction  horizontale.  Les

inclusions rigides ont été simulées avœ différentes combinaisons de conditiorffi aux limites.

Le sol et le matelas de transfert de charge sont  modélisés par des éléments volumiflues, les

inclusions et les poteaux pam des éléments poutres, la dalle et le radier   paŒL des é]émŒits

coques et les fimtières du modèle artificielles sont remplacées par les fi"tières absorbantes

pou éviter la réflexion des ondes.

I.es résultats sont présentés et comparés en termes d'effori nomal, d'effort mnchamt, de

moment   fléchissamt  et   de   déplacement  transversal.   Une   analyse   crûisée   des  càlculs

nunériques a pennis de comprendne les effor[s induits ai]x éléments rigides pour diffërents

types d'encastrmem en pied et en tête.

Dans  les  zones  sismiques,  la  conception  des  inclusions  rigides  doit  tenir  compœ

d'éventuels effoits dus à une  sollicitation  sismiqu€ possible  su   le  site.  Læ conclusions

relatives  à  la  concçption  des  inclusions  rigides  dans  les  zones  sismiques  sont  donc  les

suivmtes :

Pou  m  réseau  d'inclusions  rigides,   1es  efforts  norrnaux  sont  infltmcés  par  la

sollicitatiûn dynamique. Dû au basculement de l'ouvrage, les efforts normaux en compression

peuvent aug]nenter d'une manière significative dans le sens de la sollicitation. Les inclusions
rigides aux bords sont plus sollicitées que les inclusions centrales.
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Étant donné que les inclusions rigides sont désolidarisées de l'owrage, le basculement de

l'ouvrage n.iiririt pas d'efforts de traction au niveau des inclusions rigides.

Les effofts danchants et les moments fléchissant sont friblcs pom les imlusions rigides.

Ils sont majoritair€ment induits par l'effst cinématique.

Le comporLement des moments fléchissant est identique au comportement des efforts

tramhmts. I.es moments fléchissamt pour les inclüsions mK bords du réseau sont cëux à ceüx

du cenm. Vu la friblesse de ces efforts, la variation de ceux¢i dans im réseau d'inclusions

rigides n'est pas riçprésentative.

Pou l'imerætion inertielle les résultats montrent que les inclusions rigides ancrées et

posés  dms  la couche  de  support  sont  sévèrement  sollicitées.  Si  la capacité porlante  des
inclusions rigides pæ ffottement latéral est suffisante, il est préfi"Ie de posff les inclusions

rigides su des horizons duis.

bs résultats des calcùls numériqLæs montrent que les inclusions périphériques sont plus

solliritées que les inclusions centrales.

L'anriyse de la réporm sismique des inclusions rigides en l'inteiaction inertielle  montre

que   les sollicitations sont fortement affectées par l'effet de   la superstructme. Les figLmes
montmt  que  les  moments  et  les  efforts  tranchamts  sont  amplifiés  par  une  ffiçon  très

significative. Les moments et les efforts tranchants sont doublés en temes de valeurs.  La

vàleu mriale de moment atteint 300 KN.m et la vàleur de l'effori tranchmt atteint 50
KN.par conm dms l'àbsence de la superstructure La valeur maximale de momŒt atteint 105

KN.m et la valem de l'effort tranchant afteint 14 KN.
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Amexe                                                                                Présentation De cod£ Des calcules

A.l. Introdüctîon

Les outils de simulation numérique Œcupent une place prSondérante dans les études en

physique du bâtiment. La démarche de concçption optimale qui résulte de l'épüisement des
ressourccs én€rgétiques et du souci de préservation de l'ewiromement, n'a fàit qu'amplifier

leu utilisation.

I.a simula±ion se définit comme l'utilisation ou la résolution de modèles correspondant à

un système domé pour étudier le comporLement de ce demier dans un contexte pEécis. Elle est

la suite lûgique de la modélisation qui est la premièr€ approche d'un£ simülation.

I.a modélisation et la simulation intervienncmt potm :

•   La  compréhension  de  la  structime  et  des  interactions  à  l'intérieur  d'tm  système

(déterminer ]e rendemcmt, Ia perfomance. . . )
•   L'Étude  du  comportement du  système  pæ rapport  à  son  Œvirümement  extérieu

(consommationénergétique/cout...)
•   La  prédiction  du  comportement  d'un  système  pou  des  situatioms  nouvelles  ou

extrêmes.

•   La concçption de nouveaux dispositift/ composants, étude de système (composant)

avant la création de prototype et mise en œuvre de procédés nouveaux (stratégies et

algorithmes de contrôle).

•   L'optimisation des solutions lors de la conception.

IÆ  simulation  ne  supplante  pas  l'expérimentation  mais  la  complète.  Elle    pemet

d'effectuer l'analyse du problème dans des conditions réalistes {reproduiæ des tests que l'on

frit en expérimentation pour mieux les comprendre et à moindm com) ou au contraire dms

des condit ions d'essais extrêmes/riargiriles (climats extrêmes, défauts d' installations. . . ).

Ces dernières ne peuvent être ftites par l'expérimentation (raison de €outs...). Ainsi, la

simulation accroit le champ des tests pour un système.

A travers la simulation, le système étudié devient plus flexible. Ch p€Ln plŒ frilement ftire

des études paramétriques.  L'utilisation peut atBsi fàrie varier l'échelle de temps pou une

étude, ce qui est impossible paŒ. ailleurs.

La  simulation  se  présente  presque  toujours  sous  fome  d'un progmmme  ou  d'outils

informatiques. Ces derniers sont couramment appelés des enviromements de simulation.
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A.2. Proc€ssus d'ana]ys€
De façon générale, 1es défércmtes étapes d'analyse d'un problème physiqu€ s'organisent

suivamt le processus schématisé par la figure 4.1 NotLs partons d'un problème Éhysiq"=. Le

cadre  précis  de  l'étude  est  défini  par  les  hypothèses  simplificatriœs  qui  pmettent  de

détermim le modèle mathématique approprié. La difficulté pour l'ingénieur est de savoir

choisir parHri les lois de la physique, celles dont les équations traduiront avec la précision

vou]ue la réalité du problème physique. Un bon choix doit domer une réponse æceptible

pour des éfforEs de mise en œuvre non prohibitifs.

Figure A.1 : Prcœessus d'analyse utilisant un modèle mmériqtm

A.3. Méthod€ des é]ém€nts rinis
A3.1. Génémlîtés

Les codes éléments finis font maintenant partie des outils couramment tdilisés lors de la

conception et à L'analyse des produits industriels. Les outils d'aide à la modélisation devenmt

de plus en plLE perfectionnés, l'utilisation de la méthode des éléments finis s'est largement

développée et peut sembler de moim en moins une affaire de spécialistes. Si l'tftilisation de la

méthode  se démocratise de par la simplicité croissante de mise  en œuvre,  la fiabilité des

algorithnes  et  la robustesse  de  la méthode,  il  reste  néanmoins  des  questions  ess€ntielles
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auxquelles l'ingéniem devra répondne s'il veut effictuer me analyse par éléments finis dans

de bonnes conditiom5 :

•    ForHmliser les nondits et les réflexions qui justifient les choix explicites ou implicites

de son analyse du problème ;

•    Evaluer la confiamce qu'il æcopde aux résultats prodüits ;

•    arilyser 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

insistmt sur l'Œchaînement des tâches {démaffche et hypothèses associées} qui assurmt la

cohérence du pmcessus de càLcul.  Ces connaissamces vous seDont utiles potH m"^triser les

deux principales difficultés de mise au point d'un modèle nmérique :

•    problèmes prélinrinaires à la phase de calcul ;

•    pmblèmes 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   bonne

compréhension des diffërentes étapes mathématiques utilisées lors de l'approximation, pour

powoir estimfflr l'erreu du modèle numérique par rapport à la solution exade du problème
mathématique.

Saim  oubHer  que  le  modèle  mmérique  ne  peift  fournir  que  de  résultats  relatifs  aux

informatiom  contenues  dans  le  modèle  mathématique  qui  découle  des  hypothèses  de

modélisation.

Nous nous limiterons à la présentation de modèles élémentaires utilisés dans le cadre des

théories linéaires. Bien que simples ces modèles pemettent déjà de traiter un gmnd nombre

d'pplications liées aux problèmes de l'ingénieu. Du point de vue pédagogique, ils sont

suffisamment complexes pour mettre en avant les dÉfficultés de mise en œwre de la méüode.

L'idée fondamentàle de cette méthode est de discrétiser le problème en décomposant le

domaine matériel à étudier en éléments de fome géométrique simple.  Sm chacun de ces

éléments il sera plus simple de définir une approximation nous pemettant d'appliquff les

méthodes présentées dans la première partie de ce cours. 11 ne reste alors qu'à æscmbler les

formes matricielles élémentaires pour obtenir les équations relatives à la structure à étudier.

C'est sous cette forme pragmatique qu'elle est utilisée pm les ingénietHs, et que nous allons

maintenant l ' aborder.
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À32. Utilisatîon d'un ]ogiciel éléments rmis

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 comp]exes 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,  AD"A,  ABAQUS,  CASTEM 2000, CESAR,  SAMCEF,

etc. Les possibilités offertes pff 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, themiques, électromagnétiques, de

plasticité, d'écoulement. . .) pouvamt être coup]és ;
•    problèmes d'optimisation, etc.

L'utilisation de tels programmes nécessite une fomation de base minimale.

A3.2.1. 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  disporibles,  doit  être

compatib]e  avec  les  objectifs  et  la  précision  cherchée.  Supposons  toutes  ces  conditions

remplies, l'étude proprement dite est organisée de façon logique selon les étapes suivantes:

+  Anabrse du problèm€

Cette  analyse  doit  fixer  les  paramètres  du  calcul  et  conduire  à  la  réàlisation  d'un

maillage.

Cette phase basée sur l'expér].ence personnelle acquise dépend de nombreuses considérations.

La difficulté essentielle est de trouver un bon compromis entre les paramètres propFes au

problème et ceux relatifs à l'environnement de travail. L'analyse du problème nous conduit à

préciser  un  certain  nombre  d'hypothèses,  et  à  effectuer  des  choix  qui  conditîonnent  les
résultats.

«:.   Choix du modèle

En  calcul  des  structures,  1es  plus  classiques  sont  de  type  :  poutre,  élasticité  plane,

axisymétrique,  coques  mince  ou  épaisse,  tridimensionnel.  À  ces  modèles  mathématiques

correspondent des familles d'éléments finis.
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«:.  Choiï du t}rpe d'élém€nts

11  est  fonction  de  la précision  voulue,  de  la  natime  du  problème,  mais  aussi  du temps

disponible. On choisira les éléments les mieux adaptés dans les £riilles disponibles.

+  Choîx du maînag€

11 dépend essentiellement de la gécmétrie, des sollicitations extérieures, des conditions

aux limites à Împoser, mais aussi des informations recherchées : lŒàLes ou gLobales. Sans

oublier bien emtendu le type d'outils dont on dispose pour réaliser ce maillage.

+  Hypothèscs de comportement

Quel modèle retenir pu représentŒ le comportement du matériau. Le calcul est-il linéaire
? Doiton modéliser l'amortissement ? Si le matériau est hétérogène ou composite, petft®n

utiliser une méthode d'homogénéisation ? PetftTon traduire l.incompressibilité du miHeu ?

Lors  d'me  étude,  on  peut  être  amené  à  Lftiliser  des  élém€nts  finis  nouveaux.  H  est

indi±ble  de  vérifier  lem  comportemem  sur  des  problèmes  élémentaires  si  possible

prœhes de  l'étude menée.  L'ouvrage  «  Guide  de validation des progiciels de calculs des
strLictures, AFNOR technique 1990 » contient des cas tests pouvamt servir pou de nombreux

problèmes. Ces cas tests permettent de comparer la sûlution obtenue avœ d'autœs solutions
m]mériques ou analytiques.

Ce travail préliminaire est utile pour fomer sa propre Œpérience et permet de valider

l'utilisation du modèle testé.

+  Création €t vérifi€ation des données

Cette étape dépend du logiciel utilisé. La syntaxe tnilisée pour défirir le jeu de données

est définie dans le mode d'emploi du bloc fonctiomel comespondant. En sortie, un fichier est

créé,   qtri  contient  toutes  les  Înfomations  nécessaires  à  l'exécution  des  càLculs.   Les

vérifications relativŒ au jeu de données se font généralement graphiquement, grâce à un

modde infomatique appelé pré-prŒessem.

Diffërents contDôles peuvent êtpe utilisés pou valider ]e jeu de données :

•    vérification de la géométrie de la pièce et du maillage;

•    vérification de la prise en compte des  sollicitations et des conditions cinéinatiques

aiaisons) imposées à la structure ;
•    vérification des pmpriétés mécaniques utilisées.
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Pour des pmblèmes spécifiques, d'autpes contrôles seront envisagés. L'obje€tif d'évil-er

de fàire touimr m calcul inutilement.  Cœi d'autamt plus que la recherche d'une solution

æceptable pour un problème donné est rarement le résultat d'un seul calcul.

•>  Exécutîon du calcul

Ce blŒ, le plus coûteux en temps machine est souvent exéctdé emtâche de fond. Un

fichiŒ  de  résultaË  pemet  de  vérifier  que  les  différentes  phases  de  calculs  se  sont

correctement dérûulées :

•    interpréütion des données, vérification des paramètres manquants ;

•    construction des matrices, epace utile pour les gros problèmes ;

•    singularité de la matrice raideur, problème de conditions aux lîmites ou de définition

des éléments ;

•    convergence, nombre d'itérations, etc.

Ce fichier peut contenir aŒsi les résultats du calcul (dftlacements, résidtB, contraintes. ..) ce

qui lui confèH dans ce cas un volume généralement très important. 11 peut arriver que le
càlcul échûtœ.

+  Eiploitætion des nésultats

k résultats obtenus et les conclusions relatives atix phénomènes à étudier devront êlre

présentés  de  façon  synthétique  :  tableaux,  cotmbes,  visualisation.  Cela justifie  largement
l'utilisation d'un post-processeur, qui propose des outils pou sélectioimer les informations

que 1'on veut étudier.
Attention, lors de l'utilisation de ces outils, il faut savoir ce que cæhe l'information qui vous

est proposée graphiquement, sachamt que celle-ci est construite à partir de résul"s disc"s :

•    vale]m moyenne sur un élément : comment est€1le définie?

•    valem maximale sur ]'élément : comment estœlle calculée?

•    valems aux nœuds (écarts entre les éléments) : à qüoi correspondent€lles ?

•    les courbes d'isoœontraintes ont-elles une signification? etc.

Différentes vérifications doivent êtne effectuées pour vdider les résultats. Elles poussmt, dans

la plupart des cas, à remettre en cause le modèle pour en créer un nouveau, dont on espère

qu' il améüorera la solution précédente.
La comparaison des résültats des différents modèles pemet d'améliorer puis de valider un

modèle final. Une fûis la fiabilité du modèle assurée, on peut cûnclure sŒ l'adéquation en{re
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la strLictme et le cahier des charges. La synthèse de ces calculs préliminair€s est indispensable

car elle vous permet de justifier et de définir les limites du {des} modèle{s} retenu(s}.

A33. Organigmmm€ d'un logîciel éléments finis

Tout   logiciel   de   calcul   paŒ.   Ia  méthode   des   éléments   finis   contiŒt   les   étapes

caractéristques ou blocs fonctionnels décrits sm la figure A.2

LOG'CIEL

préprocœs5Æ>i]r  i ntcïaFctif

uT"15a{TEUR

ar}àlïÉe dii probtèm€

fb"Rjtm
-  lectüre des donnéœ

do-
"  cûstdûûnée5 de£ nœüds
-  d€fiûition des élém€ût§ i mailtes *
-  p3mmèf re5 phy5SquË
-  sûlFi€itatiQüs
-  conditbns atix limitæ

vér#icatims
~  vi=üalisation du  maiflage
-  lecture dü  « fichier ré5Liltat » oü

* question5-répon=es-¥érificatiûfE #

créaiion dü fichier des données

moditication dŒ données

blûc calcul  non interactif

¥érirication des donnÉÊs

fb-
-  c3lcül de5 matrices €t vÊcteür5 et résolLÆioæ dü

5y5tè" d'éqüati"5
p"r chaqtœ éümt

-  ækü] dz5 matïicf= élémenüife5

{ Gompartement. solhcftati®ns}
-  a=semblage dans f æ matricts globalŒ

régdhnkm
-  pri5e €r! compte des sollicitations Ïiodalæ
-  prise en cûmpte de5 £Ûnditiûri5 atÆx limitŒ
-  régdlJtior'

cïièatiain dti fichieT des donrièes

PûsmocŒ5eür interactif

vérific3tiQn df5 c2lcül5

fbndiûiis
w   traitement d€is fé£ultatî vi5u3Iisatiûn
«   C3l¢Ül deg vari3b!es 5e¢Üridaires {c,  rr     . }
-  lrèit€mer`t  des  v3riables i5ocûntrôinte5,  isodéfüma-

tions, déformüe5,  vakur5 m@*imalæ r}ormæ,
-  5ÜpÜpŒitioû de problèmes` .

visual;s&tior\

analyse dœ résLiltats
riote d€ cakül

Figur€ A.2 : Œganigramme d'un logiciel éléments finis
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A.4. Présentation généra[€ d€ Cast3M
Â.4. l. Hîst®riqu€

Le développement des codes de calcul a évolué de pair avec le matériel infûrmatique. Àu

départ,  les  pmûgiammes  de  calcul  étaient  écrits  pour  nésoudre  des  problèmes  donnés  et

fûnctionnaient généralement en boîte noire.

Trûis  pmgraŒnmes  constituant  le  noyau  du  système  Cast3M  ont  été  dévek}ppés  au

CEAÆ)MT :  il s'agissait d'un program]ne de maillage, d'm programme de calcul et d'm

progizmme de visualisation des résultats. La multiplicité des problèmes a ensuite conduit à
développer des programmes de calcul distincts capables de commmiqmr mtre ŒK le cæ

échéant.

ks  pmgpès  du  matériel  informatique  a  àlors  pemis  de  développff  de  nombreuses

fonctiŒ  qui  réduisaient  les temps  de  prépararion des jeux  de  données.  Ainsi,  il  ftilait

remettpe à niveau toLE les codes en répercutant dans chacun les améHorations et correctiûns

effectüées dams L'm d'entre eLK. De plus, les jeux de données devenaient de phLs en plus

œmpliqués et le pûst-traitement devait être capable de relire des fichiers diffërents selon les

codes de càlcul utilisés. À ces problèmes se sont ajoutés de nouveaux besûins tels que des

structurffi  plus  complexes  mettant  en  jeu  des  phénomènes  variés  et  couplés  {cÛuplage

mécaniqœ-themrique) ou bien intégration des fonctions de maillage dans le processus de

calcul {optimisation de forme).

Toutœ  ces  considérations  ont  conduit  à  rçpenser  à  la  base  le  pæoblème  du  calcul

mmérique de manière à développer un code de calcul de nouvelle génération : Cast3M.

Contrrirment aux anciens codes de calcul, écrits pou résoudre des problèmes donnés et

auKquels 1'utilisateu doit se plier, Cast3M peut s'adapter aux besoins de l'utilisateur pou

résoudre sc£ problèmes. De plus, Cast3M doime à l'utilisateu la comaissance du problème

effectivement posé st des méthodes employées.

À.42. Organisatî®n dtun €alcu]

Une  analyse  générale  effectuée  à  l'aide  de  la  méthode  des  éléments  finis  peut  se

déoomposer en quatre gramdes étapes :

•    le choix de la géométrie et du maillage,

•    la définitiûn du modèle mathématique,

•    la résoLution du problème discrétisé,

•    l'analyse et le post-traitement des résultats.
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Chacune des étapes peut égàlement ëtpe déëomposée en une série de processus élémentairffi.
«:.  Chûix de la géométrie et du maillage :

• Définition des points, lignes, surfaces et volumes.

• Discrétisation.

«?  Défirition du mûdèle mathématique :

/   Définition des données caractérisant le modèle :

• type d'anaùs€ : déformations ou contraintes planes, axisymétrie, séries de Fourier,

etc...

• fomulætiom : mécanique, th€rmique, fluide, etc...

• comport€m€nt du matériau : élastique (isotrope, orthotpope ,... ), plastique {isotmpe,

parfàit ,... }, etc...

• t]pe d'élém€nts : poutres, barres, coques, etc...

/   Définition des propriétés ma:térielles {constantes d'élasticité, masse volumique,

etc...).

/   Définition des propriétés géométriques (section des poutres, inerties, épaisseur

des coques, etc..).

/   Défirition des conditions aux limites.

/   Définition dcs sollicitations.

/   Conditions initiales.

/...

•:.  Résolution du problème discrétisé :

/       Calcul des inatrices de rigidité et de masse de chaque élément fini.

/   Assemblage des matrices de rigidité et de masse de la strLmture complète.

/   AppËcation des conditions aux limites.

/  Application des chargements.

/   Résolution du système d'équations.
«à  Amlyse et post-traitement des résultats :

/   Quantités locales : déplaœments, contraintes, défomations, etc.

/  Qmtités globales : défomarion maximale, énergie de déformation, etc..

Les  programmes  de  calcul  paB.  éléments  fins  classiques  sont  structurés  selon  cette

logique, chaque étape étant associée à un module du code :

• le préprocesseur pour la définition du maillage et du modèle mathématique,
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• le pipgiamine de calcu} qui envoie ime série de pmcessus sekm la prio€édim de calcul

choisi par l'utilisateur,  celuiti ne peut ma^itriser l'emhaînemem de§ prooessus.  La

pmcéduæ agit comme une boîte noire sur laquelle l'utilisateur n'a aucune possibilité
d'intervffltion.

•le  post-processeŒ  qui  procède  aüx  traitements  nécessaires  après  avoir  reçu  Æes

résultats des modules précédemts.

11 appam^t clairement qu'un code de calcul classique exclut toute intervention de la par(

de l]utilisateu qui désirerait apporter des modifications répondant à ses propres besŒins. Or* il

peut s'avérer très utile de pouvoir définir pas-à-pas la séquence la mieux adqptée parmi les

proœssus élémentaires disponibles pom chaque étape.
Ceci  est  d'aütant  plus  valable  lorsque  l'utilisateur  doit  résoudre  des  pnc}blèmes  variés  et

localisés en diffërents points du prŒessus de résolution.

En effst, outre les trois gramdes étapes obligatoires, il faut powoir disposer de faœilil.és

telles que :

•   la visualisation des infomations à toutes les étapes de manièpe à coHtrôler les données

introduites et le dépoulement du calcul,

•   l'amhivage et la restauration des informations afin d'êtm capable d'intgrrompre un

calcul et de le continuer ùltérieurement,

•   1a possibilité d'itérer dans les étapes désirées.

•   Chaque étape peut être décomposée en une série de piiocessus élémŒtaires. Chacun de

ces prcM}essus élémentaires acquiert de  l'information existante,  la met en forme,  la

traite et fabrique de nouvelles infomations. Faire un calcul revient dQm à sélectionner

les  processus  élémentaires  adaptés  au  t]pe  du  problème  et  à  lgur  fourrir  les

informations nécessaires existantes ou nouvelles.

C'est dans cette optique que Cast3M a été développé, afin de dépasser les limites

d'adaptabilités offenes par les codes de calcül conventionnels.

A.43. Prîn€ipes d€ dév€l®pp€m€nt de Castem

Cast3M est avamt tûut un outil pom ffire des càlculs. 11 intègre tous les processus utilisés

par le passé et doit powoir accueillir tous ceux dont on aim besoin dans l'avmir pour traiter
de nouveam£ prsblèmes.  11 permet à l'utilisateur d'adapter æs calcüls selon les problèmes
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qu'il doit résoudre. 11 donne à l'utilisatem la connaissmce du problème p®sé et des méthodes
employées.

Ceci a été rendu possible par l'application :

•   d'm principe : la SIMPLICITE,

•   l'Ûbservatiûn   de   quatre   règles    :    l'ORTHOGÛNALITE,   la   VISIBILITE,    la

REGULARITE et la DOCU- MENTATION,

•   la poursuite d'un objectif : la QUALITE.

Læ simpHcîté 11 s'agit d'un principe de bon sens, mais dont l'pplication n3est pas si aisée.

C'est le fûndemmt de la démarche scimtifique : il est facile de faire des chûses compliquées à

partir de choses simples. Par ailleurs, simple ne signifie pas simpliste.
L'orthogonælîté dŒ pro€essus Cette règle est basée sm deux idées :

•   Les processus sont indépendants entne eux : on peut changer ou modifier un pmcessus

sans toücher aux autres.

•    Tous les processus peuvent se combiner, c'est ce qui fàit la prissance du code.

11 en résulte que l'on peut tester le fonctiomemfmt des pnocessus de manière indçpendante.

La visîbîIîté st la lo€alité des pro€essus La visibilité vise à supprimff l'existence de donné€s

cachées, en imposant que toutes les domées soient indiquées au pmcessus de manière visible,

là où elles sont utilisées. La localité permet principalement de détecter les eHieurs de données

à l'endroit ®ù elles sont défmies et non pas beaucoip plus loin dans le cal€ul, œ qui r€ndrait

leur diagnostic malaisé.

Cette double règle a un corollaire iminédiat : l'information créée par le processus dûit

aussi être visible.

La  pégularité  dc£  pmoessus  11  s'agit  d'une  part  de  la  régularité  dans  l'utilisation  d€s

processus et d'autre part de la régularité dans les possibilités d'un piocessus.
•    Régularité dans 1'utilisation des processus : il n3existe pas d'exception dans la syntaxe

des  dûnnées.  Ceci  permet  d'avoir  des  syntaxes  identiques  pou  des  pmcessiis

diffërents ayant besoin des mêmes données.

•    Régularité dans les possibilités d'un prœessus : il n'existe pas d'exception dans les

opérations possibles du processus.

La do€umentatîon des pro€essus La documentation d'un processus fàit partie du processus

et elle doit être développée simultanément au prœessus. C'est elle qui permet à l'utilisateur

de connaîtpe la fonction du prŒessus et son utilisation.

111



Amexe Présentation De Code Des Calcules

k règle est q"= c'est la documentation qui a raison et non pas la ppogffimmation du

pmæssus.
A.4.4. Mis€ €n œuvr€

Noti®n de pmcessus élém€ntaire

11 existe dem types de processus élémentaire : les OPERATEURS et ]es DIRECTIVES. Les

informations sont qppelées OBJETS.
~ Les OBJETS sont nommés par l'utilisateur. Ils sont typés, ce qui pemet atK opér"eurs de

les exploitŒ et d€ vérifier la syntaxe des données.
- k OPERATEURS ont un nom. Ils créent m ou plŒ5ieurs Ûbjets dont lcs noms sûnt chois;is

pgm l'utilisatetH. La seule condition de fonctiomement d'un opératem dépend de l'existence
de l.information au moment de son utilisation. L'dilisation d'un opératem s'écrira : {nom du

(des}  résulta±(s}}  =  {nom  de  l'opérateu}  {nom de{s}  rinformation{s}}  ;  Le point-virgule

ÎndÈque ]a fin de l'instruction élémentaire.
- L= DIRECTIVES modifient m ou plusieiLLrs objets existamts ou ppûduisent une sQrtie sLH

u[æ unîté logique (écran, imprimante, .„). Elles ne créent pas de nouveaux objets.

n n'y a aucme distinction entre les opérateurs ou directives de prétraitement, de calcul et

de post-traitement  ils peuvent donc  êtne utilisés  à tout mornent du progmmme  sælon les

besoins du problème.

LÆngag€ GIBIÆ
Afin  de  convertir  les  noms  des  objets  en  entités  informatiques  tftilisablæ  par  le

progmmme, il faut disposer d'une interface. C'est le langage GIBIANE qui va permettre à
l'utilisateur de csmmuniquer directement avec le programme.

Les opératiorLs avœ GIBIANE corLsistent en une manipulation des objets existants dans le

but de les modifier Ûu d'en créer de nouveaux.

À.45. PoBsibîlités d€ Cast€m

€.  Tmîtement de nouvœiix problèmes

PotH traitff de nouveaux problèmes, on peut être amené à développer dans Cast3M de

nouveatix opérateurs ou de nouveaux types d'objets.

Le développement d'un nouvel opérateur est fæilité par 1'orthogonalité des opérateuis

entre etH. Par contre, l'addition de nouveaux types d'objets est moins fféquente puisqu'e]le

requiert non seulement 1 'addition de nouveaux opérateurs capables de traiter ce nouveau type
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d'objet mris aussi la modification de nombreux Üpératëuis généraux existants en vertu de la

règle de régularité.

+  Elé€utÊons ripétîtives €t alt€mativœ

Certains problèmes nécessitent la répétition de qLælqucs opératiozE élémentaiiæ ou bien

l'exécution conditionnelle de certaines opérations. Cæi est rendu possible grâœ à eertains

opérateurs ŒEPETER, QUITTER, SI, SINON, FINSI, ITER, etc...). L'utilisatetHr peüt ainsi

élargir l€s possibilités du progiamme en fonction de son type de pmblème.

€.  UfflÈsation d€ pro€édures

Um des conséquences de l'architecture adoptée pou Cast3M est la possibilité de créer

des  procédures,  c'est-à-dire  des  méta-processLLs  constitués  d3im  œsemble  d€  prœessus

élémentaires.

Ces pnDcédmes sont créées pou des besoins de nature diverse :
- certains mchaînements de données peuvent se retrouver de manière rSétitive, les regrouper

dans une seüle instruction pemet d'améliorer la lisibilité du programme,
~ faciliter 1'utilisation du progiamme pour des personnes peu fàmiliarisées avec la méthode

des éléments finis en revemnt à un principe de boîte noire,
- pou des prbblèmes assez difficiles tels que des càlculs non linéaires, il n'est pas raisonnable

d'obliger l'utilisatem à définir explicitement un algorithne de résolution,
- à 1'inverse, l'utilisatem pem vouloir Œéer d€ nouveaux opérateurs, modifier ou iemplacff

certains opérateuis selon ses besoins.

Les pmcédures sont écrites en langage de données et ont les prüpriétés suivantes :
- eHes soHt utilisables c®mme des opérateurs élém£ntaires,

- une pæocédure peut en appeler une autre et peut s'appeler elle-même,

- on peut surcharger un opérateur ou me p"}édmc existante par une pmcédure,

-la séquence d'opérateurs élémentairŒ contenus dans une procédure est entièrement visible.

Grâce aLLx procédues, l'utilisateur peut programmer lui-même les processus nécessaires

à la résolution de son problème. 11 peut encore écrire et tester très rapidement de nouveaux

algorithmes sans avoir besoin de modifier le logiciel.

À  l'inverse,  les  procédues permettent  de  rendre  transparents  pour  l'utilisateur des

algorithmes et des méthûdes relativement cûmplexes, tels que les algorithmes de calcul en

plasticité, en grands déplæements, contacts unilatéraux, etc.
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A.5. Présentætion du cod€ utilîsé  {cod€ ast€r)

Code Astgr est ui logiciel libre de simulation numérique en mécanique des stn]cttmes,

développé princîpdcmcmt pgm le département « Analyses Mé€ariques et Acoustiques » du

service R&D (ancicmmment DER) d'EDF.

Les analyses numériques ont été  effècn]ées  à l'ride du code ASTER {Amlyses des

Smctures et ThÉmomécanique pour dæ Étüdes et des Recherches}. Ce code consiste en me

application  non  traditionnelle  de  la  méthode  des  éléments  firis.  H  réso"  les  pmblèmes

statiques/quasi-statiques   ou   dynamiques   par   l'intemédiaire   de   l'équation   d'équilibre

dynamique dams le domaine fiéquentiel et temporel. C'est principalement un solveur, basé su

la théorie de la mécamique des milieux continus, qui tftilise la méthode des éléments finis pom

résoudre différents types de problèmes mécaniques, themiques, acoustiques, sismiques, etc.

Code Aster permet de réàliser des calculs de structures pour les phénomènæ thermiques,

mécanique, thermomécanique, ou  thermo-hydro-mécanique  couplé,  avec  im  comportment

linéaire  ou  non linéaire, et des calculs d'acoustique inteme.

Les   non    linéarités   portent    su    les    comportements    des   maSériaux    Œlasticité,

viscoplasticité, endommagement,  effets  métallmgiques,  hydratation  et  séchage  du  béton,

...),  les  gramdes  défoiinations  ou  grandes  rotations  et  le  contact  avec  ffottement.  Ch  se

reporiera à la plaquette de présentation de CodG ,4sfer pour la présentation des diffërentes

fonctionnalités.

Les  étüdes  industrielles  comantes  nécessitent  la mise  en  œwie  d'otftils  de  maillage

et  de visualisation graphique,  qui  ne font  pas partie du code.  Cependant,  plusieims outils

sont  utilisables pour ces opérations par l'intemédiaire de procédures d'interface intégrées au

code.

Pou réa]isff me étude, l'utiHsatetH doit, en général, préparer deux fichiers de donnécs :

+  1€ fi€hî€r d€ maillag€ :

Ce fichist défirit la description géométrique et topologique du maillage sans choisir, à ce

stade,  le  type  de  formulation  des  éléments  finis  utilisés  ou  le  phénomène  physique  à

modélisŒ. Certaines  études peuvent conduire à utiliser plusieuis fichiers de maillage.

Ce fichier  de maillage est,  en général,  produit  par des commamdes intégrées à  CbcJe_Æsfer

à partir d'm fichier provenant d'un logiciel  de maillage utilisé en pré-processeur (SALOME,

GIBI,GMSH, IDEAS. . .).

1
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Les  infûrmations  qœ  doit  contenir  ce  fichier  sont  spécifiques  à  CbJg  j4£fgr.  Elles

définissent des entités classiques de la méthode des éléments finis :
• nœuds:   points   définis   paŒ'   un   nom et   pff   leuis   coorid®nnées   cartési€nnœ   dans

l'epæe 2D ou 3D,
• maines: figtmes topologiques nommées planes ou volumiques Ooint segment, triangle,

quadrmgLe, tétraèdre ,... ) sur lesqueHes poumont s'appliquer diffërents types d'éléments
finis, de conditions aux ]imites ou de chargements.

PoŒ  améliorer  la  sûreté  d'utilisation  et  le  confort  des  opérations  de  modélisation

et  de dépouillement  des résultats, on put  définir,  dans le fichier  de maillage,  des niveaux

d'entités supérieurs,  possédant  en  commun  me  propriété  quelconque  et  qui  pourront

êtpe  utilisés directement paŒ. leu nom :
• groupes dc nœuds : listes nommées de noms de nœuds,

• groupŒ d€ mail]es : listes nommées de noms de mailles.

Ch notera,  dès maintenant,  que tûutes les entités géométiques manipulées (nœuds, mailles,

groupes de nœuds,  groupes de mailles)  sont  nommées par  l'utilisateur et  utilisables à tout
moment    par  letm nom  (8  caractères  au  maximum).    L'utilisateur poum  utiliser cefte

possibilité pom   identifier   explicitement   certaines   parties   de   la   structtm   étudiée   et
fæiliter  ainsi  le dépouilleinent  des  résultats.  La  numérotation  des  entités  n'est  jamais

explicitée:  elle    sert  uniquement  en  inteme  pou  pointer  sur  les  valeins  des  diffërentes

variables aËSŒiées.
«:'  1€ fi€hÈ€r d€ commandæ : pour définir le texte de commamde qui peHnet :

• de lri et éventuel]ement enrichir les données du fichier de maillage {ou d'autres sources de

résultats extemes),
• d'affecter les données de modélisation su les entités du maillage,

• d'enchaîner diffërentes opérations de traitement : càlculs, post-traitements spécifiques,

• d'éditer les résultats su différents fichiers.

Ije texte de co]nmande £rit référence aux noms d'entités géométriques définis dms le

fichier de maillage. 11 pemet aussi de définir de nouveaux groupes à tout moment.
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A5.1. Maillage ti dîs€rétisation t€mpor€ll€

h taille de l'élément du maillage doit être suffisamment petite pom que le maillage

puisse transmeftre  les ondes  d'ime  façon  appropriée  et sans distoision mmérique de ces
ondes. Cette taille dépend des fiéquences mjses en jeu et de la vitesse de pmpagation des

ondes.

La distûrsion ntmérique de la propagaüon des ondes dans un domaine peü± se pmduire

en fonction du maillage utilisé. Les fiéquences de chaffgment et la vitesse de pmpagatiûn des

ondes afféctent la précision de la solution numérique. Kuhlemeyer et Lysmer { 1973} montœnt

que la taille de l'élément A/  doit être plus petite qu'un huitième à un dixième de la longueur
d'onde À~ Par œnséquence, la fféquence maKimale qui pem être modélisée corrütement pour

un maillage est domée par :

'-É avec /-#
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.

A5.2. FmntièrŒ du modèle

A.52.l. Frontièr€s absobantes

La  modélisation  dans  le  domaine  de  géomécanique  nécessite  souvent  un  domaine

relativement grmd. Par exemple, lors de la modélisation d'une excavation dans un ttmnel, on

suppose qu'il est entouré par un domaine infini. Et dans le cas d'une structure en surface,

celle¢i repose sm un domaine semi infini. La modélisation par une méthode numérique se

ftit,  par  contre,  pom  un  domaine  limité.  Dans  le  cas  statique,  on  fixe  des  fiüntières

artificielles à certaine distamce de la zon€ d'intérêt. Dans le cas dymmiqu;. ces fiontières

causent des réflexions des ondes et empêchent la radiation de l'énergie.  L'utiHsation 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 surmonter cette

difficulté par l'utilisation des fiontières absorbantes. La fiontière absorbamte (ou visqueuse) a

été  développée paŒ. Lysrner et Kuhlemyer  1973 pou I'étude par élémem finis des vibrations

de fondations en surface été partiellement encastrées  dans un sol semi-infini.
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Celleœi est basée sur l'application, au£ fiiontières du modèle discrétisé, des contraintes

visqueuses  {nomales  et  tangentielles)  de  sorte  que  la  plus  grande  partie  de  l'énergie

transporiée par les ondes puisse êtme totalement absorbée au niveau de la fi"tière du modèle

discrétisé. Les vàleurs approximatives de ces contraintes sont obtenues à partir de la üéorie

de prûpagation des ondes.

I+ors de la modélisation dynamique d®une structure, les fiiontières doivent être placées

suffisamment   loin   de   la   stmctme   pour   niinimiser   la  réflexion   des   ondes.   Lorsque

l'amortissement est très grmd, cette distance est relativement £rible {Sæd et àl,  1975). Par

contre, quand l'ainortissement est frible, cette distamce peut être tris grmde, ce qui conduit à

m modèle largement grand et irraisonnable. La solution est donc de forcer ces fiDntières à

produire le mouvement de champ libre en absobant les ondes venant d€ la structtm

Cçpendmt  pom  cetie  fiontière  soit  efficace,  elle  devrait  être  placée  à  une  cefiaine

distance de la fondation.

Le  code  ASTER  utilise  des  éléments  de  fiontière  absorbamte.  Ces  éléments  de  type

paraxiaux, dûnt on décrit ici la théorie, sont affectés à des fiontières de domaines élastiques
ou  fluides pour traiter  des  problèmes  2D  ou  3D  d'interaction  sol-structure  ou  sol-fluide-

structure.  Ils  permettent  de  satisfrie  la  condition  de  Sommerfeld  vérifiamt  l'hypothèse

d'anéchoïcité:  l'élimination des  ondes  planes  élastiques  ou acoustiques  diïïrictées  et  non

physiques venant de l'infini.

At522. Frontièrts pour Champ Libr€

IÆ présence d'une structme en surface cause une giande perturbation de la propagation

des ondes. Loin de la structure, on doit retmuver 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 affiire à des retenues de grande taille qui nous

permettent de frire l'hypothèse d'anécho.i.cité : les ondes qui partent vers le fond de la retenue
ne  "reviennent"  pas.  Ceci  a pour  but  de  réduire  la taille  de  la  stmcture  à mailler  et  de

permeffle de passer des calculs complexes avec les moyens infomatiques actœls.

Dans ce travail, on considère que la fiDntière d.u maillage éléments finis du sol se trouve

dans un domaine au comportement élastique.
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La  théorie  des  systèmes  eLliptiques  assure  simplemmt  l'existence  et  llmicité  de  la

solution  dffi  pmblèmes  élastoplastiques  dans  les  domaines  bomés,  sous  mypothèse  de

conditions aux limites assurant la feimd]ne du problème.  11 en va diffëremment pûur les

domaines infinis.  On doit avoir recours à ime condition particulière, diœ de Sommerfeld,

formulée dans les directions infmies du problème. Cette condition assure notamm€nt, dans le

cas de la difliaction d'me onde plame élastique par une strüctupe, l'élimination des ondes

diffiactées mn physiques venmt de l'infini que les conditions classîques sm les boïids du

domaine à distance fmie ne suffisent pas à asstmer.

La méthode privilégiée pour traiter des domaines infinis est celle dcs éléments finis de

fiüntière {ou équations intégrales). La solution fondamentale utilisée vérifie automatiquement

la condition de Sommerfeld. Seulement, l'utilisation de cefte méthode est conditionnée par la

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

gémétrie complexe, paff exemple, ou lorsque le sol ou la stnicture sont non linéaires. 11 faut
donc alors avoir recouis aux éléments finis.

Dès  lors,  des  conditions  particulières  à  la  flontière  du  maillage  éléments  finis  somt

néoessaiiies  pour  interdire  la  réflexion  des  ondes  diffiactées  sortantes  et  rçproduir€  ainsi

artificiellement la condition de Sommerfeld. PhEieurs méthodes pemettent d'identifier des

conditions  aux  limites  répondant  à  nos  exigences.  Certaines  conduisent  à  une  résolution

exacte du problème : on les appelle "fiiontières consistantes". Elles sont fondées su une prise

en compœ pDécis€ de la propagation des ondes dans le domaine infini.  PaŒ. exemple, si ce

domaine peLft ême supposé élastique et avœ une stratigraphie simple loin de la structure, on

peut envisagcT iL]Ln couplage éléments finis - équations intégrales. Un des pmblèmes de cette
solution est qu'elle n'est pas lœale en espace  : il faut £rire un bilan su toute la fi"tière

stparant  le  domaine  fini  du  domaine  infini,  ce  qui  nous  conduit  obligatoirement  à  un

problème de sous-structuration. Cette non-1ocalité en espace est camctéristique des fiontières
consistantes.  PotH aboutir à des temes de  fiontière  locaux en espace,  on peut utiliser la

théorie des élémcnts infinis. Ce sont des éléments de dimension infinie dont les fonctions de

base i.eproduisent au mieux la propagation des ondes élastiques ou acoustiques à l'infini. Ces

fonctions  doivent êùe prœhes de  la  solution car les théorèmes mathématiques classiques

n'assurent plŒ la convergence du résultat de calcul vers la solution avec de tels éléments. En

frit, on peut trouver me analogie entre la recherche de fonctiûns de base satisfrisantes et celle

d'une sûlution fondamentale pou les éqmtions intégrales. Les contraintes géométriques sont
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assez voisines mais sunout, cette rech£rche présŒte un inconvénient de taille : eLLe dépend de

la fféquenœ. Par conséquent, de telles fiontièrese loca]es ou non en espace, ne peuvent être

utilisée que dans le domaine de Fourier, ce qui interdit tme certaine catégorie de problèmes,

avec des non-linéarités de comportement ou des grmds déplacements par exmple. Ch en

arrive donc à devoir trouver des fiontières absorbantes perfomantes qui soient locales en

espace et cm temps pour traiter aux éléments finis des prûblèmes transitoires posés sur des

domaines infinis.

La théûrie des éléments paraxiaux qui réalisent l'absorption cherchée avec une efficæité

inversement proportiomelle à leur simplicité d'implémentation ainsi que la description des

contraintes d'implémentation dans le Code Aster sont présenter dans le mmuel du code.

Le  mode  d'implémentation  des  éléments  paraxiaux  élastiqtms  en  transitoir€  vient

essentiellement de la nécessité de décomposer le déplacement cm une composante selon la

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

l'élément,  conespondant  à  une  onde  S.  On  est  alors  à  même  de  discrétisff  la  relation

d'inpédance introduite dans la première partie :

u' lŒ composaiites du déplæement dans le plam tangent et u3 selon e3, la direction normale à

la fiüntière.

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

t(u,--pcp%+pcs%

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

partie précédente, sachant qu'on considère toujouis la relation d'impédance de façon explicite

par une coriiection du second membre.

11  est tentant d'introduire la possibilité d'imposer une  impédance absorinte pÛŒ un

pmblème élastique en harmonique. Cela correspond au traitement d'un terme en   dans les
équations de l ' élastodynamique.

Pour m calcul de rÉponse hamonique d'une  structure infinie, la prise en compte de

1'impédance  absorbante  comme  une  correction  du  second membre  n'est évideinment pas

applicable. Cependmt, la relation d'impédance à l'ordre 0 exprime les termes surfaciques en
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fonction de la vitesse des nœuds de l'élément. Ch peut donc constnrire une pseudcmatrice

d'amortissement visqueux traduisant la présence du domaine infini.

La  décomposition  de  la  relation  d'impédmœ  selon  les  composantes  nomale  ou

tangentielJe du déplæement sm l'élément nous contraint à construire la matrice d'impédance

dam un rçpère lŒal sm l'élément. On définit ce repère lŒal dans la routine élémentaire ainsi

que la matrice de passage qui permet le retou à la base globale.

A.6. Élém€nts structuraux

Le sol est  modalisé par des éléments volumiques (élément massiD, 1a dalle et modélisée

pap élément coque. Les éléments volumiques sont des cubes d€ plŒieus nœuds, chaque nœud

présente tmis degré de  liberté,  les tramslations  suivamt  xidirections  (modélisation3D},  les
éléments volumiques sont connectés par les éléments coques DST qui  présentent la dalle de

liaison.

ZN58N6N7/H4y
N5                          N9n                            N8

N17                                  N26                             N19
z=+1

N6                               N18                         N7

N13                         N?S                             N16

N22                              N27                          N24
z=O

N14                             N23                         N15NIN1?                N4

N#]         N21                N11ZH3
N2                               N10                         N3

Fig[m A3 : Eléments volumique consti"é par un élémemt QU8

La  modélisation  DST  sont  des  éléments  de  coque  destinées  aux  calculs  en  petites

défoiinations et petits  déplacements  de  structures  minces  coubes ou planes.  Ce  sont des

éléments   qui prennent   en compte la courbure géométrique des structures. 11 en résulte des

flexions parasites qui peuvent être réduites en utilisant plus d'éléments de façon à pouvoir

approcher corrœtement les géométries coubes. Ija fomulation en est donc simplifiée et le
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nombre de degpés de liberté réduit. Ces éléments sont r¢utés comme étant pami les pltB

précis pou le calcul des déplacements et pou l'analyse modale.

La modélisation DST compode les éléments finis triangulaires œsT) et quadrmgulaire

(DSQ) ; som des éléments iscLparamétriques triamgulaires.   Les élémemts DST pŒÉsente six

degré de libedé les translations suivant les xidirections et les rotations sirivmt x et y, ainsi

que la torsion autom de l'aKe z.

ïl

Solide 3D

J

Él     ,,-Ë---:t-\Rlh          !

3

65

1        Ï       2        'Ë!

Epaisseuh<L.b.R.Ri

1

1
47386.-

/-k--,-Ëh t1152
Û)L------__--------b[-

1_                  1_                 rT

PLaquc

La dàlle de liaison ElémeHts triangulaire DST à 3 Nœuds

et quadrangulaire {DSQ) a 4 Nœuds

Figur€ A.4 : Eléments plaque trimgulaire et rectangulaire

Le détail des fonctions de fomes et des défomations et contraintes n'est pas rqris dans

cette annexe ; petft se trouve dans le manuel du code aster.

A.7. Chargement

Le chargement est appliqué soŒ fome d'un vœtem de charge hamonique au centre de

la dalle qui a été considérée infiriment rigide et présenté par des éléments DST.  Le principe

de la méthode de sous-structuration est appliqué pour déteminËr les fonctions impédances et
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la réponse sismique des fondations superficielles. Des moments harmoniques sont appliqués

pom  calculer  les  impédances  dynamiq.ues  à  la  rotation  et  la  torsion  et  des  charges
harmoniques sont appliquées pou déterminer les impédamces de tramslations et de pompage.

P--PoeÈmstM-~MoeÈG*b

A.8.  Ires gmndes étapes d'une étude
Les grmdcs étapes dLune étude sont dans le cas général :

• la préparation du tiavail, qui se temine après la lecture du maillage,

• la modélisation au coürs de laquelle sont  définies et  affectées toutes les prûpriétés des

élémmts finis et des matériaux, les conditions aiix limites et les chargemmts3
• le cdcul  peut alors être réàLisé par l'exécution de méthodes de résolution globales [U4.5-],

qui s'appuient éventuellement su des commandes de calcul   et d'assmblage de matrice et
ve*teurs HJ4.6-]
• les opérations de post-traitements complémentaires au calcul [U4.8-],

• les opérations d'impŒession des résultats [U4.9-]

• les opérations d'échange de résultats avec   d'autres logiciels   {visualisation graphique par

exemple) H7.05-]

Une autre façon d'utiliser Code i4£f€r consiste à exploiter des outils métiers, disponiblf# dans

le code sous forme de MACRO  COMMANDES : citons par exemple les oirils nétieis :
• ASCOUF (modélisation de coudes fissurés ou de coudes avec sousÉaisseuis),

• ASPIC {modélisation de piquages fissurés ou non fissurés),

>  Fonctionnalités
•    ETUDE:

Astk permet   de lancer un càlcul  j4£/gr   stff la machine lœale ®ar exemple dans le cadre

d'une utilisation su ordinateu persomel),  sur un serveu  de càLcul  départememal  ou bien

sur    le  serveu de  calcul j4sfer  de  EDF-R&D  (accès  restreint  à  EDF  et  ses  prestatrires

d'études).

•    SÜHCIIARGE :

La   diflhsion  du  code   source   de   Code  4£fer  autorise  chacun  à  tester  ses  propres

développements. Astk pemet  de "surchamger"  1e code,  c'est-à-dire ajouter  ou modifier  des

fichiers sources, de créer me version particulière et l'utiliser su des cas-tests ou pour des
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études. On peut ainsi créer et utiliser de nouveaux exécutables, catalogues de commamdes ou

d' éléments, et modules python.

TESTS:

n   est souvemt judicietK de tester que ses prûpres dévelûppements n'impactent pas le code

pæ  ailleurs;  Astk  permet  de  lamcer  faœilement  une  liste  de  cas-tŒts  avec  une  veision

persomeue.
AGLA:

AtK développeurs de la version de réfërence EDF, Astic offi l'accès à l'atelier   de gérie

logiciel  j4sfer,   AGLA,   qui   permet   d'organiser   le   développement   collaboratif  de   la

version  de déwelûppement (éviter les conflits, assŒff la non régiession. . .}.

®     REX:

Fari  vivre  le  code  passe par  la  prise  en compte  des  r€marques,  besoins,  et  avis

des utilisateus. Des fiches de retour d'expérience peuvent  être émises et com5ultées par les

utilisateus depuis  l'interface,   les  développeurs  peuvent  y  rÉpondre  {accès  au  servem

EDF  requis).  Cette fonctionnalité est réservée à EDF et à ses prestataires.

•    MHLTI-MACHINES :

Les  fichiŒs  nécessaires  à  c€s  différentes  actions  {fichiers  de  maillage,     sûurce,

résultats. . .} peuvent  êtne répartis su différentes machines su le réseau {déclarées dans astk),

astk assuiaiit le transfert et la compression/décompression.

Le pæsage d'un coupe-feu n'est pas proposé.

•    OUTTLS:

L'utilisateu  pem  lancer  diffërents outils  pré-définis  et  configuier  ceux  dont  il  a

besoin (mailleŒ, outil de post-traitŒnent, éditetH. . . }.

®     BSF:

Un navigateur est foumi (appelé bsf, boîte de sélection de fichiers), il pemet de paicourir

les  Fstèmes  de  fichiers  des  machines  distantes  définies  et  d'effœtuer  des  qpérations

courantes sm les  fichiers : copie,  suppression,  changement  de noin,  impœssion,  ou encore

d'ourir une fmêtre de commandes sur ces machines.

®    ASJOB:

On peut suivre les calculs, leu état (notamment dans le cas de lancement en batch)

depris la fmêtre « Suivi  des jobs i+, aussi appelée asjob.
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>  Fonffionnaffiés d€ l'Înt€rfac€ :

•    Expon dü fichiŒ de maillage.Mail

•    Expûrt du fichier de commamde.Comrn

•    LectLir€ des résultats Aster dans Femap

/  Export du fi€hi€r d€ mafllage .Mail

•    Tous types d'éléments supportés : POI, SEG, QUAD, TRIA, TETRA, HEXA,

•    Eléments d'ordrelet d'ordre 2 sLpportés {TRIA6, HEXA8 ,... }

•    Export des groupes Femap : vos groupes utilisateur sont diponibles dans Aster

•    Expori de groupes automatiques pour affectation des propriétés, matériaux

/  Export du fthi€r d€ €ommand€ .Comm

•    Définition et affectation automatique des types d'éléments {AFFE_MODELE)

•    Définition et affœtation automatique des matériaux Œ)EFl et AFFE_MATERIAU}

•    Définition et affectation automatique des propriétés (AFFE_CARA_ELEM)

•    Définition et affectation automatique des conditions limitées(AFFE_CHAR_MECA)

/  LŒtum dcs résultats Aster dans F€map

•    Champ nodaux et aux nœuds par élément

•    Déplæement, riaction, contraintes, déformations énergies de défomation.

>  Des€ription d€ l'int€rra€e gmphiqu€

L'interface graphique (IHM) se décompose en 4 parties :

1 . Une bzmœ de mŒu

2. Lffi onÆets

3. Iies pammètnes de soumission

4. k bam d'état
5. Zone des aŒ-guments Aster
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Fîgüre A5 : F€nêtpe prin€ipale

A.9. Conclusîon

La  connaissamce  de  l'outil  informatique  est  une  étape  indîspensable  dams  la  partie

mûdélisation nmérique de telles géométies et de tels phénornènes. Dans ce chritre me

surictgprésentationdesdetKcàlculsutilisésdanscetravaildefind'étudeCastenetCode

Aster a é€é réàlîsé. Le Castm permet de générer des maillages pour me utilisætion awe€ 1e

Code Astff, fi a été coŒEidéré comine mietK adapæ pom notre problémrique et s"out pour

lagénéra±iondumainagepourlemodèle9lobal

-ii5    `
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