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SOL-STRUCTURE AU COURS DU TEMPS
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RESUME

Une méthode basée sur la modélisation, par des éléments finis de l'ensemble
sol et structure et sur un calcul au cours du temps, a été développée dans
le cas de geometries planes et axisymétriques. Le principe de la méthode est
présenté, puis des applications à un calcul linéaire, pour lequel les résul-
tats sont comparés à ceux des méthodes habituelles, et à un calcul non linéaire,
sont montrées.

SUMMARY

The method which is proposed is based on a finite element modélisation for
the soil and the structure and a time history calculation. It has been develo-
ped for plane and axisymmetric geometries. The principle of this method will
be presented, then applications will be given, first to a linear calculation
for which results will be compared to those obtained by standard methods. Then
results for a non linear behaviour will be described.

INTRODUCTION

La modélisation de l'interaction sol-fondation est généralement faite (Réf. 1)
à l'aide d'impédances de sol déterminées par des formulaires (ex. : Réf. 2),
par des calculs aux éléments finis (Réf. 3) ou à l'aide d'équations intégrales
(Réf. 4).

L'utilisation de ces impédances est cependant limitée au cas de comportement
linéaire du sol. Il a donc paru intéressant de développer une méthode basée
sur l'utilisation des éléments finis et sur un calcul au cours du temps (Réf. 5)

L'objet de ce papier est de présenter les principes de la méthode et son application
dans un cas linéaire puis non linéaire.

PRINCIPE DE LA METHODE -

La méthode qui est développée consiste à représenter le sol et la structure
par des éléments finis.

La schématisation du bâtiment ne se différencie pas de celle que l'on établit
pour les calculs avec les impédances de sol ; elle n'appelle donc aucun commen-
taire.



Le calcul est fait à l'aide du code INCA (Réf. 8) du système CASTEM avec un
algorithme implicite et inconditionnellement stable.

Etude de l'influence de l'étendue du maillage de sol :
Les calculs effectués ont montré que les maxima des réponses d.u bâtiment étaient
peu influencés par l'étendue latérale du maillage de sol. Néanmoins, sur le
contenu fréquentiel des réponses, on observe des écarts importants, en parti-
culier sur les basses fréquences, pour les petites étendues.

De même, l'influence de la profondeur a été étudiée.

L'ensemble des résultats nous a conduits à considérer qu'un modèle optimum
a pour dimension 3R en rayon et 2R en profondeur, si R est le rayon du radier.

Comparaison à la méthode des ressorts de sol :
Les ressorts de sol ont été déterminés à l'aide de formules de la référenr° 1.
La comparaison des fonctions de transfert entre la réponse et le mouvement
à la surface libre montre un bon accord en fréquence, mais des écarts sur les
amortissements (voir la Figure 5).

Effet de l'enfoncement :
Enfin, un dernier calcul a été effectué pour étudier l'influence d'un enfoncement
de 9 m du bâtiment. On observe un décalage de la première résonance de la struc-
ture (2.3 Hz au lieu de 2 Hz), un accroissement de l'amortissement et donc un
abaissement assez général des spectres de planchers (Figure 6).

APPLICATION AUX NON-LINEARITES DE SOL

Cette partie montre une application de la méthode décrite à un cas pour lequel
la non-linéarité matérielle du sol est prise en compte. Ce cas se veut avant
tout démonstratif de la faisabilité de calculs non linéaires ; c'est pourquoi
un certain nombre de simplifications vont être apportées au modèle.

Modèle 2D équivalent :
La non-linéarité du sol étant prise en compte, il n'est plus possible de tirer
partie de la symétrie de révolution du problème. Un calcul non linéaire 3D
étant très lourd, nous nous sommes tout d'abord attachés à définir un modèle
2D en déformation plane pour la structure, équivalent au modèle axisymétrique.

La démarche sera décomposée en deux étapes. Nous nous intéressons en premier
lieu au radier, puis au bâtiment au-dessus de ce radier. D'après LUCO et HADJIAN
(Réf. 9), la définition d'un modèle équivalent en 20 pour le radier est possible.
Cette équivalence est fondée sur le respect au mieux de l'impédance de la fonda-
tion. Soit R le rayon de la fondation dans le modèle axisymétrique, 2b et c
respectivement la largeur et la profondeur pour le modèle 2D. On montre que le
meilleur choix possible est :

b = (2/3) 1/ 2 R et c = 8R/TT

I I est à noter que ce choix surestime de 20 à 30 % les termes d'amortissement.
De plus, cette équivalence est valable si l'hypothèse d'indéformabilité du
radier peut être fa i te , ce qui est notre cas. On est donc conduit à ra id i r
art i f ic iel lement le radier dans le modèle 2D, car la prise en compte du module
d'Young réel donne une trop grande souplesse au radier 2D.



Celle du sol, quant à elle, pose deux problèmes :
- la description de la source sismique,
- la représentation de l'effet du sol lointain qui n'est pas modélisé en élé-
ments finis.

Pour mettre en évidence ces deux effets de source et de frontière, nous pouvons
faire une séparation du sol en deux zones (voir la Figure 1) :
- une zone proche, -Q- SP au voisinage de la structure,
- une zone lointaine -^-s L s'étendant vers l'infini.

Nous supposerons que le comportement du sol dans le domaine non borné, -^ 51.,
est linéaire et nous ne mettrons aucune condition sur le comportement dans -f̂ -sp.

Le mouvement de la zone -Ct SL peut formellement se décomposer en un champ inci-
dent XOL de la source sismique (champ libre) et un champ d'interaction XSLI
dû à la présence de la structure.

L'hypothèse de comportement linéaire permet d'associer la même décomposition
au champ de contraintes (ou d'efforts).

On a donc :

XSL = Y0L + XSLI

FSL = F0L + FSLI

En liant le déplacement d'interaction X$LI au champ de contrainte correspon-
dant, FSLI» par l'impédance du sol de la zone JTL $ L (Figure 2), soit :

FSLI = A X2Ll

et en introduisant cette expression dans celle du déplacement et des contraintes
sur£ on a :

*SL = (FSL - F0L)

La condition de raccordement avec la zone-ft., union de -*"3-SP et dlJ domaine
occupé par la structure, s'écrit si X et F sont les champs de déplacement et
de contrainte sur Z :

XSL= X

FSL + F = O

De même pour le champ libre :

XOL = xo

FOL + F0 = 0

Finalement, les champs de déplacement et de contrainte sur "L. sont l iés à
ceux du champ l ibre par :

X = X0

ou :

F = F0

- A-

+ A

1 (F

(X0 -

- F0)

X)



La méthode que nous proposons consiste donc à résoudre au cours du temps les
équations du comportement des structures (sol et bâtiment) de la zone SL modéli-
sée par la méthode des éléments finis. Les sources sont définies à partir de
la connaissance du champ libre, le sol non borné est représenté par A.

Représentation du sol non borné :
Plusieurs types de frontières ont été développés pour représenter l'effet du
sol lointain et sont décrits par exemple dans les références 6 et 7. Nous avons
retenu les frontières modélisées par des amortisseurs visqueux qui permettent
de vérifier, approximativement, la condition de radiation. On remplace donc,
dans l'équation aux frontières :

AX par CX (et AX0 par CXo)

X étant le vecteur vitesse.

Nous avons généralisé les frontières de WHITE et al qui permettent de travailler
dans le domaine temporel, au cas de geometries axisymétriques. Dans ce cas,
en chaque noeud du maillage latéral, on introduit trois amortisseurs portant sur
les vitesses radiales, axiales et tangentielles ; en effet, on peut montrer que
la matrice C reste diagonale dès que le rapport rayon du sol proche sur une lon-
gueur des ondes de cisaillement caractéristique (du domaine fréquentiel important
pour la réponse de la structure) dépasse 0.5 (Voir Référence 5).

Sources sismiques :
La source sismique est déterminée à partir de la connaissance des champs FQ
et Xg du champ libre. Nous nous sommes limités au cas d'un sol à stratification
horizontale, d'un mouvement en champ libre connu à la surface du sol et d'un
modèle d'onde de cisaillement ou de compression à propagation verticale. Les
champs FQ et XQ sont donc déterminés à partir d'un calcul de colonne semblable
au calcul dit de déconvoiution.

La base de la colonne est soumise à une force F(t) qui donne en tout point
une fonction de transfert Hu (f, z) et H 0 - (f, z) respectivement pour les
déplacements et les contraintes.

Connaissant le mouvement à la surface tf"o(t), on en déduit, à l'aide des fonc-
tions Hu et H<j- les champs de vitesses et de contraintes en tout point (voir
Figure 3). Par intégration sur les surfaces, on peut enfin calculer les champs
de forces FQ, à introduire sur la surface ^ .

APPLICATION A UNE GEOMETRIE AXISYMETRIQUE

La méthode précédente a été appliquée à l'étude d'un bâtiment de réacteur nuclé-
aire de géométrie axisymétrique.

Ce bâtiment en béton comporte une enceinte extérieure liée à des planchers
et des viroles. Le bloc réacteur, indépendant de l'enceinte, est encastré sur
le radier ; il a été modélisé par des oscillateurs équivalents. Le radier est
une plaque circulaire posée sur le sol, demi-espace homogène, et sert de fondation
(voir la Figure 4).

L'amortissement structurel est supposé visqueux ; il est pris sous forme de
Rayleigh (C = aK + bM) et égal à 5 % pour les fréquences de 1 et 10 Hz.

La structure est soumise à un séisme horizontal : le séisme de SAN FRANCISCO
Nord-Sud normalisé à 0.1 g.



Enfin, la masse totale du radier doit être conservée et Ton est amené à utiliser
une masse volumique équivalente Ç> * telle que :

p* = PTTR2/ 2 bc

Dans le modèle 2D, le bâtiment sera représenté par une série d'oscillateurs
constitués de poutres sans masse et d'une masse concentrée en tête. Cette équiva-
lence est réalisée à partir des caractéristiques modales du modèle axisymétrique
de telle sorte que les grandeurs suivantes soient conservées :

- les masses modales,
- les fréquences propres,
- les efforts (et moments) exercés par chaque mode sur le radier,
- la masse totale de la structure,
- le centre de gravité,
- l'inertie de rotation.

Cette équivalence est décrite en détail dans la référence 5. Elle permet de
respecter les caractéristiques fondamentales de la structure en vue d'un calcul
dynamique lors du passage axisymétrique à 2D.

Calcul non linéaire :
Ce calcul non linéaire ayant principalement pour but de démontrer la faisabi-
lité et d'analyser les résultats de manière qualitative, nous avons choisi
un modèle de comportement simple du sol. Il s'agit d'un modèle de Drucker-Prager
élastique parfaitement plastique pour lequel la surface de charge a pour équation

ffcr) = « M i + v j 2 - K = 0

où Ii est le premier invariant du tenseur de contraintes et J2 le deuxième
invariant du déviateur. Les paramètres et K peuvent être facilement reliés
aux paramètres c, cohésion, et tf , angle de frottement du modèle de Mohr-Coulomb.
Nous avons choisi c = 3.104 Pa et Î  = 15°.

De plus, le principe de normalité pour l'écoulement plastique a été adopté.

Le calcul dynamique est effectué à l'aide de l'algorithme de Newmark, la plasticité
étant prise en compte par l'algorithme des contraintes initiales.

Le principe de superposition n'étant plus applicable, la procédure suivante
a été adoptée :

1) Calcul de l'état de contraintes dû au poids des terres, contrainte verticale
O~z = Pgz et (Tx = CTY, = K0 <PZ, avec K0 coefficient de poussée des
terres, K0 = î> /(I - V ) .

2) Cet état 1) représente les contraintes initiales pour le calcul statique
qui détermine les contraintes dues au poids de la structure.

3) Ce deuxième état est lui-même contraintes initiales pour le calcul sismique
proprement-dit.

Pour ces calculs, nous avons pris un module d'Young du sol E = 2000 MPa. Le
séisme considéré est horizontal ; il correspond à celui de SAN FRANCISCO Nord-
Sud avec 0,6 g d'accélération maximale. De plus, nous avons supposé qu'en champ
libre, le séisme n'induit pas de déformation plastique pour appliquer la méthode
de déconvoiution.



La figure 7 montre les déplacements verticaux des deux extrémités du radier qui
sont comparées à ceux du calcul linéafre. On note un enfoncement irréversible
de la structure dans le cas non linéaire d'environ 3 mm, de l'ordre de grandeur
de l'enfoncement dû aux charges permanentes (environ 5 mm).

Sur la figure 8, on compare les spectres en pseudo-vitesse pour l'accélération
horizontale au sommet du dôme. On remarque une réduction notable du niveau
de l'ordre de 30 % au niveau du premier pic. Ce phénomène est associé à un
décalage de ce pic vers les basses fréquences ; il passe de 2,4 à 2,2 Hz.

Enfin, la figure 9 présente les isovaleurs de déformation plastique équivalente
après le calcul sismique. On peut remarquer que la plastification est réduite
à une faible zone sous le radier et plus particulièrement aux extrémités (concen-
tration de contraintes).

CONCLUSION

Une méthode aux éléments finis pour des calculs d'interaction sol-structure
au cours du temps a été présentée. Pour représenter le sol infini, elle utilise
des frontières absorbantes qui ont été développées dans le cas de geometries
axisymétriques. Les applications qui ont été présentées montrent l'intérêt
de cette méthode pour des problèmes qui ne peuvent être traités avec les méthodes
habituelles :

- stratification du sol
- enfoncement de la structure
- non-linéarité du sol.
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