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La nécessité de protéger les biens et les personnes contre les
dommages causés par les phénomènes naturels destructeurs a été à
l'origine de nombreuses -études sur -les effets-dés mouvements sismi-
ques ou sur les effets du vent ou dé là houle sur les structures.

Au cours de ces dernières décennies, le développement de struc-
tures importantes sur les terrains ayant de médiocres qualités méca-
niques comme les plates-formes pétrolières, les centrales nucléai-
res , les grands barrages, les ponts, les pylônes, a donné une nou-
velle impulsion à la dynamique des sols.

Plusieurs méthodologies ont été développées pour l'étude du
comportement des ouvrages soumis aux excitations vibratoires :

• Modèles numériques

Le comportement du sol est modélisé à une "échelle locale" et la
résolution du système d'équations et des conditions aux limites
est effectuée grâce à un système numérique.

• Modèles in situ

Cette approche permet d'appréhender les paramètres physiques im-
portants. Cependant, le choix du site limite considérablement les
possibilités d'études ; les essais in situ sont devenus exception-
nels et sont remplacés par des simulations à l'aide de codes de
calculs.

• Modèles réduits

Les essais sur maquettes sont une méthode physique permettant la
simulation du comportement d'un sol ou d'un système sol-structure.
Lorsque le poids propre intervient, plusieurs procédés permettent
la simulation des forces de masses afin de respecter les lois de
la similitude comme la méthode du gradient hydraulique développée
à l'Ecole Polytechnique par ZELIKSON [59].

L'utilisation d'une centrifugeuse géotechnique permet le res-
pect de l'échelle des contraintes. Les expériences effectuées sur la
centrifugeuse du CESTA ont permis la mise au point d'un système
capable de générer des ondes sismiques à partir de l'explosion de
détonateurs dans une chambre de réverbération.
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A la suite de ces travaux, des essais ont été effectués en collabo-
ration avec le Laboratoire de Mécanique des Solides de l'Ecole Poly-
technique pour mesurer les-effets dès-ondes simulées sur une maquet-
te représentative d'une structure ZELIKSON [6o]|.

RIVIERE [49] a défini une zone d'expérimentation au sein de la
maquette de sol afin de réaliser des expériences non perturbées par
les effets de bord.

Des essais de vibrations sur des plaques circulaires reposant
sur la maquette de sol ont permis de déterminer des modules d'élas-
ticité équivalents.

Le deuxième objectif du CESTA fut de développer un montage
permettant d'embarquer sur la nacelle d'essai un excitateur électro-
dynamique offrant la possibilité de solliciter les structures hori-
zontalement .

L'objet de ce mémoire est de présenter les résultats issus
d'essais de vibrations harmoniques horizontales sur un pieu surmonté
d'une masse, ancré dans une maquette de sol.

Dans un premier temps, nous décrivons diverses expériences
réalisées in situ ou sur maquettes et présentons les résultats
publiés sur ces divers essais.

Un développement sur les relations de similitude en mécanique
permet de montrer l'intérêt de l'utilisation de la centrifugeuse
pour l'étude géotechnique.

Ensuite, les moyens d'essais utilisés lors de ce travail sont
présentés ; la description de la chaîne de mesure conduit à une
évaluation des incertitudes.

Les caractéristiques du sable utilisé et les conditions de sol
en centrifugation sont précisées. Les courbes fréquentielles mesu-
rées sont traitées à l'aide d'un logiciel d'analyse modale expéri-
mentale. Les résultats obtenus permettent de construire un modèle de
poutre sur appuis élastiques. Nous tentons d'expliquer le phénomène
d'amplification observé à certaines fréquences dans le sol par une
relation reliant la célérité des ondes à l'épaisseur de la maquet-
te.
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Le dernier chapitre est consacré à l'étude des non-linéarités.
Nous exposons, à la lumière de travaux récents, les méthodes de
détection des non-linéarités que"nous "avons" rencontrées^ Tors defTiôs
essais de vibrations sur fondâtions. Nous avons tenté de mettre eh
évidence l'influence~des lois~de;comportement sur les courbes fré-
quentielles grâce à une analyse détaillée des fonctions de réponse
e n fréquence mesurées. . . - _ . . - - . .

Des stratégies actuellement développées pour identifier les
paramètres non-linéaires sont proposées.
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Ce chapitre présente des expériences réalisées sur des maquet-
tes de fondations ; nous décrivons les moyens d'essais utilisés et
les résultats publiés. Nous n'évoquons que quelques expériences
caractéristiques, soit in situ, soit sur modèles réduits.

1.1 - ESSAIS IN SITU

Nous relatons les résultats de campagnes d'expérimentation
effectuées sur l'extension de l'aéroport de NICE conjointement par

l'EDF et le CEA ADYEL [1]I. Quatre maquettes, une sur radier et les
autres sur pieux, ont été construites. Elles ont été soumises à la
propagation d'ondes sismiques provoquées par la chute d'une masse, à
des essais harmoniques et des essais de lâcher. Le sol du site était
constitué par des couches de remblais rapportées et des alluvions du
VAR. Des mesures "Cross-Hole" ont permis la détermination du modèle
de Young et du coefficient de Poisson pour chaque couche.

1.1.1 - ESSAIS DE CHUTE DE MASSE

Ces essais consistaient à enregistrer les accélérations du sol,
des pieux et des maquettes, induites par la chute d'une masse de
135 tonnes d'une hauteur de M à 22 m, à 30 m de distance des maquet-
tes. Certains pieux étaient équipés d'accélérornétrès monoaxiaux et
de jauges. L'instrumentation du sol était constituée d'accéléromè-
tres monoaxiaux, disposés à différentes profondeurs.

1.1.2 - ESSAIS HARMONIQUES

Ces essais consistaient à soumettre la maquette aux vibrations
d'un excitateur hydraulique posé sur le sommet de la structure. Par
un balayage sinusoïdal, les fréquences de résonance ont été détermi-
nées. Les essais ont été effectués à différents niveaux d'énergie,
relativement plus faibles qu'en pilonnage, avant et après celui-ci.

1.1.3 " ESSAIS DE LACHER

Ils consistaient à soumettre les maquettes à un effort horizon-
tal de 20 à 60 tonnes, puis à les relâcher brutalement. Cet essai
permettait d'observer les oscillations libres du système.
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- FIGURE 1-1 -

SCHEMA DES INSTALLATIONS

MAQUETTE

M 2

M li

NOMBRE DE

PIEUX

4

2 1

PROFONDEUR

1 O

5

DIAMETRE

0 , 9 0

0 , 2 5

- TABLEAU 1-1 -

CARACTERISTIQUES DES MAQUETTES '
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ADYEL a vérifié que la prise en compte de la source au moyen du
spectre d'oscillateurs en champ libre permettait de bien approcher
la réponse des structures. Il a mis en évidence l'influence impor-
tante de la non-linéarité du sol sur la variation du module d'élas-
ticité en fonction de la déformation.

Une étude des méthodes existantes d'analyse de l'interaction
sol-structure dans le cas des fondations sur pieux a été menée à
l'aide du code de calcul par éléments finis INCA.

Le modèle à l'aide du code INCA n'a pas pu être correctement
recalé par les résultats des essais de Nice. Ceci est expliqué par
une incertitude sur les mesures effectuées dans le sol.

1.2 - ESSAIS SUR MAQUETTES A L'AIDE DE TABLES VIBRANTES

LOPEZ [31] a mené une série d'essais sur table vibrante d'une
maquette de sable dans laquelle était ancré un groupe de pieux. Le
but était d'établir un critère antisismique pour la conception des
fondations sur pieux en considérant les effets de liquéfaction des
sols.

1.2.1 * DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE

Les dimensions de la table utilisée sont

- Longueur : 2,50 m
- Largeur : 1,50 m
- Epaisseur : 0,05 m

Le mouvement généré par un excitateur électrohydraulique est
uniquement horizontal. Les caractéristiques de l'excitateur sont :

- Force maximale : 20 000 N
- Vitesse maximale du piston : M5 cm/sec
- Déplacement maximal : ± 5 cm
- Gamme de fréquence : O Hz - 170 Hz



- 13 -

Le conteneur où le sable est déposé est constitué de plaques en
acrylique placées dans un châssis en acier :

- Longueur : î,26 m
_.r Largeur _ : 0,50 m
- Hauteur : 0,80 m

La maquette de sol est constituée par du sable de TOYOURA.

Le modèle de fondations sur pieux est composé de 6 tiges plei-
nes, en aluminium, de 70 cm de longueur et-de'2 cm diamètre. Les
pieux sont surmontés d'une masse» Les fréquences propres du modèle
sont ajustées par la valeur de la masse située au sommet.

Le tableau 1-2 résume les différents essais réalisés.

1.2.2 - RESULTATS

Dans le cas du sable sec, LOPEZ vérifie que la fréquence fonda-
mentale de la couche de sable augmente avec le tassement du sol.
Dans le cas du sable saturé, il constate une variation de la fré-
quence propre de la fondation lorsque la maquette de sol se liqué-
fie.

TEST

T 1

T 2

T 3

T 4

MASSE AU

SOMMET
Kg

8,0

8,0

15,6

8,0

f
P

Hz

11,0

11,0

6,2

8,7

f
i

Hz

12,0

12,0

12,0

8,7

f
g

Hz

29

30

-27

27

A

ms~2

0,3 - 1,3

0,93 - 2,65

0,86 - 1,85

0,38 - 2,55

Durée

S

35

32

32

32

Condition

de
sol

Sec

Saturé

Saturé

Saturé

MOUVEMENT
—

D'EXCITA-
TION

Sinus

Sinus

Sinus

Battement

fp : fréquence propre de la fondation sur pieu dans l'eau
fi : fréquence d'excitation
fg : fréquence propre de la couche de sable non-liquéfiée
A : accélération de la table vibrante

- TABLEAU 1-2 -
ESSAIS REALISES PAR LOPEZ



Direction de l'excitation

Nasse

Boulon

I r 'v L I

Sable de
Toyoura Pieux

^ Fixé
Charnière

Dispositif de
guidage

1
 ïï

V
Table vibrante

Massif de réaction

- FIGURE 1-2 -

MONTAGE EXPERIMENTAL DE LOPEZ

II note que la densité augmente durant la première partie de
l'essai ; ensuite la liquéfaction devient plus difficile à obtenir ;
celle-ci se produit de nouveau quand l'accélération de la table est
augmentée.

D'après LOPEZ, les paramètres importants et déterminants dans
l'étude du comportement des pieux dans une maquette de sol constitué
par du sable saturé sont :

- La fréquence propre du système sol non liquéfie-pieu
- La fréquence de l'excitation de la table
- La fréquence propre du système sol liquéfie-pieu
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1.3 ~ QUELQUES ESSAIS SUR MAQUETTES UTILISANT UNE CENTRIFUGEUSE AUX

ETATS-UNIS = ~ ~ ~ •

1.3.1 ~ ESSAIS REALISES PAR PREVOST (1985)

PREVOST [12] a réalisé une série d'expériences sur la centrifu-

geuse du laboratoire de PRINCETON.

Le type de sol testé est constitué par du sable d'OTTAWA placé

dans une cellule dont les dimensions sont :

- Longueur : 0,36 m

- Largeur : 0,36 m

- Hauteur : 0,18 m

Le montage (figure 1-3) a permis de mettre en évidence les

modes de la maquette de sol. L'excitation générée à la surface du

sol est produite par le mouvement d'une plaque circulaire reliée à

un excitateur électrodynamique.

L'instrumentation comprend un accéléromètre KISTLER 8l 1B monté

horizontalement sur le système d'excitation et un hydrophone. Lors

d'une excitation sinusoïdale, les résultats des essais montrent

clairement la présence d'ondes stationnaires dans la maquette de
sol.

PREVOST conclut que l'effet des ondes stationnaires peut avoir

une forte influence sur la réponse d'une maquette centrifugée lors-

que la fréquence propre du système sol-structure coïncide avec la

fréquence d'une onde stationnaire confinée dans la cellule d'expéri-
mentation.
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Accéléromètre miniature

Excitateur

57

180

*-«-
76

180

\ Accéléromètre
n miniature

- FIGURE 1-3 -

SCHEMA DE LA CELLULE D'EXPERIMENTATION

(PREVOST [12])
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1.3.2 - ESSAIS CYCLIQUES SUR PIEUX

SCOTT [52] les a réalisés sur la centrifugeuse du CALTECH aux
Etats-Unis. A chaque extrémité du bras de celle-ci, une nacelle de
0,46 m x 0,56 m peut emporter une masse de 45 kg à 100 g.

Les pieux testés étaient placés dans un conteneur cylindrique
rempli de sable (diamètre 0,20 m - hauteur 0,25 m).

La figure 1-U montre la variation de la force en fonction du
déplacement obtenu à la surface du sol.

En conclusion, SCOTT écrit que les modèles en centrifugeuse
sont capables de reproduire le comportement des pieux. Il ajoute que
cette méthode permet de construire les courbes d'interaction sol-
pieu en fonction de la profondeur. Une simulation numérique menée en
parallèle peut donner des informations sur le comportement du pieu
et valider des modèles de sol.

270

Force

90

10,16 20,32 30,48 40,64
CEtI

- FIGURE 1-11 -

CHARGEMENT LATERAL EN FONCTION DU DEPLACEMENT A

LA SURFACE DU SOL
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I.I - QUELQUES ESSAIS SUR MAQUETTES UTILISANT ONE CENTRIFUGEUSE EN

FRANCE

ZELIKSON [60] a étudié l'interaction sol-structure, en vue de

prévoir le comportement des centrales nucléaires pendant un tremble-

ment de terre. ZELIKSON [61 ] a analysé le comportement d'une struc-

ture représentant un bâtiment carré de trois étages, fondé sur qua-

tre groupes de quatre pieux. Dans son étude, il fait une approche

par sous-structures. La structure métallique est soumise à des tests

modaux expérimentaux. De même, ZELIKSON [63] a effectué une compa-

raison entre les résultats issus de la méthode du gradient hydrauli-

que et ceux issus des essais en centrifugeuse. D'après ZELIKSON, les

deux méthodes donnent des résultats similaires pour les études

concernant le comportement de groupes de pieux. RIVIERE [1IQ] a étu-

dié la réponse d'une structure cylindrique représentant un modèle

simplifié de la fondation d'une centrale nucléaire. La maquette

était posée à la surface du sol ; il a déterminé les ressorts de sol

équivalents grâce aux formules de LYSMER et HALL

LUONG [21] a étudié le comportement de pieux en vue de caracté-

riser les phénomènes liés aux non-linéarités. Les résultats expéri-

mentaux ont permis de mettre en évidence la variation d' impédance en

fonction du développement des non-linéarités tant pour le pieu isolé
que pour le groupe de pieux.

Les observations expérimentales ont été comparées aux résultats

d'un calcul non-linéaire effectué sur un modèle numérique simulant
les conditions de l'essai [36].
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CONCLUSION

D'une façon générale, les essais in situ sont peu nombreux ;
ils nécessitent de gros moyens d'essais et sont onéreux.

Les essais sur modèles réduits se révèlent prometteurs dans les
domaines suivants :

• Etude de projets d'ouvrages trop complexes dans leur comportement
pour que les méthodes de calcul usuelles puissent offrir une mise
au point correcte.

• Recherche sur la manifestation de phénomène physiques que le cal-
cul ne permet pas d'atteinrire.

• Simulation relativement peu onéreuse des sollicitations vibratoi-
res de structures diverses dans différents types de sol.
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D'une façon très générale, pour résoudre un problème de mécani-
que du solide, il faut respecter les relations de l'équilibre, les
conditions aux limites du système et les lois de comportement de la
matière. L'ensemble des équations correspondantes ne peut être que
rarement résolu d'une façon explicite. Pour y parvenir, il faut
abandonner certaines hypothèses et admettre quelques simplifications
des conditions les plus contraignantes.

Les modèles réduits ont pour objet de représenter au mieux le
comportement d'un système dont on connaît les lois qui le régissent
et dont la représentation mathématique est pratiquement connue : on
peut alors parler des relations de similitude à partir des équations
qui représentent le phénomène étudié.

Dans ce chapitre, nous présentons les conditions de similitu-
de.

On adoptera la notation de MANDEL [373 :

1
e
E
v
G

P
t

g

déplacement
longueur
déformation
module de Young
coefficient de Poisson
module de cisaillement
masse volumique
temps
accélération de la pesanteur

(S) désigne le matériau de la structure, (M) le matériau de la
maquette. (U0) désignant une grandeur relative à la structure, (U..)£> H
la grandeur correspondante pour le modèle, on posera :

» "H

Les conditions de similitude se traduiront par des relations
entre les rapports U relatifs aux différentes grandeurs caractéris-
tiques de la structure et du modèle réduit.
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II.1 - CONDITIONS DE SIMILITUDE DECOULANT DES EQUATIONS D'EQUILIBRE

II.1.1 -.ECHELLE DES FORCES DE MASSE

x. désignant les coordonnées, (a..) les composantes du tenseur
des contraintes. _£. celles du déplacement et g. celles de l'accélé-
ration de la pesanteur, les équations indéfinies de la dynamique
s'écrivent :

3 a. . d2 £.
Z -g-ii + P (g, -} = O (2-1)
J 3X, X dt2

Ce qui donne, par l'analyse dimensionnelle :

* * * *o l~l = 1 g (2-2)

* # *
g = C f 2 (2-3)

La conservation des contraintes et du matériau implique :

* * ,
g = l'1 (2-it)

II.1.2 - ECHELLE DES DEPLACEMENTS

Lorsque les déplacements ne sont pas négligeables et que la
similitude des contraintes extérieures doit être satisfaite, on a :

* *
T = o (2-5)

*
T représente l'échelle des contraintes extérieures.

La similitude géométrique doit être respectée à tous les stades
de la déformation. L'échelle des déplacements doit être la même que
celle des longueurs :

* *
E = I (2-6)



II. 2 - CONDITIONS DE SIMILITUDE DECOULANT DES LOIS RHEOLOGIQUES

II.2.1 - CAS DU MATERIAU-ELASTIQUE

Les relations entfé le tenseur des déformations et le tenseur
des contraintes s'écrivent :

TT °ij- (i °kk) 6i

où 6.. - 1 si i =fe j

1 = O si

On déduit par analyse dimensionnelle

* * * * * * *
Ee = o ou E Ç = ol (2-8)

* *
ou E = G (2-9)

En mécanique des sols, on conserve le même matériau et les
mêmes niveaux de contraintes afin de faire intervenir la même rela-
tion contrainte-déformation. Pour le cas de la similitude simple,
les échelles deviennent :

E = 1 (2-10)

o = 1 (2-11)



II.2.2 - CAS DU MATERIAU ELASTO-PLASTIQUE

a) Déformations plastiques non influencées par.la contrainte moyen-
ne

Le module d'écrouissage, analogue à un module d'élasticité, doit# * # * #
satisfaire la condition de similitude : M E - o ou M = E qui doit
avoir lieu à tous les stades de la déformation plastique. M étant
la pente de la tangente de la courbe contrainte-déformation, la
courbe d'écrouissage du modèle doit se déduire de la courbe
d'écrouissage de la structure par une affinité de rapport E sui-
vant l'axe des déformations et de rapport o suivant l'axe des
contraintes (figure 2-1).

b) Déformations plastiques influencées par la contrainte moyenne

Considérons un matériau dont le comportement plastique ou fragile
est affecté par la contrainte moyenne, comme les terres et les
roches. Pour des valeurs croissantes de la pression latérale O 2 ,
l'expérience à la presse biaxiale donne des courbes ayant l'allu-
re de la figure 2-2-a.

La similitude exige que, pour (S) et pour (M), les courbes rela-
tives à des contraintes latérales, qui sont dans le rapport o, se
déduisent l'une de l'autre par une affinité E, o indépendante du
couple de courbes envisagé. D'après MANDEL, il y a peu d'espoir
d'obtenir un matériau satisfaisant à des conditions aussi comple-
xes et non suffisantes.

Lorsque l'écrouissage est faible, les courbes peuvent être sché-
matisées comme l'indique la figure 2-2-b. O1 représente la
contrainte axiale, O2 = O3 est la contrainte latérale.

On représentera l'ordonnée du palier en fonction du O2 par le
cercle de Mohr (figure 2-3).
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(S)

(M)

- FIGURE 2-1 -
COURBE DEFORMATION-CONTRAINTE SIMILITUDE DU MATERIAU

ELASTOPLASTIQUE

croissant croissant

- FIGURE 2-2-a - - FIGURE 2-2-b -

COURBE DEFORMATION

CONTRAINTE - EXPERIENCE
DE VON KARMAN

COURBE DEFORMATION
CONTRAINTE SCHEMATISEE
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- FIGURE 2-3 -

CERCLE DE MOHR

o Contrainte normale
t Contrainte de cisaillement

Les conditions de similitude sont les suivantes :

- similitude des déformations élastiques

# * * * *
E Ç = o l et v = 1 (2-12)

- Les courbes intrinsèques du matériau de la structure et de
celui du modèle doivent être homothétiques par rapport à
l'origine dans un rapport o.

II.2.3 - CAS DU MATERIAU VISCOELASTIQUE LINEAIRE

Le comportement du matériau est décrit par les fonctions de
fluage en traction A( t ) et en torsion o(t).

En traction, sous contrainte c maintenue constante, on a :

e = o A(t) (2-13)
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La condition de similitude est

* *
E = O

AM (2-14)

Les courbes de fluage (t, —) pour la structure et le modèle
o *

doivent être affines dans le rapport t selon les abscisses et dans
* *

le rapport E o , selon les ordonnées (figure 2«-H).

(H)

FIGURE

COURBES DE FLUAGE POUR LA SIMILITUDE D'UN MATERIAU
PRESENTANT DE LA VISCOSITE
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II.3 - REPRESENTATION DU TEMPS

11.3.1 LA VISCOSITE DES SOLIDES OU DES LIQUIDES INTERVIENT PEU

On peut citer le cas de la liquéfaction des sables fins satu-
rés, en système fermé. L'expérience montre que dans un intervalle de
temps suffisamment large la fréquence n'intervient pas ; pour des
périodes variant de IA s à 20 s, le nombre de cycles avant liqué-
faction est pratiquement constant. On peut adopter l'échelle de
temps du laboratoire :

t = 1 (2-15)

Cette relation traduit le fait que dans le cas étudié le para-
mètre temps intervient peu.

11.3.2 - PROBLEME DYNAMIQUE

* *
La relation 2-3 entraine : t = 1 (2-16)

L'échelle des fréquences est : •% (2-17)

II. 3. 3 " PHENOMENE DE CONSOLIDATION

Si le modèle étudié contient une circulation d'eau, par exemple
à cause d'une consolidation en cours de chargement, une nouvelle
condition sur le temps va apparaître. L'équation de consolidation
est exprimée par :

c d2u _ du ro_ifn
Cv 2 - dt ^ 18>

Cv est le coefficient de consolidation d'après TERZAGHI. Le
temps de dissipation de la pression interstitielle u est donné par
la relation :

T h2t - L. (JM9)
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T1 le facteur de temps, est un nombre sans dimension, fonction
du pourcentage de consolidation ; h est une longueur caractéristique
du modèle.

On obtient d'après (2-1ô) :

* * *
Cy 1~

2 = f1 (2-20)

*
Si on conserve le matériau, C = I :

* *
t = I2 (2-21)

L'analyse montre que l'on aboutit à des incompatibilités pour
le paramètre temps. Le sol utilisé est un sable, on pourra passer
outre les phénomènes de consolidation ; l'échelle des temps prise en
compte est celle donnée par la relation (2-16).

II.U - APPROXIMATION FAITE LORS DES ESSAIS. EN CENTRIFUGEUSE

Simulation des sols

La prise d'échantillon de sols non remaniés, pour la constitu-
tion de modèles réduits, est pratiquement impossible. Le sol doit
être reconstitué en respectant :

- les épaisseurs des différentes couches de terrain rapportées
à l'échelle des longueurs 1

- la densité des couches p = 1

II faut s'assurer que les propriétés du massif ainsi modélisé
(perméabilité, propriétés rhéologiques) sont proches de celles du
sol en place. Ceci n'est pas toujours évident à réaliser : en effet,
la perméabilité peut varier selon l'arrangement de grains, tandis
que les lois rhéologiques peuvent être influencées par l'histoire
des contraintes subies par le sol.

De même, en conservant un matériau identique pour la structure
et le modèle, l'application de la condition de similitude g = l"1

aux éléments constitutifs du sol est impossible en raison des dimen-
sions des grains qui ont un rôle important lorsque les essais sont
conduits jusqu'à la rupture du matériau.
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GRANDEURS

PHYSIQUES

Déplacement, longueur

Surface

Volume

Contrainte

Déformation

Force

Masse

Accélération

Energie

Masse volumique

Densité énergétique

Vitesse

Temps :
- terme dynamique
- consolidation
- liquéfaction

Fréquence

MODELE CENTRIFUGE

A ng

1/n

1/n2

1/n3

1

1

1/n2

1/n3

n

1/n3

1

1

1

1/n
1/n2

1

n

- TABLEAU 2-1 -

ECHELLES ENTRE STRUCTURE PROTOTYPE ET MODELE REDUIT
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P A Y S

Installations en

Canada
Chine

Chine

Danemark
France

France
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Japon
URSS
URSS

USA

Installations en

Allemagne
Pays-Bas

USA

O R G A N I S M E

service en janvier 1986

Queen's University Ontario
Yangtze Water Conservancy and
Hydro Power Research Institute
Manning (Prov. Guanxi)
Engineering Academy
LCPC
CEA/CESTA

Simon Eng. Lab. Manchester
Cambridge University
Port and Harbour Research Institute
M. I. I. T. Moscou
A.Z.N.I.I.S.M. Baku
Sandia Laboratory

Rayon
(m)

3
3

2,5
2,3
5,5
10
3,2
1.8
3,8
2,5
5,5
8,0

Accélération
maximale (g)

300
110

80
200
100
200
160
115
320
500
210

Masse modèle
maximale (t)

0,1
1

1,25
2
2 (*)
2
1

2,75
0,18
1,5
1,5 (*)

cours de réalisation ou en projet en janvier 1986

Univ. Bochum
L.G.M. Delft
Univ. Boulder Colorado

1,1
6
5,5

250

500
200

2

3
2

(*) Installations non spécifiques des sols

- TABLEAU 2-2 -

GRANDES CENTRIFUGEUSES UTILISEES PODR LES RECHERCHES EN

GEOTECHNIQUE D'APRES CORTE



- 32 -

CONCLUSION

Du fait de la complexité des lois de comportement des sols
caractérisées par la non-linéarité, l'écrouissage, le fluage, il
apparaît nécessaire de réaliser un modèle réduit d'un système sol-
fondation en conservant le matériau et les contraintes, c'est-à-dire

tel que :

- les contraintes en des points homologues du modèle et de la struc-
ture soient égales,

- les lois rhéologiques en ces points soient, en conséquence, sensi-
blement les mêmes.

D'après CORTE [13], l'idée d'effectuer des expériences sur
modèle réduit avec une centrifugeuse semble avoir été présentée pour
la première fois en 1869 par PHILLIPS, à l'Académie des Sciences.

Partant des équations différentielles d'équilibre des solides
élastiques, il établit les relations de similitude qui devaient
être satisfaites afin que l'ouvrage prototype et son modèle à échel-
le réduite présentent le même comportement.

Dans le cas où la gravité est un facteur essentiel dans les
équilibres en jeu, PHILLIPS suggéra d'utiliser la force centrifuge
pour obtenir cette similitude. Il donna en outre sommairement quel-
ques principes généraux pour la conception de centrifugeuses.
PHILLIPS proposait en conclusion d'appliquer ces idées pour les
études de faisabilité de très grands ponts métalliques, tels que
celui projeté à l'époque pour le franchissement de la Manche.

Les premières expériences ont débuté aux Etats-Unis et en Union
Soviétique [l3]. Ces dix dernières années sont marquées par une
forte croissance du nombre d'équipes de chercheurs qui se sont tour-
nées vers la modélisation en centrifugeuse. Le tableau 2-'t. indique
les performances des grandes centrifugeuses dans le monde.
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C H A P I T R E 3

M O Y E N S D ' E S S A I S
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M E S U R E S



L'étude expérimentale a mobilisé un certain nombre de moyens

importants ; des données techniques de la centrifugeuse du CESTA

sont présentées ; une brève description du moyen d'excitation est

effectuée ; enfin, les éléments de la chaine de mesure sont

décrits.

III.1 - CARACTERISTIQUES DE LA CENTRIFUGEUSE LATECOERE

III.1.1 - DONNEES TECHNIQUES DE LA CENTRIFUGEUSE

La centrifugeuse LATECOERE 265 du CESTA a été conçue pour simu-

ler le comportement de spécimens pouvant avoir de grandes dimensions

soumis d'une part à une accélération statique et d'autre part, éven-

tuellement à des conditions d'environnement variées : excitation

vibratoire, conditionnement de température ou de vide.

La centrifugeuse comporte un bras dissymétrique d'une masse de

10 tonnes, équipé à 8,40 mètres de l'axe de quatre points d'ancrage

permettant la fixation entre autres, d'une nacelle pivotante. Le

bras repose sur un ensemble moyeu-support lié par un réducteur à la

motorisation qui est assurée par quatre moteurs à courant continu de
257 kW chacun.

Elle permet d'emporter des masses importantes en bout de bras :
2 tonnes à 100 g ou 4,6 tonnes à 43,5 g.

Par ailleurs, les liaisons de mesure avec le modèle sont assu-

rées par 92 câbles bifilaires blindés et 6 câbles coaxiaux, reliés

avec le local de commande par des contacts tournants, à très faibles
niveau de bruit.
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L'utilisation d'une nacelle pivotante permet de faciliter les
interventions sur les modèles lorsque la centrifugeuse est à
l'arrêt. De plus, cela permet, d'obtenir durant toute la phase de
l'essai une accélération centrifuge normale au modèle.

L'application progressive de l'effort sur le sel de fondation
est réalisée conformément £ la mise en place d'une structure.

III.1.2 - APPROXIMATION SUR LES FORCES DE MASSE

Lors de la phase de montée en accélération, le modèle subit une
accélération radiale. Nous pouvons évaluer l'incertitude grâce aux
relations donnant les composantes radiales et tangentielles en coor-
données polaires.

(3-2)dt dt a

Le bras de la centrifugeuse étant suffisamment rigide, on
considère que r est constant. De même si la vitesse de rotation est
constante :

= O (3-3)
dt2
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Accélération statique

i
g

100

50

30

10

2000 3000 4000

- FIGURE 3.2 -
DOMAINE D'UTILISATION DE LA. CENTRIFUGEUSE LATECQERE

4500

(3-4)

(3-5)

En fait, pendant la phase de montée en accélération pour at-
teindre la valeur maximale, 100 g, qui correspond à une vitesse de
rotation de 96 tours par minute, il s'écoule environ 4 mm. L'accélé-
ration tangentielle est voisine de 0,04 g ; elle est par conséquent
négligeable.

L'objectif de la simulation est de créer un champ de forces
semblable au champ de la pesanteur agissant sur la structure réelle.
Celui-ci induit des forces parallèles sur la structure, tandis que
le champ des forces centrifuges sur le modèle est radial. Mais le
rayon du bras de la centrifugeuse étant important, cette distorsion
est peu sensible.
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L'intensité des forces centrifuges dépend de la distance à
l'axe de rotation. Ainsi, l'erreur relative pour un modèle de 1»0 cm
d'épaisseur disposé a une distance R = 10 m du pivot est donnée par
la relation :

LÏL = JL + 2 LÀ u ô - O) (3-6)
r 0

û Tr
-^ = * % (3-7)
r

En cours d'essai, le modèle est soumis d'une part, à l'accélé-
ration radiale centrifuge, d'autre part à l'accélération de la
pesanteur ; l'accélération réelle est donc :

Y = / g2 + r2 G" . (3-8)m

L'influence de l'accélération de la pesanteur est par consé-
quent négligeable, inférieure à 5 0^0, dès que l'on dépasse 10 g en
accélération radiale.

La précision de la régulation de la vitesse angulaire est de
10~2 rd/s soit une erreur relative de 2 0^0 sur l'accélération sta-
tique pour une vitesse de rotation de 96 tr/min.

Ainsi, pour les problèmes de mécanique des sols, le CESTA a mis
au point un système de simulation permettant d'utiliser les caracté-
ristiques maximales de la centrifugeuse (Y = 100 g et R = 10 m) et
de faire en sorte que les rapports de similitude soient les plus
performants.

A l'instar des autres méthodes de modélisation pratiquée dans,
d'autres disciplines, la modélisation en centrifugeuse n'est pas un
moyen de simulation parfait ; il incombe à l'expérimentateur, dans
chaque cas, d'analyser l'apport potentiel d'une étude sur modèle et
la qualité que l'on peut escompter des transpositions.
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III.2 - CARACTERISTIQUES DU MOYEN D'EXCITATION

Nous allons décrire brièvement les éléments essentiels de la
chaîne de pilotage et du système d'excitation.

III.2.1 - BAIE DE PILOTAGE

La console de pilotage numérique 5 427 A de HEWLETT-PACKARD est
un système spécialisé de pilotage de vibrations, en association avec
un excitateur électrodynamique. Le mode de pilotage sinusoïdal du
5 427 A permet de disposer d'un système numérique qui génère des
ondes sinusoïdales dont la fréquence balaie une plage allant de 0,1
à 5000 Hz. Cette génération est effectuée grâce à un convertisseur
numérique-analogique. Dans une mémoire morte sont stockées sur
1024 points les valeurs représentant une fonction cosinus entre 0°
et 90°.

Par une combinaison appropriée de ces valeurs, une sinusoïde
est construite dans une mémoire intermédiaire. Ces données sont
alors émises à cadence fixe à la sortie du convertisseur. Les si-
gnaux de fréquences basses comportent un grand nombre de points par
cycle, tandis que les signaux de fréquences élevées comportent moins
de points. Les valeurs stockées dans la mémoire morte sont repérées
par la valeur d'un index ; le balayage est réalisé en modifiant de
façon continue la valeur de l'incrément de l'index. Pour les fré-
quences basses, l'index est incrémenté d'une faible valeur, tandis
que pour les hautes fréquences, il est augmenté d'une valeur éle-
vée.

La console de pilotage permet d'effectuer une vérification
automatique en appliquant à l'excitateur un signal aléatoire à fai-
ble niveau pour obtenir une estimation initiale de la fonction de
transfert du système. Lorsque l'opération de vérification automati-
que a donné un résultat satisfaisant, le balayage sinusoïdal peut
être lancé.



III.2.2 - AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

Les amplificateurs de .puissance PRODERA A-1ISS peuvent" délivrer
un courant parfaitement imposé en amplitude et en phase. Cette ca-
ractéristique permet, dans l'analyse harmonique, d'exciter la struc-
ture par des forces dont l'amplitude et la phase sont indépendantes
du mouvement ; les caractéristiques sont :

- gamme de la tension d'entrée : O - 5 V crête
- courant maximum de sortie : 70 A crête
- bande passante : O - 7000 Hz
- rapport signal-bruit : 6.10"* pour le courant de

sortie maximum

La stabilité de gain en fonction de la tension secteur est
inférieure à 1.10~~3 pour une variation de plus ou moins 10 % de la
tension du secteur.

III.2.3 - EXCITATEUR ELECTRODYNAMIQUE

L'excitateur utilisé est un excitateur PRODERA du type
Ex 420/D ; le principe de fonctionnement est le suivant :

Les courants d'excitation délivrés par les amplificateurs de
puissance alimentent une bobine mobile se déplaçant; selon la loi de
LAPLACE, au sein d'un champ magnétique généré par des bobines de
champ. Afin d'assurer une excellente tenue de l'équipage mobile,
face à la force centrifuge perpendiculaire à la direction d'excita-
tion, la suspension de l'équipage mobile a été modifiée par l'ad-
jonction de douilles à billes. Les caractéristiques techniques
sont :

- module maximum de force : 1000 N
- déplacement maximum : ± 15 mm
- masse : 155 kg
- dimensions : • hauteur : 470 mm

• diamètre : 360 mm

Le refroidissement s'effectue par de l'air comprimé ; l'excita-
teur délivre sa force de 1000 N jusqu'à 400 Hz.



- FIGURE 3-3 -
SCHEMA DE LA NACELLE ET DE LA MAQUETTE DE SOL
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- FIGURE 3-4 -

DETAIL DU SYSTEME D'EXCITATION



Les figures 3~3 et 3-H w «-rent le schéma du futur montage
expérimental [18] ; ce montag-.- jst analogue à celui que nous avons

utilisé.

(1) Ba' Basculant

(2) Bâti fixe

(3) Spécimen

(U) Maquette de sol

(5) Bras de transmission de la sollicitation

(6) Excitateur électrodynamique

(7) Support excitateur

(8) Panneau nacelle pour l'acquisition des signaux analogi-
ques

(9) Points d'ancrage du bâti fixe

(10) Extrémité du bras de la centrifugeuse

Ainsi, le CESTA a développé un moyen performant offrant la
possibilité d'exciter horizontalement divers types de fondations.
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III.3 - CARACTERISTIQUES DE LA CHAINE DE MESURE

La connaissance du comportement du système sol-pieu sous l'ef-
fet de sollicitations dynamiques en cours de centrifugation a néces-
sité l'utilisation de différents capteurs qui avaient pour fonction
de mesurer soit des accélérations, soit des forces. Le principe de
fonctionnement de ces capteurs est basé, dans notre étude, sur l'ef-
fet piézo-électrique.

III.3.1 - TYPES DE CAPTEURS UTILISES

a) Mesure de force

La force régulièrement répartie qui doit être mesurée agit sur 1
à 2 rondelles de quartz Q (figure 3~5). L'effort mécanique engen-
dre dans les rondelles une charge électrostatique qui est exacte-

ment proportionnelle à la force exercée et ne dépend pas de la
dimension des rondelles de quartz ; c'est l'effet piézo-

électrique longitudinal. La charge produite est captée par l'é-
lectrode E d'où elle est transmise au connecteur S. La compres-

sion des rondelles engendre une charge négative. Si cette charge
est éliminée par la mise à terre de l'amplificateur, une charge
positive apparaît quand la charge mécanique est enlevée ; les
charges négatives donnent lieu à des tensions positives à la
sortie de l'amplificateur.

Une rondelle de charge à quartz M est soumise à une précontrainte
entre les deux écrous spéciaux A et B au moyen d'un boulon exten-

sible V. La force à mesurer agit sur les deux écrous et son effet
augmente le précontrainte s'il s'agit d'une force de compression,
ou la diminue s'il s'agit d'une force de traction. Selon que la
précontrainte est augmentée ou diminuée, elle se traduit par une

augmentation ou une réduction de la tension de sortie de l'ampli-
ficateur. Le boulon précontraint est bloqué au moyen de résine à
base d'époxy, la rondelle est hermétiquement soudée.



Les éléments de mesure à quartz se prêtent à toutes les applica-
tions ayant pour objet la mesure de forces dynamiques. Ils
conviennent tout particulièrement dans les cas exigeant une gran-
de rigidité ou une fréquence propre élevée de l'ensemble. Ils
offrent en outre l'avantage de permettre des mesures" de faibles
variations de force dans des conditions de fortes précontraintes
statiques.

Nous avons utilisé un capteur de force KISTLER du type 9311. Les
caractéristiques en sont :

- Masse : 28 g
- Sensibilité : U pC/N
- Fréquence propre : 70 kHz

- FIGURE 3-5 -

SCHEMA DU CAPTEUR DE FORCE KISTLER



b) Mesures d'accélération

Les accéléromètres piézo-électriques utilisent un système masse-
ressort pour fournir une force proportionnelle au niveau de la
vibration. La force est appliquée à l'élément piézo-électrique
qui délivre sur ses faces une charge proportionnelle à l'accélé-
ration. Les matériaux piézo-électriques sont des céramiques éla-
borées par un procédé artificiel de polarisation. Ces céramiques

permettent d'atteindre de hautes sensibilités. Les éléments
ENDEVCO, appelés Piézite, sont vieillis artificiellement pour
assurer une très bonne stabilité.

Nous avons utilisé 1 'accéléromètre ENDEVCO 226 C du fait de son
faible encombrement et de sa masse relativement négligeable. Il
présente en outre un bon comportement mécanique en cours de
centrifugation (figure 3~6~a).

Ce type de capteur dit "à cisaillement" est adapté pour des mesu-

res sur pièces légères. Comme l'élément sensible est bien isolé
de la base, les accéléromètres à cisaillement procurent la meil-
leure protection contre les contraintes de base et les bruits
acoustiques (figure 3~6-b).

Les caractéristiques du capteur sont :

- Masse : 2,85 g

- Matériau piézo-électrique : Piézite type P 8
- Sensibilité : 0,28 pC/ms~z

- Fréquence propre : 21IOOO Hz

- Réponse en fréquence : 3 à 5000 Hz



I

10 mm

9 mm

masse
sismique

céramique

- FIGURE 3-6 -
SCHEMAS DE L1ACCELEROMETRE 226 C ENDEVCO

III.3.2 - ELECTRONIQUES ASSOCIEES AUX CAPTEURS PIEZQ-ELECTRIQUES

Des amplificateurs de charges ont été utilisés pour la réalisa-
tion des mesures sur la centrifugeuse. Ils présentent l'avantage de
délivrer une tension de sortie proportionnelle à la quantité de
charges électriques et indépendante de la capacité du câble de liai-
son. Ils ont été fixés le plus près possible de l'axe de rotation
de la centrifugeuse de façon à ne pas subir d'accélération statique
trop importante.



III.3.3 ~ ACQUISITION DES SIGNAUX AMALOGIQUES

Tous les signaux ont été enregistrés sur bande magnétique au
moyen d'un enregistreur Schlumberger 1 600, en modulation de fré-
quence, Ces enregistreurs utilisent un moteur central à circuit
imprimé de faible inertie, sur l'axe duquel est monté le cabestan.
On supprime ainsi les courroies causes de pleurage et de glissement.
L'emploi de couloirs à dépression, placés entre les bobines et les
circuits magnétiques, permet un défilement plus rigoureux devant les-
têtes. Le principe de l'enregistrement an modulation de fréquence
est de transformer par un montage électronique une variation de
tension en une variation de fréquence autour d'une fréquence centra-
le. L'emploi de ce procédé permet d'atteindre un taux de modulation
de 40 % avec une bonne linéarité.

Les caractéristiques de l'enregistrement sont :

- largeur de bande : 25,1J mm
- vitesse de défilement de la bande : 19 cm/s
- bande passante : O Hz - 2500 Hz
- rapport signal/bruit : 46 dB

Au début des essais, afin d'obtenir un codage correct en vue de
la numérisation ultérieure des signaux, nous avons procédé à l'enre-
gistrement d'une tension de calibration sur chaque piste de l'enre-
gistreur à partir d'un signal de référence, identique pour les
14 voies d'enregistrement.

111.3.4 - NUMERISATION ET TRAITEMENT

Tous les signaux sont relus à l'aide du même enregistreur et
envoyés à un multiplexeur, dont chaque voie est munie d'un échantil-
lonneur-bloqueur et d'un filtre anti-repliement (figure 3-7).



Ces filtres sont constitués pour chaque voie de deux filtres
passe-bas de Tchébycheff d'ordre 6, placés en cascade. Leur atténua-
tion est de 96 dB/octave au-delà de la fréquence de coupure. La
fréquence d'anti-repliement est programmable par l'utilisateur. La
fonction temporelle filtrée subit un échantillonnage ; la mémoire
d'entrée permet le stockage de 1021 points temporels ; la fréquence
d'échantillonage était fixée a 1280 Hz.

Par application de la transformée de Fourier discrète, les
fonctions de réponse en fréquence calculées étaient stockées sur
512 points ; la résolution de ces fonctions est de 1,25 Hz.

Le calcul de la transformée de Fourier discrète est fonction de
la forme de la fenêtre d'observation (figure 3~8). Pour atténuer la
distorsion des spectres obtenus par application la T.F.D., nous
devons choisir judicieusement les fenêtres limitant la durée du
signal ; il faut que leur spectre possède des lobes latéraux aussi
peu amples et aussi étalés que possible. La fenêtre rectangulaire
est trop abrupte (figure 3~9). Nous avons choisi la fenêtre de
BANNING définie dans le domaine temporel par :

1Kt) = 0,5 (1 + cos 2 TT t/6) O < t S 6 (3-9)

6 désigne la durée de la fenêtre temporelle,
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FIGURE 3-8 : EFFET DE L'APPLICATION D'UNE FENETRE DE BANNING
SUR UN SIGNAL SINUSOÏDAL

FIGURE 3-9 : COMPARAISON DES SPECTRES D'UNE FENETRE RECTANGULAIRE
ET D'UNE FENETRE DE MANNING
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La fonction de réponse pourrait être calculée directement en
effectuant Ie rapport des transformées de Fourier des signaux d'ac-
célération et de force ; en fait, la méthode d'estimation utilisée
effectue des opérations sur les spectres de puissance des signaux.

G (u) représente les interspectres de puissance entre les signaux
d'excitation et de réponse ; c'est la transformée de Fourier
du produit de corrélation de x ( t ) avec y( t ) .

G C m ) représente 1' autospectre de puissance du signal d'excita-
tion ; c'est la transformée de Fourier du produit d'autocor-
rélation de x(t) . Cette méthode d'estimation permet le calcul
de la cohérence :

[G (a,)]2

GyyU)

Si Y2 = 1, il y a une causalité parfaite de la réponse par
rapport à l'excitation et une absence totale de bruit.

Si Y2 < 1, la réponse est en partie due au bruit environnant ;
c'est un critère de non-corrélation entre les signaux.

Dans nos expériences, nous notons une chute de la cohérence
lorsque nous balayons une plage de fréquence autour d'une antirêso-
nance (figure 3~11). Entre 10 Hz et 100 Hz, la cohérence indique un
niveau non-négligeable du bruit. La fonction de cohérence constitue
un critère de qualité de la fonction de réponse en fréquence (figure
3-10).



- 53 -

20 100 400 Hz

- FIGURE 3-10 -
FONCTION DE COHERENCE PIEU

ALUMINIUM-SABLE SEC-CAPTEUR IX

400 Hz

- FIGURE 3-11 -

FONCTION DE COHERENCE PIEU
ALUMINIUM-SABLE SEC-CAPTEUR IX
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III.3.5 " EVALUATION DES INCERTITUDES

La précision des mesures est essentiellement conditionnée par
la fiabilité de chaque élément de la chaîne de mesure et d'acquisi-
tion des données. Plusieurs paramètres agissent sur la sensibilité
du capteur. Il est nécessaire de procéder à l'étalonnage de celui-ci
en agissant dans des conditions voisines de celles des essais :

- se trouver à la même température ambiante ;

- effectuer un étalonnage aux fréquences d'utilisation.

Les appareils d'étalonnage sont à l'origine d'une erreur éva-
luée à 1,5 %.

Un autre facteur intervient sur la sensibilité du capteur : le
couplage avec le spécimen ou le milieu est une source d'erreur dif-
ficilement quantifiable. Cette erreur a pu être estimée en labora-
toire aux environs de 1 % à partir d'étalonnages successifs.

Le point d'excitation a été choisi près de la surface du sol
afin que la réponse du pieu subisse une influence négligeable due à
l'apport de masse de la pièce d'attaque. La variation des modes de
flexion en tenant compte de l'apport de masse du capteur de force et
de la tige filetée est de l'ordre de la résolution des fonctions de
réponse en fréquence.

En utilisant un voltmètre numérique, on a pu régler au milli-
volt près la tension de calibration, à la sortie de l'enregistreur,
du signal de référence généré au niveau des amplificateurs de char-
ges. Les signaux enregistrés lors des essais de vibration ont une
amplitude de plusieurs centaines de millivolts ; ceci donne une
erreur relative de quelque pour mille.

Sur la baie GENRAD 2503, un contrôle automatique du zéro est
effectué au niveau des préamplificateurs. Les filtres anti-
repliement utilisent des composants qui minimisent les effets de
dérive et permettent une appréciation correcte des rotations de
phase.
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L'imprécision de la mesure due au convertisseur analogique-
numérique est de l'ordre de 1 millivolt. Ceci donne une erreur rela-
tive de quelque pour mille.

L'erreur relative cumulée de l'enregistreur et du système de
conversion analogique-numérique est estimée à 1 %. On peut : donner
une estimation enveloppante de l'erreur globale de la chaine en
faisant la somme arithmétique des erreurs soit 3i5 %.
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IV.1 - CARACTERISTIQUES DU SQL

IV.1.1 - DONNEES MECANIQUES DU SABLE DE FONTAINEBLEAU

Le matériau de remplissage de la cuve, où sont testées les ma-
quettes, est constitué^par^du-sable.de FONTAINEBLEAU. C'est un sable
du stampien largement répandu dans la région parisienne. Il est
constitué de grains siliceux, blancs, assez anguleux, mélangés à une
faible quantité de particules micacées. HAMOU [22] donne les carac-
téristiques suivantes :

- Coefficient d'uniformité : 1,6

- Coefficient de HAZEN : d6.'d10 = 1,48

- Masse volumique du solide : PS = 2687 kg/m3

- Masse volumique (sable sec : p = 1733 kg/m3
uDlcLX

- Indice des vides

dmin

: e = 0,9max '

emin - °'55

Le tableau 4-1 donne les principales caractéristiques mécani-
ques sous chargement statique à l'oedomètre effectué par LUONG

[21].

Les figures H-2 et 1-3 donnent respectivement le module, de
Young et le coefficient de Poisson du sable sec en fonction de l'in-
dice des vides. Le coefficient de Poisson déterminé par RIVIERE [30]
était égal à 0,25 pour les essais dynamiques.
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E MPa
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FIGURE 4-2 : MODULE DE YOUNG DU SABLE SEC
EN FONCTION DE L'INDICE DES VIDES
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FIGURE *>-3 : COEFFICIENT DE POISSON DU SABLE SEC
EN FONCTION DE L'INDICE DES VIDES
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IV.1.2 CONDITIONS DE SOL EN CENTRIFUGATION

Le remplissage de la cellule est effectué en saupoudrant le
sable d'une hauteur de deux mètres afin d'obtenir une masse volu-
mique la plus élevée possible.

Sable sec

Une moyenne de six pesées a permis d'estimer la masse de sable
embarqué à 337 kg. La masse volumique déterminée est de l'ordre de
IUOO kg/m3 ; l'indice des vides eo est de l'ordre de 0,93- Des
mesures du déplacement vertical en cours de centrifugation ont mon-
tré que le tassement était faible ; il est de l'ordre de 2 mm pour
une épaisseur de sable de 38 cm ; en conséquence, l'indice des vides
ne varie pratiquement pas.

Sable saturé

Pour saturer le sable, nous avons introduit un tuyau au fond de
la cellule par lequel s'écoulait de l'eau à un très faible débit
pendant 24 heures. La masse de sable saturé embarqué est de l'ordre
de U72 kg ; la masse volumique estimée est de 1900 kg/m3.

IV.2 - SPECIMENS TESTES

Le premier spécimen testé est un pieu en aluminium partielle-
ment ancré dans la maquette de sol (figure M-1I) :

- longueur : 5̂ *0 mm

- diamètre : 10 mm

- masse : 117 g

- ancrage : 200 mm
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Une masselotte en aluminium, de forme cylindrique, peut coulis-
ser le long de la tige en aluminium de section circulaire. La hau-
teur de cette petite masse que l'on peut régler à volonté permet de
faire varier les premiers modes de flexion du pieu. La détermination
du module de Young du pieu s'est effectuée à partir d'un test modal
expérimental de la tige en condition libre-libre. La tige était
suspendue grâce à des élastiques -, une moyenne de cinq impacts à
l'aide d'un marteau instrumenté d'un capteur de force a permis de

déterminer les premiers modes de flexion d'une poutre en condition
libre-libre.

La fréquence propre est donnée par la formule

1 est la longueur

I est le moment d'inertie
S est la section

p est la masse volumique du métal

Le module de YOUNG calculé est de l'ordre de 7,06 . 1010 Pa

Le second spécimen est un pieu constitué d'une tige creuse en
acier (figure 1-5) :

- longueur : 800 mm
- diamètre extérieur : 12,0 mm
- diamètre intérieur : 8,4 mm
- masse : 360 g

- ancrage : 300 mm
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NATURE

DU

PIEU

ALUMINIUM

ACIER

LONGUEUR

mm

5*40

800

DIAMETRE

mm

100

12

SECTION

PLEINE

CREUSE

MASSE.

VOLUMIQUE

kg/m3

-

2770

7800

MODULE DE

YOUNG

Pa"

-
7,06. 1010

21,11. 1010

COEFFICIENT

DE YOUNG
: POISSON ;

:.. P',-3.1

0,29

ANCRAGE

'-.."£ 200 1"

300

- TABLEAU 4-2 -

DONNEES SUR LES PIEUX TESTES

MASSELOTTE

CYLINDRIQUE

ALUMINIUM

ACIER

MASSE

g

38

381

DIAMETRE

nun

30

47

HAUTEUR

mm

20

30

- TABLEAU H-3 -

DONNEES SUR LES MASSELOTTES
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Une masse de forme cylindrique a été fixée à une hauteur de
270 mm au-dessus du sol.

Le module de Young a été estimé par un test modal expérimental
en condition libre-libre.

E = 21,11 10l° Paac

L'intérêt de ces deux tests modaux expérimentaux est de permet-
tre un recalage des caractéristiques mécaniques des structures mé-
talliques afin de construire un modèle de poutre sur appuis élasti-
ques.

L'instrumentation comporte cinq accéléromètres sur la partie
aérienne, trois dans la partie enterrée et trois autres placés à
15 mm de l'axe du pieu en aluminium.

L'instrumentation du pieu en acier comporte quatre accéléromè-
tres sur la partie aérienne, six dans la partie enterrée et six
autres placés à 15 mm de l'axe du pieu.

IV.3 - NATURE DE L'EXCITATION

Le "sinus balayé" [28] est défini par la courbe donnée par une
relation de la forse générale.

l(t) = lm sin [E(t) + (J)] (it-2)

41 représente la phase ; elle est nulle dans notre étude. E(t) est
une fonction du temps caractéristique du mode de balayage.

Kt) peut être une accélération, une vitesse, un déplacement ou une
force.

La pulsation de la sinusoïde peut être définie comme la dérivée
de la fonction sous le symbole sinus.

«o = f (.-3)
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le balayage logarithmique (ou exponentiel) est un balayage
sinusoïdal où la fréquence varie suivant la loi :

t = tl e
t/Tl (U-U)

f ! désigne la fréquence initiale
T1 est le temps mis pour balayer l'intervalle entre deux fré-

quences dont le rapport est égal à e si t^ est la durée du
balayage jusqu'à la fréquence f z :

T' = (1H5)

La vitesse de balayage est définie par la relation :

RQ = , J - (4-6)S T1 Ln2

Rg s'exprime en octave par seconde.

Le nombre d'octave entre deux fréquences T 1 et f z est donné
par :

'"^ '*-*• (4-7)

La vitesse de balayage est souvent exprimée en octave par minu-
te :

R = 60 R_ (4-8)m S

La variation de la fréquence peut s'écrire :

Rm Ln2 t
f = fj e 60 (4-9)

Nous avons choisi le balayage sinusoïdal logarithmique à force
constante. Ce type d'excitation a l'avantage de concentrer l'énergie
sur chaque ligne spectrale ; de plus le niveau est parfaitement
contrôlé. La figure 4-6 permet d'apprécier la qualité de l'asservis-
sement. Le balayage sinusoïdal donne des résultats satisfaisants
pour les modes couplés et l'étude des structures non-linéaires.
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Pour les essais d'identification destinés à mesurer la fonction
de réponse en fréquence du système sol-pieu, il est important de
balayer lentement pour que le système réponde à la résonance avec
une amplitude proche de la réponse permanente.

Pour tous nos essais, nous avons choisi le balayage logarithmi-
que entre 13 Hz et 500 Hz. La vitesse était de 0,351 oct/min ; ce
qui représente un temps d'essai de l'ordre de 15 min.

Force
N 1000.

100,

IQ

O
100

- FIGURE 4-6 -

SIGNAL DE FORCE EN FONCTION DE LA FREQUENCE

5OO Hz

fréquence
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IV. 1 - RESULTATS ET INTERPRETATIONS

Les caractéristiques dynamiques d'une structure restent souvent
une notion abstraite, liée au résultat d'un calcul par une méthode
d'approximation variationnelle. Pour le spécialiste du calcul des
structures, un mode est souvent assimilé aux notions de valeurs
propres et de vecteurs propres d'un système matriciel. Dans notre
analyse, un mode est considéré comme un pôle commun à toutes les
inertances associées à notre système sol-pieu

IV. *>.1 - IDENTIFICATION MODALE

L'identification modale est l'ensemble des techniques permet-
tant la détermination des paramètres modaux d'une structure : fré-
quences propres, amortissements modaux et déformées modales.

Dans le cas d'une excitation en un seul point, la fonction de
réponse en fréquence mesurée est considérée comme la somme de frac-
tions rationnelles dont chacune exprime la réponse d'un mode pro-
pre :

i n nr
GM = — H- I + C (1I-IO)

uni2 r=1 (13* - ai2 + 2j cou) Ç

n : Nombre de modes dont la pulsation se trouve dans la bande
de fréquence étudiée

C : Influence des modes d'ordre supérieur
U : Influence des modes d'ordre inférieur et des mouvements de

corps rigide
A : amplitude du mode r pour un point d'excitation et le point

de mesure fixés
E : amortissement visqueux équivalent

La relation (1I-IO) est donnée dans le cas d'un amortissement
visqueux ; on suppose que la matrice d'amortissement visqueux [c]
est proportionnelle aux matrices de raideur et de masse. La théorie
générale est exposée dans l'annexe A.
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A partir des fonctions de réponse en fréquence mesurées, nous
utilisons l'algorithme M.D.O.F. (MuIti Degree Of Freedom) pour ex-
traire les paramètres modaux : fréquences, amortissements, amplitude
et déphasage ; le principe de cette technique repose, dans le domai-
ne temporel, sur l'analyse de la transformée inverse de Fourier de
la fonction de réponse en fréquence G(IO) : la "réponse impulsionnel-
le" est ainsi décomposée en une série d'exponentielles complexes.

A l'aide de cette technique d'identification, nous avons analy-
sé les courbes fréquentielles issues de tous les capteurs.

IV. M. 2 - MODES DE SOL

Sur les fonctions de réponse en fréquence mesurées une résonan-
ce est décelée sur les capteurs enterrés ; elle est de l'ordre de
111 Hz dans le cas du sable saturé et de 115 Hz dans le cas du sable
sec. Les résultats issus d'un essai de vibrations harmoniques hori-
zontales sur une plaque circulaire ont confirmé la présence de cette
fréquence imposée par la maquette de sol .

On peut approcher la fréquence de la maquette de sol par la
relation :

où Vg désigne la célérité moyenne des ondes de cisaillement

H l'épaisseur de la couche de sol.

La variation du module de cisaillement en fonction de la
contrainte de confinement pour un sable sec peut être approchée
d'après HARDIN [2l] par :

|- = 600 F(e) (TT)̂  (M-12)
o o

où PQ est la pression atmosphérique

F(e) une fonction dépendant de l'indice des vides :

F(e) = ] (H-13)
0,3 + 0,7 ez
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Pour notre maquette de sol, cette relation conduit à :

v
G = 2,0 105 (o )5 (4-111)

La contrainte moyenne oo due au poids du sol est égale à la
moyenne des trois contraintes principales :

°o - I (ox + 'y + °z> (1M5)

avec
{ o = p gz (1-17)

Z

où p est la masse volumique de sable sec
z désigne la profondeur
g est l'intensité de la pesanteur
v est le coefficient de Poisson du sol

En appliquant cette loi de variation du module de cisaillement,
nous obtenons :

fg = 124 Hz ; Vg = 198 m/s (M-18)
moyen

pour le sable sec.

Pour le sable saturé, l'eau modifie peu les caractéristiques
mécaniques de cisaillement :

G = 2,0 ^0S (a* )2 (1-19)o

où a' Q est alors la contrainte moyenne effective du sable
saturé ; la masse volumique a prendre en compte est :

p' =900 kg/m3 (M-20)

Pour rester cohérent =ivec l'ordre de grandeur de la fréquence
calculée en sable sec, nous devons introduire un coefficient qui
traduit le fait que l'ensemble de la masse sable-eau n'est pas
concerné par l'onde de cisaillement ; pour notre maquette de sable
saturé, nous avons estimé ce coefficient à 0,6 :

vs=
où p est la masse volumique totale ;
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en appliquant cette loi, nous trouvons :
f0 = 122 Hz V0 =195 m/s (4-22)
S omoyen

Les écarts entre les fréquences estimées et les fréquences
mesurées peuvent s'expliquer par l'influence des parois ; en effet,
les dimensions du bloc de sable sont voisines des longueurs d'on-
de [U].

Le faible écart de fréquence entre le sable sec et le sable
saturé peut signifier que nous générons une onde de cisaillement
quasiment pure ; cette onde qui n'induit pas de variation de volume
est peu perturbée par l'eau ; elle est uniquement transmise par le
squelette solide.

IV.4.3 - MODES DE FLEXION DU PIEU

A l'aide du code d'analyse modale expérimentale, nous avons
déterminé les paramètres modaux pour différentes hauteurs de la
masse (tableau 1Hl).

IV.̂ .3.1 ~ Amortissement

Les phénomènes physiques intervenant dans la dissipation de
l'énergie sont nombreux : frottements, chocs, viscosité et
plasticité des matériaux, rayonnement. Leurs lois sont souvent
mal connues.

L'amortissement est une grandeur fondamentale dans l'étude des
phénomènes vibratoires ; au voisinage de la résonance, l'amor-
tissement permet de maintenir une amplitude de déplacement
limitée.

On distingue plusieurs types d'amortissements :
- l'amortissement visqueux pour lequel la force d'amortissement
est proportionnelle à la vitesse ;

- l'amortissement hystérétique pour lequel la force d'amortis-
sement est proportionnelle au déplacement et de signe opposé
à celui de la vitesse ; les matériaux possédant ce type
d'amortissement sont caractérisés par des non-linéarités
importantes à fort niveau de déformation. L'amortissement est
attribué à des déformations plastiques au niveau des cristaux
ou des grains constituant la structure ;
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HAUTEUR

DE LA

MASSE

DlID

335

300

260

220

180

UO

120

Pieu acier

F=14 N 270

F=20 N 270

SABLE SATURE

f i

Hz

29

32

34

35

39

42

43

20

21

Ei

%

4,2

4,4

3,9

4,5

4,7

3,5

4,5

3

4,2

f 2

Hz

216

243

242

234

210

202

210

135

142

C2

?

1.8

1,6

1,5

2,4

2,3

1.9

2,5

1,6

0,9

SABLE SEC

f i

Hz

25

30

34

37

40

41

Si

*

5,3

5,3

5,5

6,6

7,0

2,4

f.

Hz

196

228

234

229

212

200

C2

%

2

1,9

1,1

1,4

3,1

1,7

- TABLEAU 4-4 -

VALEURS EXPERIMENTALES DES FREQUENCES

MODALES ET AMORTISSEMENTS MODAUX



L'amortissement de COULOMB, qui correspond à un amortissement
de frottement : la force d'amortissement est proportionnelle
à la force de réaction normale à la direction du déplacement
et de signe opposé à celui de la vitesse.

On peut signaler que l'effet de dissipation d'énergie par
rayonnement est assimilable pour des mouvements à basse fré-
quence à un amortissement visqueux.

L'analyse modale expérimentale caractérise l'amortissement en
introduisant la notion de pourcentage d'amortissement criti-
que.

La nature de l'amortissement visqueux, radiatif, hystérétique
ou autre n'est plus précisée. Il est représenté par un amor-
tissement linéaire visqueux équivalent. On verra dans le
chapitre V que le phénomène physique de l'amortissement est
régi par un comportement non-linéaire.

IV.M.3.2 - Modes de flexion du pieu

Les figures H-7, 4-8, H-9, et 1I-IO montrent la variation des
deux premières fréquences propres en fonction de la hauteur de
la masse. Les courbes repérées par des étoiles représentent la
variation des deux premières fréquences d'une poutre parfaite-
ment encastrée à la base et possédant une masselotte dont les
caractéristiques sont identiques à celles que nous avons utili-
sées dans nos essais. Les écarts entre les fréquences du pieu
ancré dans le sable et celles du pieu parfaitement encastré
sont de l'ordre de 35 % en moyenne. L'intérêt de cette étude
est de mettre en évidence l'influence importante d'un sol
meuble sur la réponse dynamique de cette structure.

Le calcul des déformées modales met en évidence un mouvement du
sol au voisinage de la surface du sol. Après chacun des essais
réalisés en sable sec, nous avons constaté la formation d'une
excavation de forme conique autour du pieu profonde de 10 à
15 mm environ.

f
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40 Hz 200 Hz

- FIGURE JJ-11 -

DEFORMEES MODALES PIEU EN ALUMINIUM -
HAUTEUR DE LA MASSE H- 14 cm EN SABLE SEC
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IV. t. 3. 3 ~ Modélisation

Dans les problèmes statiques, de nombreuses méthodes reposant
sur le- modèle ,,de WINKLER- ont été~: développées r [53 ]. Pour les
problèmes dynamiques KAGAWA [26], FLORES-BERRONES [15] utili-
sent ce modèle pour leur étude de fondations sur pieux.

On considère que le déplacement en chaque point d'une poutre en
milieu élastique est empêché par une pression développée en ce
point, proportionnelle à ce déplacement, et indépendante des
pressions et déplacements des autres points. Dans cette hypo-
thèse, on peut représenter le comportement du milieu par celui
d'un ensemble de ressorts (figure 4-1

Ceci constitue une première approche du phénomène réel.

Pour un élément de poutre de longueur dz, la pression sur la
partie enterrée du pieu s'écrit :

P = khu

où u est le déplacement horizontal
k le module de réaction ; il est exprimé en NnT3 .

L équation d'équilibre de la partie ancrée est :

E I — dz + k. D u dz + D S — dz = O L<z£0
3z" 3t 2

L'équation d'équilibre de la partie supérieure est :

l — dz-t-m-^H g (z_n) + p S — dz = F(t) 6(z-l) 0<zSH
3z* 3t2 3t2

D est le diamètre du pieu
m est la valeur de la masse dont la hauteur est réglable
p est la masse volumique du pieu
S est la section
E est le module de Young du pieu
6(z) est la distribution de Dirac
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F(t)

- FIGURE Jt-12 -

MODELE DE POUTRE

SUR APPUIS

ELASTIQUES
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A l'aide du code SYSTAN, nous avons choisi une variation du

module de réaction de la forme :

^ a été ajusté de manière à retrouver les deux premiers
modes de flexion trouvés expérimentalement pour chaque essai .

Les valeurs de I<L varient de 2 109 Nm"3 dans le cas des
essais en sable sec à 11 109 Nm"3 dans le cas des essais en
sable saturé. En fait, l'influence de UL a assez peu d'impor-
tance pour faire varier de façon significative les deux pre-
miers modes de flexion du pieu partiellement ancré lorsque les

valeurs de kL sont de l'ordre de 109 Nm"3.

Ce modèle néglige complètement les effets liés à l'inertie du
sol et à l'effet de radiation.

A l'aide du code SYSTAN, nous avons calculé les fonctions de

réponse en fréquence au niveau des noeuds de la poutre corres-
pondant à la position des capteurs. Ce code de calcul demande

pour chaque mode, Ic-s valeurs du pourcentage d'amortissement
critique ; nous avons introduit les valeurs expérimentales
issues du tableau 4-1.

La figure 1-1 3 montre la superposition de la courbe fréquen-

tielle mesurée et de la courbe fréquentielle issue du modèle du
spécimen en acier pour le capteur 2X.

Les figures 1-11 à 4-18 montrent la superposition des courbes
fréquentielles mesurées pour les capteurs 1X, 2X, 3X, MX et 5X
et des courbes fréquentielles issues des noeuds correspon-
dants .
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P
H
A
S
E

ms~2 N-1

I
N
E
R
T
A
N
C
E

-180

O1Ol

FREQUENCE

- FIGURE 1-13 -

COMPARAISON ENTRE LES INERTANCES EXPERIMENTALES

ET LES INERTANCES CALCULEES

+ FlïF MODELE DE POUTRE

» FRF MESUREE CAPTEOR 2X PIEU ACIER
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E
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C
E

0,1

0,01

FREQUENCE

- FIGURE 4-14 -

COMPARAISON ENTRE LES INERTANCES EXPERIMENTALES

ET LES INERTANCES CALCULEES

+ FRF MODELE DE POUTRE

» FRF MESUREE CAPTEUR IX PIEU ALUMINIUM - SABLE SEC
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-180

_2 -360
ms N"1 500

I
N
E
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T
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C
E

100

0,1 -

0,01

FBEQUENCE

- FIGURE 4-15 -

COMPARAISON ENTRE LES INERTANCES EXPERIMENTALES

ET LES INERTANCES CALCULEES

+ FRF MODELE DE PODTRE

* FRF MESUREE CAPTEUR 2X PIED ALUMINIUM - SABLE SEC
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-180

-360

0,01

FREQUENCE

- FIGURE 1-16 -

COMPARAISON ENTRE LES INERTANCES EXPERIMENTALES
ET LES INERTANCES CALCULEES

+ FRF MODELE DE POUTRE
« FRF MESUREE CAPTEUR 3X PIEU ALUMINIUM
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ms

0,01

FREQUENCE

- FIGURE U-I7 -

COMPARAISON EHTRE LES INERTAHCES EXPERIMENTALES

ET LES INERTANCES CALCULEES

+ FRF MODELE DE POUTRE

* FRF MESUREE CAPTEUR IX PIEU ALUMINIUM
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ms N

I
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0,01 -

0,001

FREQUENCE

- FIGURE 1-18 -

COMPARAISON ENTRE LES INERTANCES EXPERIMENTALES
ET LES INERTANCES CALCULEES

+ FRF MODELE DE POUTRE
* FRF MESUREE CAPTEUR 5X PIEU ALUMINIUM
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CONCLUSION

A l'aide d'un modèle simple de poutre sur appui

élastique, nous avons pu donner une interprétation sa-

tisfaisante des courbes de réponse en fréquence mesu-

rées. Dans ce modèle, l'amortissement est introduit sous

la forme d'un pourcentage d'amortissement critique sans

faire d'hypothèses sur la nature de la dissipation de

l'énergie. Ce modèle a été élaboré dans le cadre d'une

théorie linéaire.
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La présence de caractéristiques non-linéaires dans le système
soi-fondation provoque sur les courbes fréquent!elles mesurées des
distorsions" qui rendent hasardeuse la "pratique de" l'analyse modale
sur un tel système. Basée sur l'algèbre linéaire, l'analyse modale
ne convient pas à la description des systèmes non-linéaires. Les
méthodes d'estimation étant basées sur la formulation des systèmes
linéaires la validité de l'identification modale peut être gravement
compromise.

L'étude expérimentale d'un système non-linéaire dont le modèle
mathématique n'est pas connu à priori peut être divisée en trois
parties :

- la détection
- la caractérisation
- la quantification

Dans ce chapitre, nous présentons plusieurs méthodes de détec-
tion qui sont du ressort de l'analyse des signatures.

- distorsions des diagrammes de Nyquist
- transformée de Hilbert

L'étude des harmoniques n'est pas évoquée.

La caractérisation est effectuée par comparaison de courbes
expérimentales et des courbes issues de simulations de non-
linéarités. Des méthodes sont proposées en vue d'une estimation
quantitative.

V.1 - COMPARAISON ENTRE LA FONCTION DE REPONSE EN FREQUENCE MESUREE ET LA
FONCTIOM GENEREE A PARTIR DES PARAMETRES MODAUX

V.1.1 - PLAN DE BODE

La superposition, dans le plan de Bode,'de la courbe fréquen-
tielle mesurée et de la courbe reconstituée à partir des paramètres
modaux extraits par M.D.O.F. laisse à penser que les valeurs desj*
a m p l i t u d e s A des inertances sont correctement évaluées.
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Ceci n'est vrai que dans le domaine des faibles valeurs de sollici-

tations effectuées sur nos essais (figures 5-1 et 5-2).

Des essais de vibrations sur pieux réalisés par LUONG à un fort

niveau de sollicitation montrent que la superposition des courbes

n'est pas possible (figure 5~3).

La courbe de principe (5-*0 laisse supposer l'existence d'une

gamme de force au-delà de laquelle l'influence du comportement non-

linéaire est très importante.

V.1.2 - PLAN DE NÏQDIST

Dans le plan de Nyquist, les écarts dans le cas de faibles

sollicitations se manifestent ; la courbe mesurée a une forme apla-

tie et protubérante laissant croire à la présence de plusieurs mo-

des ; la courbe calculée à partir des paramètres modaux est une

ellipse, ce qui traduit un amortissement visqueux équivalent impor-

tant, de l'ordre de 3 %• Rappelons que dans le cas d'un amortisse-

ment hystérétique, nous obtenons théoriquement des cercles modaux

parfaits, que la fonction mesurée soit une réceptance, une mobilité

ou une inertance ; par contre, ceci n'est valable pour un amortisse-

ment visqueux que dans le cas d'une mobilité.

Ainsi, la méthode d'identification modale selon un modèle liné-

aire n'est pas réalisable à partir des courbes fréquent!elles obte-

nues par une excitation sinusoïdale sur les modèles de fondation que

nous avons étudiés.
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PHASE

ms

INERTANCE

0,2 -

FREQUENCE 4GO Hz

- FIGURE 5-1 -

SUPERPOSITION DES COURBES MESUREES ET RECONSTITUEES

PIEU ALUMINIUM H=IU SABLE SEC

FRF mesurée

+++ FRF reconstituée

PHASE

ms

INERTANC.S

0,01

FREQUENCE 400 Hz

-•—•

- FIGURE 5-2 -

SUPERPOSITION DES COURBES MESUREES ET RECONSTITUEES

PIEU ACIER - SABLE SATURE

FRF mesurée
FRF reconstituée



PHASE

ms

INERTANCE

0,001

1E-04

IE-OS
FREQUENCE 140 Hz

- FIGURE 5-3 -

SUPERPOSITION DE LA FRF MESUREE ET DE LA FRF RECONSTITUEE

(ESSAI LUONG F-300 N - CAPTEUR 3X)

FRF mesurée
FRF reconstituée
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FORCE

N

300

200

100

0,5

A reconstituée

A mesurée

- FIGURE 5-*< -

COURBE DE PRINCIPE MONTRANT QUE POUR UNE GAMME
DE FORCE, LE COMPORTEMENT NON LINEAIRE EST IMPORTANT

(ESSAI LUONG, 1 PIEU)
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50
-2 „-1ms N

-50
50 ms~2 "

- FIGURE 5-5 -

LIEUX DE NYQUIST

FRF mesurée

FRF reconstituée par M.D.O.F.

ras

-2000.

TEMPS

- FIGURE 5-6 -

TRANSFORMEE INVERSE DE FOURIER g(t)

DE LA FONCTION G(U) MESUREE
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V. 2 - OBSERVATIONS ET INTERPRETATION SUR LA TRANSFORMEE INVERSE DE

FOURIER ; APPLICATION DE LA TRANSFORMEE DE HILBËRT

Lorsque l'on calcule" la transformée inverse de Fourier d'une
fonction de réponse en fréquence, on s'attend à obtenir une réponse
temporelle entièrement située dans l'intervalle de temps positif. En
pratique, l'application de la transformée inverse de Fourier discrè-
te sur la partie mesurée de la fonction de réponse en fréquence
revient à remplacer les modes à haute fréquence par des modes qui
ont les mêmes caractéristiques d'amplitude et d'amortissement que
les modes à basse fréquence. Par conséquent, la réponse temporelle
calculée ainsi peut différer sensiblement de la réponse impulsion-
nelle d'un système même parfaitement linéaire. D'autre part, l'uti-
lisation de la transformée de Fourier discrète fait translater les
éventuelles parties non-causales qui devraient figurer dans les
temps négatifs, dans la deuxième moitié de l'intervalle de temps
considéré.

La figure 5-6 montre la transformée inverse de Fourier d'une
fonction de réponse issue de nos expériences en sable saturé. Elle
présente des pseudo-sinusoïdes avec des enveloppes exponentielles
décroissantes pour la partie causale et des pseudo-sinusoïdes avec
une enveloppe exponentielle croissante pour la partie non-causale.

V.2.1 - RELATIONS ENTRE NON CAUSALITE ET NON-LINEARITE

Le calcul variationnel en mécanique des milieux continus est
très utilisé ; la méthode des éléments finis repose sur le calcul
variationnel dont la base s'appuie sur l'utilisation des fonction-
nelles .

Une fonctionnelle est souvent donnée en mécanique par la rela-
tion :

J(Y) = / Xz F(x,y,y,îr) dx (5-1)
Xi

Cela signifie qu'entre deux point U1, y t ) , (xz , y 2 ) , J(y)
dépend du chemin que prend y(x) entre les points X1 et X2.
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La fonctionnelle est indiquée pour décrire tout phénomène phy-
sique dépendant de l'histoire du chargement x(t), de sa vitesse x(t)
et de son accélération x(t). Pour les systèmes mécaniques non- liné-
aires, dont la réponse dépend non seulement de l'histoire du charge-
ment mais aussi du niveau de l'excitation, on conçoit que les fonc-
tionnelles constituent un cadre mathématique approprié pour l'étude
des non-linéarités.

V.2.1.1 - Développement en séries de Volterra de la réponse
d'un système physique

Volterra, en 1880, généralisa les séries de Taylor s'appliquant
aux fonctions continues, aux fonctionnelles continues. En 1910,
FRECHET [16] démontra que toute fonctionnelle continue peut
être représentée par une série de fonctionnelles d'ordres
entiers, série dont la convergence est uniforme dans tout en-
semble compact de fonctions continues.

Nous allons introduire les séries de Volterra pour représenter
la réponse d'un système physique.

En mécanique linéaire, on traduit la réponse y(t) par une
convolution linéaire entre l'entrée x(t) et la réponse dite
impulsionnelle du système hjU) :

y(t) = /̂  Ji1U) x(t-T) dT (5-2)

On étend la convolution aux systèmes non-linéaires en faisant
appel à une série dont le premier terme est égal a l'expression
(5-2) et dont les termes suivants font appel aux convolutions
multiples :

V î t ) = -C! Mt) XCt-T 1 ) dT! + /*" /*" U 2 ( T 1 1 T 8 ) XU-T 1 )

+00 +00

X(t-T z) UT1 dT2 + ... + /_„• • • /_œ h p ( T l f T 2 , . . . , T ) XU-T 1 )

x(t-T2) ... x(t-T ) d T1 d T2 ... d T (5-3)

Cette représentation a été utilisée récemment à l'ordre deux en
hydrodynamique pour l'étude des efforts du second ordre sur une
structure soumise à une houle aléatoire [il].
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V.2.1.2 "-Conséquence "de cette hypothèse' sur la transformée
inverse de Fourier HAOUI [23]

Dans la relation (5~3), h (T1, T2, ... T ) est le p noyau
de Volterra ; il est interprété comme une réponse impulsionnel-
le à p dimensions.

La causalité du système non linéaire est assurée si et seule-
ment si :

h (T,, T2, .... T ) = O VT.<0 j = 1,2 p (5-4)

Posons :
n

y(t) = I y (t) (5-5)
P=1 Pou

yp(t) = /II- • -/-̂ p(T1,.. .Tp) XU-T1)... x(t-Tp)dT!...dTp (5~6)

SCHETZEN [5l] a montré en utilisant la transformée de Fourier
multidimensionnelle, que la représentation spectrale du p

ieme

opérateur de Volterra peut s'écrire sous la forme :

Vf) - O--C vf~fi> fi~fz f«-i} dfi •••df" (5"7)

h représente la transformée de Fourier à p dimensions du p
ieme

noyau de Volterra.

..... Ve~i2ir(f l T l + - "
(5-8)

La fonction de réponse en fréquence est donnée par la rela-
tion :

I Yp(f)

G(f > =

G(f) = I xT

X(f)

n

... X(f ) df! dfa ... df ] (5-10)
p-1 p-1
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La transformée inverse de Fourier unidirectionnelle s'écrit :

S(t) = I /II--/!I h ( f x . f a , . . . ^ ) X C f 2 ) . . . X ( f )
p = 1 P P P

i2 i r ( f y +f 2 +. . .+f )t
e "

On remarque que cette fonction dépend de X(f) donc de la nature
de l'excitation x(t).

Cas particulier idéal

Prenons une distribution de Dirac comme signal d'excitation :

x(t) = 6(t-tQ) (5-12)

x(f) = e~i2lîfto (5-13)

Portons la relation (5-13) dans (5-11)

n
g(t) = I h (t.t t) (5-1 JJ)

p=1 p

g(t) est causal d'après (5-1O

Cas général

Si x(t) n'est pas une impulsion, la fonction g( t ) est en géné-
ral non causale et n'a pas de sens physique d'après VINH [ 5 è ] .

ExempJL£ : Si x ( t ) = 6( t ) + 6(t-t ) (

X ( f ) = 1 * e~12irfto (5-16)

- ̂ -j-r - (If1 . . . df
p = 1 U e < ! ... *ip; tQ p

(5-17)
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En s'arrêtant au deuxième ordre dans la série, le résultat
pouvant être généralisé, nous avons :

CD

g(t) = U1Ct) + ha(t,t) + I {ha(t+2m t , t+(2m+1)t
m=o O O

-U2Ct + (2m+1) t , t + 2 (nn-1) tQ)} (5-18)

Pour t < -p to, nous avons :
OO

g(t) = I hz (t+2mt ,t(2m+1)to) - ha(t+(2m+1)to, t + 2(m+1)tQ)
m=p

(5-19)
La fonction g(t), a priori, n'est pas causale.

Sous réserve d'admettre la représentativité du comportement des
systèmes non-linéaires par les séries de Volterra, et de géné-
raliser le résultat obtenu dans le cas de deux impulsions, nous
pouvons considérer que la fonction définie comme la transformée
d'un système non-linéaire est non-causale quand le signal d'ex-
citation diffère d'une distribution de Dirac.

V.2.2 - APPLICATION DE LA TRANSFORMEE DE HILBERT

La transformée de Hilbert est connue dans son principe par les
spécialistes de l'automatique et de l'électricité ; les premières
applications de .cette transformée à la dynamique des structures ont
été faites en France par VINH en 1984 [56].

La transformée de Hilbert est définie par l'intégrale de
Cauchy :

H[G(O1)] --I7 VP/:: ïgr
 d« (5~2o)

où VP d'signe la valeur principale de Cauchy.

Dans le domaine temporel, on obtient, par application de la
transformée inverse de Fourier :

F'1 {H [G(u))]l = (2 U(t) - 1) . g(t) (5-21)

U(t) est la fonction échelon unitaire de Heaviside ; on ramène donc
la transformée de Hilbert à un produit temporel simple, l'ap-
plication de cette transformation changeant le signe de la
partie non-causale.
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HAOUI [SB]. en vertu de cette propriété, formule le critère de
linéarité suivant :

Pour un système causal, si G(IO) désigne la fonction de réponse
en fréquence pour une excitation différente d'une impulsion et si
H(u) est la transformée de Hilbert de G(IO), alors nous pouvons juger
de la linéarité du système de la manière suivante :

- Si H(UJ) = G(OJ), le système est linéaire ou à comportement linéaire
pour l'excitation considérée ;

- Si H(OJ) # G(OJ), le système est non linéaire.

La figure 5-7 montre la superposition dans le plan de Nyquist
de la fonction de réponse en fréquence mesurée avec sa transformée
de Hilbert pour les mêmes données que la figure 5-5 : d'après le
critère précédent la structure est donc non-linéaire.

-2 „-1ns N
50

-50
50 ms

- FIGURE 5-7 -

LIEUX DE NÏQDIST

G(OJ) mesurée
*** Transformée de Hilbert simple H(OJ)
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- FIGURE 5-8 -

LIEUX DE NÏQUIST

mesurée
QOO Transformée de Hllbert causale Hc(u)

V.2.3 ~ LINEARISATION PAR LA TRANSFORMEE DE HILBERT CAUSALE

HAOUI [23] définit la transformée de Hilbert causale H0U) :

H1 (to) = 1 [G(OI) + H(U)]
C (—.

la figure 5-8 montre la fonction G(UI) mesurée et sa transformée
de Hilbert causale Hc(u). la transformée de Hilbert causale efface
évidemment les distorsions et protubérances de la fonction mesurée.
Comme la méthode M.D.O.F., la transformée de Hilbert causale permet
d'obtenir un système équivalent au système étudié ; elle s'applique
à tout système mécanique pour lequel il n'est pas nécessaire de
connaître a priori la nature des non-linéarités, même s'il est for-
tement non-linéaire.

L'extraction à l'aide de M.D.O.F. s'applique de façon satisfai-
sante à la transformée de Hilbert causale de nos résultats expéri-
mentaux (figure 5-9).
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50
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- FIGURE 5-9 -

LIEUX DE NÏQUIST

ooo Transformée de Hilbert causale Hc(u))
Sa fonction de réponse en fréquence reconstituée par MDOF

V.3 - TENTATIVES D'IDENTIFICATION DES NON-LINEARITE

Un certain nombre d'auteurs ont étudié l'influence des non-
linéarités de comportement sur la réponse d'une structure approchée
par un oscillateur à un degré de liberté :

m x + C(x) x + k(x) x = f(t) (5-22)

V.3.1 - ANALYSE DES SIGNATURES DANS LE DOMAINE FREQUENTIEL

V.3.1.1 ~ Non-linéarité liée à la variation de la raideur

OKUBO [il] utilise une courbe effort-déplacement de la forme :

k(x) = kQ (1 + B x
2) (5-23)
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Les conséquences de ce modèle de raideur sont les suivantes :

- une dissymétrie de la partie réelle de la réceptance autour
de la fréquence de résonance ; par analogie, la figure 5-10
montre la dissymétrie obtenue dans les courbes inertance -
fréquence issues de nos mesures (deuxième mode de flexion du

pieu) ;

- une rotation de la courbe de Nyquist qui croît avec la valeur

du paramètre B (figure 5-11).

LALLEMENT [29] ajoute que les courbes de Nyquist restent des
cercles dars ce cas mais 1-a phase ne tourne pas de façon symé-
trique de part et d'autre de la pulsation propre.

-20
FREQUENCE 390 Hz

- FIGURE 5-10 -

PARTIE REELLE DE G(U) MESUREE - IHERTANCE
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\

-Modèle
linéaire

Modèle non
linéaire
D1OKUBO

- FIGURE 5-11 -

ROTATION DE LA REPONSE G(U) D'APRES OKUBO

La représentation de Nichols, où l'on exprime le module en
fonction de la phase, met en évidence cette rotation non symé-
trique ; on remarque que la fonction reconstituée à partir des
paramètres modaux conserve la symétrie (figure 5-12).

NORMAN [i»o] a calculé la réponse d'un système régi par une loi
de comportement élasto-plastique ; il constate alors la nais-,
sance de pseudo-modes qui apparaissent comme la somme de modes
très couplés.
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0.0

V.3.1.2 - Non-linéarité liée à la variation de l'amortissement

LALLEMENT a étudié un amortissement c(x) en x3 5 il note que
cette non-linéarité déforme les lieux de Nyquist qui, restant
symétriques par rapport à l'axe des imaginaires, deviennent
elliptiques.

OKUBO a supposé dans un de ses modèles que l'amortissement
change de valeur lorsque la vitesse x dépasse un seuil : les
lieux de Nyquist trouvent alors une forme ovoïde.

-6,28 O Phase radian

- FIGURE 5-12 -
REPRESENTATION DE NICHOLS

force

déplacemer

- FIGURE 5-13 -

PLASTICITE - LOI ETUDIEE PAR NORMAN [l»o] EN DYNAMIQUE
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V.3.2 - APPLICATION AU SYSTEME PIEU-SOL

Pour les résultats obtenus sur la figure 5-10, la dissymétrie
de la partie réelle observée sur nos fonctions et la rotation non
symétrique de la phase autour de la résonance dans le plan de
Nichols laissent supposer une non-linéarité de raideur ; la forme
elliptique de la figure 5-5 traduit une non-linéarité d'amortisse-
ment ; la présence d'une protubérance dans cette même figure 5-5
pourrait être la conséquence d'une loi de comportement plastique
comme celle adoptée par NORMAN. Les résultats s'appliquent indiffé-
remment aux résultats de vibrations sur le pieu en sable saturé
et en sable sec.

Ces conclusions sont purement qualitatives ; dans le but de
mettre en oeuvre des méthodes plus performantes d'identification des
non-linéarités, nous proposons un ensemble de stratégies possibles
en vue d'une modélisation plus rigoureuse du phénomène physique.

V.3.3 - STRATEGIES POSSIBLES EN VUE D'UNE MODELISATION

V.3.3.1 ~ Reconstitution de la fonction expérimentale

VILLEDIEU [55] propose une reconstitution de la fonction mesu-
rée à partir des paramètres non causaux. Il peut paraître inté-
ressant d'inverser la position naturelle des points de la figu-
re 5-6 et de construire une fonction sur la base de la partie
non causale à l'aide de la méthode M.D.O.F. Cette fonction
reconstituée par les paramètres non causaux extraits est de
nouveau inversée dans le domaine temporel. La superposition de
la fonction reconstituée causale avec la fonction reconstituée
non causale permet d'obtenir une fonction comparable à la fonc-
tion expérimentale. Dans le plan de Nyquist ou dans le plan de
Nichols, la reconstitution de la fonction mesurée est assez
satisfaisante.

Nous devons remarquer que cette reconstitution, si elle donne
un résultat encourageant, n'est pas justifiée sur le plan théo-
rique.



- 109 -

+ 50

ms-2 -

-50
50

- FIGURE 5-1M -

LIEUX DE NYQUIST
SUPERPOSITION DE LA FRF MESUREE ET DE LA FRF RECONSTITUEE

EN TENANT COMPTE DE LA PARTIE NON CAUSALE
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- FIGURE 5-15 -

DIAGRAMME DE NICHOLS
SUPERPOSITION DE LA FRF MESUREE ET LA FRF RECONSTITUEE

EN TENANT COMPTE DE LA PARTIE NON CAUSALE
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V.3.3..2 - Calcul des moments spectraux

HAOUI [23] utilise l'expression des moments statistiques afin
de classifier les types de non-linéarités. Suivant le signe des
moments statistiques, il montre que l'on est en présence soit
d'un frottement de Coulomb, d'un amortissement quadratique,
d'une rigidité quadratique... (tableau 5-1).

Utilisant la transformée de Hilbert comme référence, il carac-
térise l'écart entre la fonction mesurée et sa transformée de
Hilbert. Cette différence est désignée par la fonction de dis-
torsion D(f ).

D(f) = G(f) - H(f)

Les moments statistiques peuvent être exprimés sous la forme
générale :

df

n = O

= /£a l o c f ) ! dfI 1 I i
mD° correspond à l'aire sous la courbe D ( f )

n = 1

o) 4; f df * -
f est la fréquence du centre de masse
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MOMENTS

SPECTRAUX

m

a2

S

C

FROTEMENT DE

COULOMB

Re

+

-

+

+

Im

-

+

+

-

AMORTISSEMENT

QUADRATIQUE

Re

-

-

-

+

Im

+

+

-

+

RIGIDITE i

QUADRATIQUE

Re

+

-

-

+

Im

+

-

+

+

HYSTERESIS

NCt: M

Re

+

-

+

+

NEAIRE -

Im

+

-

-

•*•

- TABLEAU 5-1 -

RESULTATS D'IDENTIFICATION DES NON-LINEARITES

PAR LES MOMENTS STATISTIQUES, D'APRES HAOUI [23]

MOMENTS

CpC1PTBuTTY

m

a2

S

C

H :
HAUTEUR DE LA MASSE

H = 33,5

Re

+

+

+

-

Im

-

-

+

-

H = 30

Re

-

+

+

-

Im

-

-

-

+

H = 26

Re

-

+

+

-

Im

+

+

-

+

H = 22

Re

+

+

+

•

Im

-

+

-

-

H = 18

Re

+

+

-

+

Im

+

+

-

-

H = U

Re

-

+

+

-

Im

+

-

•4-

+

- TABLEAU 5-2 -

RESULTATS POUR LES ESSAIS EN SABLE SATURE

PIEU ALUMINIUM
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n = 2
0D = "7o7 /fz

m f !

est l'écart quadratique

n = 3 1 f _ — i i
df

est le coefficient d'asymétrie

df

Cp est le coefficient d'aplatissement ou de concentration

Dans l'application de ces formules, il est important que la
caractérisation s'effectue séparément sur la partie réelle et
la partie imaginaire de la fonction D(f), afin d'éviter la
disparition des effets opposés. Si l'on veut obtenir des résul-
tats comparables, il est indispensable que le critère de choix
des bornes T1 et fz soit identique pour tous les calculs. Nous
avons choisi T1 et f2 par rapport à la valeur de la fréquence
de résonance fr pour le mode r.

f , = 0,8 fr
fz = 1,2 fr

Ces bornes d'intégration, d'après BONNARD [6], exploitent au
maximum l'information au niveau de la résonance.

Nous avons utilisé ces formules à l'aide du logiciel HILTRA ;
le tableau 5-2 donne les signes des moments spectraux pour les
essais sur le spécimen en aluminium en sable saturé. Il est
difficile à partir des signes issus de nos fonctions mesurées
d'effectuer une corrélation avec le tableau 5-1 donné par
HAOUI. Cela peut être expliqué par un couplage important des
effets non-linéaires en raideur et en amortissement sur notre
système sol-pieu ; la disparité des signes est aussi valable
pour les essais en sable sec.
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V. 3-3. 3 ~ Identification des~-noyaux.de .Wiener

Cette méthode consiste à décomposer la fonctionnelle entrée-
sortie du système étudié suivant les termes de séries soit de
Volterra, soit de Wiener.

Sur le plan mathématique, les conditions de convergence de la
série de Volterra sont astreignantes ; les fonctionnelles de la
r;érie de Volterra ne sont pas orthogonales entre elles ; aussi,
pour assurer la convergence, il faut que l'erreur tende vers
zéro quand le nombre de termes tend vers l'infini mais aussi
que l'erreur concernant toutes les dérivées tende vers zéro.

WIENER [50] utilise les fonctionnelles non homogènes.

Rappelons qu'une fonctionnelle est dite homogène si, c est
étant une constante, nous avons :

Hn [c x(t)] = c
n Hn [x(t>] (5-24)

On commence par définir la fonctionnelle de Volterra d'ordre
zéro.

H0 [x(t)] = ho (5-25)

ho est une constante

La fonctionnelle suivante est la fonctionnelle de Volterra non
homogène du premier degré :

G1 [U1, ho(1) ; x(t)] = H1 [x(t)] + HQ(I) [x(t)] (5-26)

GI [h,. ho(1) ; x(t)] = /_" 1I1(T1) XU-T1) ClT1 + ho(1) (5-27)

h , ̂  est la fonctionnelle de Volterra d'ordre zéro

En généralisant cette relation, la fonctionnelle non homogène
d'ordre P s'écrit :

8P [V Vl(P) ..... ho(p) ' X(t)1 = Hn(p) [x{t)] (5"28)



- 111 -

P
8P tV VUp) ho(p) ' x(t)] = ho(P)

 + J1
 ;---" '-" hn(p)(

T1 T ) x Ct-T1)...x(t-T) dTi... dT (5~29)n n n

Les fonctionnelles G de Wiener sont définies par la somme des
fonctionnelles non homogènes de Volterra telles que leur moyen-
ne temporelle soit nulle pour un signal d'excitation aléatoire
gaussien

gn[kn« kn-1(n) ko(n) ; x(t)^ = ° pour m<n (5~30)

La fonction d'autocorrélation de x(t) est donnée par :

+Jtx(T) =
 A 6(f> (5-3D

g [k , k ,, , k , . ; x(t)] est orthogonale à toute fonc-n n n~l(n; o(n)
tionnelle de Volterra de degré strictement inférieur à n.

La réponse y(t) d'un système non-linéaire soumis à une excita-
tion x(t) peut s'écrire :

CO

y(t) = I GJkn ; x(t)] (5-32)
p=o

kn est le noyau de Wiener d'ordre n.

SCHETZEN propose de générer des retards o^ par des méthodes
numériques et d'effectuer un moyennage ; la figure 5-16 montre
la procédure permettant de déterminer le noyau de Wiener d'or-
dre n par des corrélations multiples avec un signal d'entrée
x(t) aléatoire :

/ ... / h (T 1 , . . . ,T ) x(t-T t) . . .x( t_T )
n!An * ~ P P P

... x(t-an) d T1... d T (5-33)



- 115 -

VINH a utilisé cette méthode à l'ordre deux pour des chocs pro-
grammés ; néanmoins cette méthode reste limitée pour les noyaux
d'ordre supérieur à"deux par les temps "de calcul nécessaires
pour la détermination des corrélations multiples.

Ce procédé pourrait s'appliquer à la détermination des noyaux
de Wiener d'un système sol-structure soumis à un séisme ; en
effet, on peut assimiler les accélérogrammes des séismes à des
signaux d'entrée- du type gaussien et non-stationnaire
IKREE [27]|.
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V.3.3.M - Approximation bidimensionnelle par les polynômes de
Tchébycheff

L'étude des structures dynamiques linéaires repose sur le prin-
cipe de superposition des équations différentielles à coeffi-
cients constants. L'équation étant résolue, la réponse de la
structure peut être calculée explicitement en fonction du
temps.

Pour les systèmes non-linéaires, les méthodes mathématiques
développées à partir des équations à coefficients non-constants
consistent le plus souvent à déterminer si le mouvement est
périodique ou non, et si oui, à calculer sa période ; l'étude
dans le plan de phase (x,x) permet de donner les conditions
d'équilibre du système Volterra [5?]|.

Il peut paraître intéressant d'obtenir expérimentalement un
ensemble de points (x., x.) et d'appliquer une méthode d'opti-
misation en vue d'identifier les termes de couplage non-liné-
aire. La méthode d'identification présentée repose sur la re-
cherche des formes approchées des forces internes du système
ARGOUL [2] propose une technique utilisant l'approximation
bidimensionnelle par les polynômes de Tchébycheff à l'aide d'un
procédé itératif.

Pour un système dynamique discrétisé à n degrés de liberté, on
définit les forces internes f à partir de l'équation du mouve-
ment :

f(x, x) = p(t) - mx'(t)

m représente la matrice de masse d'ordre n
x(t) est le vecteur accélération accessible à partir de mesures

sur une période T

p(t) est le vecteur force d'excitation

En accord avec les méthodes de l'analyse modale, on utilise une
représentation du type :

h(u, ù) = P(t) - u(t)
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m

$ est le vecteur transposé de $ ; $ représente une estimation
des r modes normaux linéarisés prédominants et identifiés à
l'aide d'essais vibratoires effectués à un faible niveau d'am-
plitude.

Pour une excitation donnée p(t), on connaît expérimentalement
les r coordonnées h^ de h en certains points de l'espace
d'état s. On fait l'hypothèse liée à la représentation modale
que h . ( u , ù ) se décompose en la somme d'un terme prépondérant

h. (u. ,û . ) représentant la contribution à hi du mode i, et de

(S)termes h: (S>1 ) dus à l'interaction des modes j ( j^ i ) avec
le mode i.

A partir de la connaissance expérimentale de h . (u ,û) , on appro-
che h. exprimé en termes d'une double série de polynômes de
Tchébycheff. On suppose que l'erreur résiduelle [h.(u,ù) -
h ( u . , ù . ) ] due à l'approximation précédente constitue une

i i (2)
approximation de h: (u.,u.) que l'on développe en polynômes de
Tchébycheff ; on opère de cette manière jusqu'au critère d'ar-
rêt pour E petit fixé :

||h (u,û) - I
1 S

On obtient les coefficients des polynômes par une intégrale
double calculée numériquement. Une difficulté vient du fait que
même si l'on a choisi un type d'excitation convenable et une
période T suffisante, il existe des zones de l'espace dein ci x
phase où la densité des points de mesure est trop faible pour
permettre une bonne interpolation.

ARGOUL [3] propose d'utiliser une affinité qui permet une ex-
trapolation du domaine où les points de mesure sont nombreux
vers le domaine où l'information est clairsemée. ARGOUL a testé
le procédé sur un système à deux degrés de liberté avec un
élément non linéaire en au3 entre les deux masses.
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- FIGURE 5-17 -

CAS D'UNE RIGIDITE CUBIQUE D'APRES ARGOUL [3]

courbes exactes
courbes identifiées

La figure 5-17 montre un bon accord entre les courbes identi-
fiées et les courbes exactes.

CONCLUSION

Après le développement spectaculaire des méthodes d'identifica-
tion linéaire, il subsiste des difficultés pratiques compromettant
la validité de l'identification modale lorsque des non-linéarités
sont rencontrées.

L'identification des caractéristiques dynamiques peut être
améliorée en mettant en oeuvre les méthodes existantes. En pratique,
il en résulte un surcroît de complexité de l'essai de vibration,
puisqu'il faut déceler les défauts de linéarité par des tests vibra-
toires préalables, choisir la stratégie la mieux adaptée et l'appli-
quer.

Dans quelques années, les systèmes d'analyses dynamiques
devront comporter les moyens et les codes de calcul nécessaires pour
la Braise ̂  en oeuvre des stratégies adaptées aux types de non-
linéarités rencontrés en pratique.
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C O N C L U S I O N
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Au cours clé ce travail, nous avons étudié la réponse d'un pieu
surmonté d'une masse et partiellement ancré dans une maquette de
sable en centrifugeuse. L'utilisation d'un logiciel d'analyse modale
expérimentale a permis une étude détaillée des courbes fréquentiel-
les obtenues pour un niveau de force maintenu constant.

La connaissance des caractéristiques du sable a permis d'inter-
préter les phénomènes de résonance au sein de la maquette de sol ;

l'influence des dimensions latérales de la cellule paraît importante
et peut expliquer l'écart entre les fréquences mesurées et les fré-
quences prévues par les formules classiques. Néanmoins, une estima-
tion correcte des paramètres physiques de la maquette de sol reste
difficile en centrifugation ; la mise en oeuvre des méthodes ultra-
sonores autoriserait une meilleure détermination des caractéristi-

ques mécaniques du sol.

Le système d'excitation actuellement en service sur la centri-
fugeuse du CESTA, permet la génération de signaux parfaitement con-
trôlés en niveau et en fréquence à la surface du sol. Ce montage
pourrait permettre la conception d'un dispositif de génération de
séismes. Une excitation horizontale à la base de la maquette de sol
générant une onde de cisaillement et une excitation verticale au

fond de la maquette permettraient une simulation des mouvements
constatés lors d'un tremblement de terre. En effet, l'hypothèse
fréqemment retenue dans de nombreux codes de calcul consiste à con-
sidérer que le mouvement sismique est induit par la propagation
verticale d'une onde de cisaillement créant le mouvement horizontal
et d'une onde de compression, créant le mouvement vertical. Une
étude acoustique doit être effectuée au sein de la maquette afin

d'étudier de manière plus précise la propagation des ondes engen-
drées .

Les deux premiers modes de flexion de la structure ont permis
de donner un ordre de grandeur du module de réaction du sol dans
l'hypothèse de WINKLER.
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Le modèle de poutre sur appuis élastiques proposé utilise les
valeurs de l'amortissement visqueux équivalent obtenues expérimenta-
lement ; nos essais étaient realises dans des gammes de fréquence de
plusieurs centaines de hertz ; les valeurs de l'amortissement vis-
queux équivalent sont inférieures aux valeurs que des essais in-situ
pourraient donner, ce qui pourrait traduire le fait que l'effet
radiatif n'est pas parfaitement simulé dans la nacelle d'Expérimen-

tation.

Dans la dernière partie de ce mémoire consacrée à l'étude des

non-linéarités, l'utilisation de la transformée de Hilbert a permis
de détecter les non-linéarités rencontrées lors de nos essais de
vibrations. Nous avons tenté par des analogies de mettre en évidence

l'influence de la plasticité, de la variation de la raideur et de la
variation de l'amortissement sur les fonctions de réponse en fré-
quence grâce à une analyse détaillée des diverses représentations
possibles d'une fonction à variable complexe.

Des stratégies pour identifier les paramètres non-linéaires
actuellement développées, sont présentées. Des logiciels permettant

le calcul des corrélations multiples autorisent l'évaluation des
fonctions de transfert multidimensionnelles dans le cadre des théo-
ries de Volterra et de Wiener.

Les techniques d'approximation bidimensionnélle dans le plan de
phase permettent une identification des termes de couplage non-
linéaires.

Les essais combinés centrifugation - vibration, associés à des
techniques modernes de traitements des signaux autorisent une simu-
lation scientifiquement acceptable des efforts sur les systèmes

sol-structure et une caractérisation des paramètres physiques per-
mettant la validation des lois de comportement en dynamique des
sols.
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A N N E X E A

T H E O R I E M A T H E M A T I Q U E

P O U R L ' A P P R O C H E M O D A L E



L'équation de mouvement d'un système à N degrés de liberté avec
amortissement visqueux s'écrit :

• [M] {q} + [C] {q} + [k] {q} = {f}

de masse
d'amortissement visqueux
de rigidité
colonne des déplacements
colonne des vitesses
colonne des accélérations
colonne des forces extérieures

Si la matrice d'amortissement est proportionnelle à la matrice
de masse et à la matrice de rigidité alors l'analyse donne des modes
réels.

[M]
[C]
[X]
{q}
{q}
{q}
if}

matrice
matrice
matrice
vecteur
vecteur
vecteur
vecteur

Lorsque l'amortissement est non-proportionnel aux matrices de
masse et de raideur, la recherche des valeurs propres ne peut pas
être utilisée convenablement par des méthodes usuelles ; l'analyse
de ce problème produit des modes complexes ; la théorie développée
traite de l'amortissement non proportionnel aux matrices de masse et
de raideur.

DUNCAN propose de remplacer le système d'ordre N par un système
d'ordre 2N en posant :

[M] {q} - [M] {q} - [M] {q} - [O] (1)

Il vient :
[o] [M]

[M] [C]

-M [o]

[o] [k]

{q}

if}
(2)

Posons :

[A] =

[B]

[o] [M]

M [C]

-[M] [o]

[o] [k]
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Ul

hi

{q}

Ul

et
M

La relation (2) devient :

[A] {y} + [B] {y} (3)

Résolution du système homogène :

[A] {y} + [B] {y} = {o} W

Cherchons une solution de la forme :

{y} = W est

{y} = s{y} es

L'équation (4) devient :

s[A] {y} + [B] {y} . {o}

[[B] + s[A]] {y} = {o}

Ce système d'équations a une solution si et seulement si le
déterminant est nul

dét [[B] + S[A]] = o

Nous obtenons 2N racines S1, S2,.,.,S2N qui satisfont à
l'équation ci-dessus. A chaque valeur propre correspond un vecteur
propre [ïr} possédant 2N composantes. Dans le cas de valeurs pro-
pres complexes, les racines sont conjuguées deux à deux ; les vec-
teurs propres sont complexes et conjugués deux à deux.
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Ils satisfont à la relation :
[B] {*r} + Sr [A] {¥r} = {0} (5)

Soit {fP} le vecteur colonne associé à la valeur propre sp

Soit {fP}T le vecteur ligne, transposé de

Nous pouvons écrire :
[B] M + Sr {VP}T [A] {*r} = J0} (6)

De même, en utilisant les propriétés des matrices transposées
et le fait que les matrices [A] et [B] soient symétriques, l'équa-
tion transposée de (6) est :

[B] {*P} + sr[̂ F [A] |*P} = {0} (7)

En écrivant la relation (5) pour le mode p et en multipliant
par

Sp

En combinant les relations (7) et (8), il vient :
(sr - Sp) {ff}T [A] {¥P} = O

Si sr est différent de sp, la relation d' orthogonal ité est
vérifiée.

[A] {*P} = O (9)

De même, on montre que :
{4-r}T [B] {ïP} = O (10)

Les 2N vecteurs de {Y} forment un système indépendant ; tout
vecteur peut être exprimé comme une combinaison linéaire de ces 2N
vecteurs. Toute réponse peut être représentée par une combinaison
linéaire des réponses de chaque mode.

Oscillations forcées

Soient : {z(t)} = {z} ejlut (11)
[y(t)} = {Y} ejut (12)

Substituons (11) et (12) dans la relation (3).
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Nous obtenons :

Jo1 [A] {Y} + [B] {Y} = {z} (13)

Comme les vecteurs propres définis par l'équation (5) forment
une base, nous pouvons écrire :

2N

{Y} = I Y {/} (11)
r=1

T

En combinant (13) et (11) et en prémultipliant par {ï } :

J<o{YP}T [A] f TJfH + {¥P}T [B] f Yj*r} = {4-P}T {Z}
r=1 r r=1

En utilisant les relations d'orthogonal!té (9) et (10) , nous
obtenons :

JID a Y + b Y = {ïp}T {z} (15)
P P P P

où ap = hP}T [A] {ïp}

b = {4"P}T [B] {ïp}P

D'où Yp jo) ap -H bp

Substituons l'équation (16) dans (11) :

De l'équation (7), nous tirons :

-b
b + s a = O <=> s = — ̂r r r r ar

2N [,,,riT /„1

*> - 4, 1^1
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les valeurs propres sr sont égales

sr

Ou

Çr est le coefficient d'amortissement visqueux équivalent

cur est la pulsation propre non amortie

r i [ I îllltPosons iqj = tQ}e

If} = {F}eiut

La relation (18) devient :

2N
I

r=1

La fonction de réponse en fréquence mesurée au point i pour une
excitation appliquée au point k est :

2N V* ^
E = I - £ - i - (19)

r=1 a ( j u + ç < o ± jo) / 1

Cette relation est importante ; elle relie la fonction de ré-
ponse en fréquence et les caractéristiques modales. Remarquons que
l'équation (19) implique que la fonction de réponse en fréquence
entre la réponse au point i et l'excitation en k est identique à la
fonction de réponse en fréquence entre la réponse au point k et
l'excitation au point i.

Posons
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Les .valeurs propres et les vecteurs propres étant conjugués, on
réécrit la relation (19) :

ik

N
I

r=1

ik
.r *A.,
ik (20)

La réponse impulsionnelle est obtenue par la transformée inver-
se de Fourier de (20) :

N
H.. Ct)
IK

HlkCt) =
r=1

OÙ

4̂ . = arg A'ik

H.k(t) = 2 (21)

. La réponse impulsionaelle du système est la somme de sinusoïdes
amorties dont l'amplitude initiale est A^ ; la pseudo pulsation est

r'd = ur ' ! ' amortissement visqueux équivalent à
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RÉSUMÉ:

Les résultats issus d'expériences de vibrations horizontales sur un pieu partiellement ancré
dens une maquette de sol embarquée sur la centrifugeuse du Centre d'Etudes Scientifiques et Techni-
ques d'Aquitaine sont présentés. Les conditions de similitude en mécanique découlant soit des
équations d'équilibre soit des lois rhéologiques sont décrites.

Après la description des moyens d'essais (centrifugeuse, excitateur électrodynamique) et de
la chaîne de mesure, l'interprétation des résultats expérimentaux est menée d'abord à l'aide d'un
modèle élastique de poutre sur appui continu. On s'attache ensuite à caractériser les non-linéarités
décelées sur les courbes de réponse en fréquence ; des stratégies d'identification des paramètres
non-linéaires sont développées.
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