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Résumé

Il est un fait indéniable que, dans le vaste domaine du génie civil, l'ingénieur doit faire
face en permanence à une panoplie de contraintes. Celles-ci sont généralement d'ordre
économique, de confort, de fiabilité et de sécurité. Si elles sont plutôt simples à
énumérer, II n'est en revanche pas aisé de les respecter et, pour le comprendre, un
simple coup d'oeil sur la littérature consacrée à la question suffit à réaliser l'ampleur du
problème. D'un autre côté, II est essentiel de le noter, cela témoigne aussi de l'effort
collossal entrepris par les chercheurs pour tenter d'apporter des solutions
satisfaisantes, même si c'est parfois au détriment de la simplicité.

De nombreux concepts sont ainsi nés, parmis lesquels le contrôle actíf semble prendre
de plus en plus d'ampleur, en s'imposant comme un moyen de contrôle efficace, Il nous
semble intéressant de l'adopter et important d'y greffer une nouvelle contrainte: la prise
en compte du couplage sol-structure. Trois études seront donc faites pour mieux cerner
la question:

1-Le contrôle actif des structures, afin d'en mettre en évidence l'efficacité.
2-La réponse dynamique d'une fondation dans un milieu semi-in fin en l'occurrence le
sol. Nous proposerons et validerons deux nouvelles méthodes dont les avantages ne
manqueront pas, nous l'éspérons, de vous intéresser.
3-Le contrôle actif avec prise en compte du couplage sol-structure,

La réalisation de ces trois études a exigé l'élaboration et la validation d'un code de
calcul par la méthode des éléments finis tridimensionnels, intégrant le concept de so us-
structuration.

Mots clés: Contrôle actif, Sous-structuration, Impédance, Souplesse, Couplage, Sol-
structure, Milieu semi-in fini, Eléments finis, Eléments infinis, Fondation.



Abstract

It is now a reality that in the vasteness of the civil engineering discipline, the engen/er
has to contend with a multiplicity of constraints. This generally relates io economics,
confortability, reliability and security. Although these setbacks seem simple to
enumerate, their strict application and a quick glance at the aya/lib/e literature is
enough to give a good idea of the complexity of the problem. To arrive at satisfactory
solutions a colossal effort has been made by researchers on the field even though
sometimes to the detriment of simplicity.

A good number of concepts have been proposed amongst which the theorie of active
control is now gaining much ground as an efficient control tool. It is thus interesting
for adoption and adding a new constraint (soil-structure coupling) becomes important.
Three studies would thus be undertaken to better ident5' the relevant problems called
into play:

structural active control lo highlight its efficiency,
the dynamic response of a foundation in a semi infinite medium (soil). Two new

methods shall be proposed and validated.
active control taking into account soil-structure couplings.

The realisation of these three studies necessitated the elaboration and validation of a
calculation code based on the three dimensional finite element method, integrating the
concept of sub-structural/on.

Key words: Active control, Sub-structuration, Impedance, Flexibility, Coupling, Soil
structure, Semi infinite media, Finite elements, Infinite elements, Foundation.
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( iLlI'I7RL' I: ii11/)(IUCtiO/1

Dans le domaine du génie civil, un défi constant se pose à l'ingénieur. En effet, es
contraintes (économiques, de confort, de fiabilité, de sécurité, etc.) sont de plus en plus
grandes. Cela explique l'apparition, depuis plusieurs années, d'un certain nombre de
concepts pour satisfaire ces contraintes. Parmi ces concepts, le contrôle actif prend de
plus en plus d'ampleur. Bien que l'idée de base date d'une trentaine d'années, ce n'est que
ces dernières années qu'il a pu s'imposer comme un moyen de contrôle efficace dans le
génie civil.

Notre objectif de départ est d'appliquer ce concept en prenant en compte le couplage sol-
structure. Ceci nous a amenés à nous intéresser à deux problèmes différents:
I) Le contrôle actif des structures
2) La réponse dynamique d'une fondation dans un milieu semi-infini qu'est le sol.

1.1 CONTROLE DES STR UCTURES.

Comme nous l'avons cité plus haut, beaucoup de travaux [2-l4J ont été consacrés au
contrôle des structures. Ces travaux, de manière générale, ont un point de départ commun.
Il s'agit de la théorie du contrôle optimal [1]. Cette théorie fait encore l'objet de
nombreuses recherches dans le domaine de l'analyse numérique. L'idée est de contrôler
une ou plusieurs variables d'état gouvernées par un système d'équations différentielles de
premier ordre. Pour cela, on se donne une fonctionnelle, appelée fonction coût, dépendant
de ces variables que l'on cherche à contrôler (déplacement, vitesse, accélération, moment
fléchissant, force de contrôles, etc.). L'objectif consiste alors à minimiser cette
fonctionnelle.

Certaines terminologies sont utilisées dans ce domaine:
- Contrôle en boucle ouverte: l'algorithme du contrôle ne tient compte que de l'excitation
de la structure.
- Contrôle en boucle jèrmée: l'algorithme de contrôle ne tient compte que de la réponse de
la structure.
- Contrôle en boucle ouverte /èrmée: l'algorithme de contrôle tient compte de l'excitation
et de la réponse de la structure.

Plusieurs types de contrôle existent:
- Comrôle par assignation des pôles /4/: L'idée de ce contrôle consiste à déplacer les
fréquences propres apparentes de la structure pour qu'elles ne soient plus dans la bande
passante de l'excitation.
- Contrôle aciif/3J: cela consiste à contrôler la structure en faisant un apport d'énergie
par l'intermédiaire d'actionneurs et en cherchant à minimiser une fonctionnelle appelée
fonction coût.
- Contrôle semi acht ¡7,8,9J: le principe est le même que celui du contrôle actif à la
différence qu'il n'y a pas d'apport d'énergie externe. On utilise des amortisseurs passifs au
lieu d'actionneurs.

2



('11.1 PI TRE 1: Introduction

- Contrôle préinformé /6/: c'est le même principe que le contrôle actif, mais en plus, on
suppose commître l'excitation sur un intervalle appelé intervalle de pré-information, avant
que celle-ci n'atteigne la structure.

1.2 REPONSE D YNAMIOUE D 'UNE FONDA TION:

Comme nous l'avons cité pius haut, notre objectif était de faire du contrôle actif mais avec
prise en compte du couplage sol-structure. Celui-ci se fait par un apport d'énergie externe.
Comme la structure n'est pas un système isolé, nous pensons qu'une partie de cette énergie
sera absorbée par le sol et entraînera une diminution de la fiabilité du contrôle. Plusieurs
travaux [15-29] ont été consacrés à la réponse dynamique d'une fondation à géométrie
arbitraire dans un milieu serni-infini homogène élastique et isotrope, soumise à une
excitation harmonique. Il y a des méthodes intégrales, discrètes, par milieux périodiques,
par sous-structuration, etc..

1.2.1 Description des méthodes:

Nous proposons cinq méthodes permettant de calculer la réponse dynamique d'une
fondation à géométrie arbitraire dans un milieu semi-infini homogène, élastique et
isotrope.

Méthode hybride [15] (chapitre IH.A): Cette méthode utilise une approche mixte,
analytique et numérique. Elle permet de traiter les fondations superficielles.

Méthode des éléments injìnis [27] (chapitre III.B,): Cette méthode se base sur une
formulation de type éléments finis. Elle introduit, en l'occurrence, des éléments de
référence infinis pour discrétiser le milieu éloigné.

Méthode énergétique [28] (chapitre III.Ç): Cette méthode s'appuie sur des milieux
périodiques (cf. figure 1.1). Sa particularité est qu'elle suppose l'existence d'un champ q

et d'un scalaire il tel que le champ de déplacement sur la frontière ¿ soit de la forme
»q. Cette approximation est réaliste d'après les résultats trouvés par les méthodes
décrites aux chapitres IV et V. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle se limite au cas
où la fréquence est nulle, c'est à dire au cas statique.

Méthode itérative ('chapitre I: Cette méthode s'appuie sur des milieux périodiques. Sa
particularité: elle utilise un processus itératif.

Méthode par sous-structuration (chapitre V): Cette méthode s'appuie sur la technique de
sous-structuration. L'idée de base de cette méthode provient d'une publication de
Daskupta [29] à laquelle on a ajouté des modifications substantielles.

Parmi certaines de ces méthodes (chapitre III.C, IV et V), on discrétise le milieu semi-
infini en une infinité de milieux périodiques finis (voir figure I.!). Ainsi, on est amené à
utiliser les notations particulières suivantes:



¿: la frontière de rayon R3
Ç-: le domaine délimité par les frontières ¿) et

)()

ç(i)flç) Ø

*) =U: le demi espace limité par la frontière c. La fondation (cavité) est
k=j

représentée par cette même frontière.

On appellera y le facteur de grossissement. Ce facteur est défini par:

R, +

R,

Si on appelle h(O,y) l'homothétie de centre O et de rapport y. on a:

= h(' ) . . .
= (O' )

où:

h=hoho...oh
k fais

La matrice de rigidité dynamique du milieu
D: Les sous matrices de la matrice de rigidité dynamique du milieu ßJ
-I1: Vecteur force s'appliquant sur le domaine à travers la frontière ¿,
k: Vecteur force s'appliquant sur le domaine Ç à travers la frontière cDi,,
D: Vecteur déplacement de la frontière ¿,
D: Vecteur déplacement de la frontière

La matrice de rigidité dynamique du milieu semi-infini QJ

pour i E IN

lede,i,i e.space

avec (i,j) E IN2 el ¡ j
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R, y'-'R1 /

z

Fig 1. 1: Discrétisation du milieu semi-infini

Notre contribution réside dans les méthodes décrites dans les chapitres IV et V. Nous
avons validé ces méthodes et nous avons comparé leurs résultats à d'autres méthodes
crédibles ainsi qu'à la solution exacte lorsque cela était possible (fondation sphérique).
Pour chacune de ces deux méthodes, nous nous sommes intéressés particulièrement à trois
types de fondation.

1.2.2 Description des fondations:

1.2.2.1 Fondation sphérique:

R2=yRi

R1

('11.1 l'I TRE I. IJItro(1ucIw/1

y

X

Fig. 1.2: Fondation sphérique
Nous nous sommes intéressés à cette fondation parce qu'elle constitue une référence.
Dans la littérature, c'est en effet la plus répandue. Nous l'avons utilisée comme fondation



test. C'est sur cette fondation que nous avons étudié l'influence des paramètres ( influence
du coefficient de grossissement y, du coefficient d'amortissement ,, du coefficient de
Poisson y, du nombre d'éléments constituant la discrétisation éléments finis du domaine

etc. ).

1.2.2.2 Fondation cylindrique:

z

Fig. 1.3: Fondation cylindrique
Cette fondation est un cas réel et fréquent dans le génie civil (les pieux par exemple

1.2.2.3 Fondation parallélépipèdique:

X

Fig. 1.4: Fondation parallélépipédique

o

h2 =yh

/

(:1-Li l'liRE 1. introcluciloji

y
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De même que la précédente, cette fondation apparaît dans beaucoup de cas de
construction. C'est même la plus répandue ( les poteaux et les semelles filantes par
exemple).

¡.2.3 Description des mouvements:

Pour chacune de ces fondations nous avons cherché à simuler les six degrés de liberté: les
trois rotations (autour de Ox de Oy et de Oz), ainsi que les trois déplacements ( suivant
Ox, Oy et Oz). Mais, compte tenu de la symétrie de ces fondations par rapport aux axes
Ox et Oy, nous nous sormnes limités à quatre degrés de liberté. Les deux rotations autour
de Oy et Oz, ainsi que les deux déplacements suivant Ox et Oz. Ces deux derniers
colTespondent aux mouvements vertical et horizontal des fondations. Pour chacun de ces
mouvements harmoniques, on désigne par a0 = p = aí I V la fréquence adimensionnelle,
r« le rayon équivalent de la fondation, V la vitesse des ondes de cisaillement et w la
fréquence d'excitation.

1.2.3.1 Mouvement horizontal:

z

Fig. 1.5: Mouvement horizontal

On impose un déplacement horizontal Ah, on calcule la résultante i,. puis on trace la
courbe hh f(a), avec:

(Jr Ah

¡.2.3.2 Mouvement vertical:

z

Fig. 1. 6: Mouvement vertical

7
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On impose un déplacement vertical &, on calcule la résultante J1 on trace ensuite la
courbe C, f(u(), avec:

- Gr

1.2.3.3 Rotation autour de Dz:

y

fig. 1. 7: Rotation autour de Oz

On impose une rotation autour de Oz, on calcule le moment résultant M, puis on
trace la courbe C f(a0), avec:

Cm3 _ 4 Gr

1.2.3.4 Rotation autour de Oy:

z

Fig. 1.8: Rotation autour de ()y

On impose une rotation A9 autour de Oy, on calcule le moment résultant M, puis on
trace la courbe Cm2 f(a0), avec:

8

X

X
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1.2.3.5 Mouvement de dilatation:

z

Fig. 1. 9: Ivíouverneni de di/ala/ion

On impose une dilatation A,, on calcule la pression p, puis on trace la courbe
= f(a0), avec:

C = 4G A,

p

9
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11.1 INTRODUCTION:

Le contrôle des structures est une technique de plus en plus utilisée dans beaucoup de
domaines. Un exemple très connu est celui des suspensions actives [6] en Formule I

(Lotus Honda en 1986, Williams Renault en 1992). En génie civil cependant, cette
technique est relativement nouvelle. Le but est d'assurer aux nouvelles constructions,
surtout sensibles (Centrales nucléaires, Ponts suspendus, ... etc.), une certaine sécurité et
un certain confort face aux sollicitations extérieures (Tremblement de terre, mouvement
de terrains, vent latéraux, . . .etc.). Pour contrôler ce genre de structures, beaucoup de
techniques peuvent être utilisées. Le contrôle passif [7], le contrôle semi actif [81, le
contrôle actif [3] ou le contrôle par assignation des pôles [4].

Le contrôle passif consiste à optimiser la structure. Le contrôle actif consiste à introduire
des forces extérieures appelées forces de contrôle qui vont nous permettre de minimiser
certaines grandeurs physiques afin de garantir la sécurité de la structure. On va pouvoir,
grâce à ces forces, minimiser une fonction appelée fonction coût. Elle dépendra des
variables accélérations, vitesses, déplacements. moments fléchissants, forces de contrôle.
etc.. Il reste tout de même une différence notable entre les deux méthodes. Pour le
contrôle semi actif, ces forces proviendront d'une variation de l'amortissement dans
certaines directions, par contre, pour le contrôle actif, ces forces sont tout simplement des
forces extérieures introduites par l'intermédiaire d'actionneurs (des vérins par exemple).
Donc, la formulation que nous tentons de développer dans la suite sera sensiblement la
même pour les trois premiers types de contrôle.

11.2 FORMULA TION D U PROBLEME.

11.2.1 Mise en équation:

La formulation éléments finis d'une structure en dynamique (voir annexe) conduit à
l'équation suivante:

M L) + C D + Kf) W - (I (II. 1)

où:
M matrice de masse nxn

C matrice d'amortissement nxn

K = matrice de rigidité nxn

L) vecteur déplacement nx 1

W vecteur forces d'excitation nxl

(J vecteur forces de controle nxl

Soit D la base des modes propres, q, le ieme vecteur de coordonnées généralisées associé
au niode i dans cette base. On peut écrire:

?2

L) =.4(i)A(i) (11.2)

11
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Où t), correspond au jeme mode propre et A, (t) la jeme coordonnée généralisée.
En substituant D dans l'équation (11.1), nous obtenons:

Mt)A+CDA+Kt)A W-U

puis, en multipliant à gauche par DT:

1W-Tu
soit, en posant:

Z=cITM't)

G

1-' = DTKCD

ZA+GA+FA =TW-TU (11.3)

Dans cette dernière équation, les matrices Z et F sont diagonales, par contre, G est une
matrice quelconque d'ordre nxn.
L'équation (11.3) peut se ramener à une équation différentielle de première ordre sous la
forme:

X=AX+BU+d (11.4)

avec:

IAX-H

Io
tz- 1cDTW[o

B=I
L-z- 1D7

J
A= __z 'r -z 'G

12
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Jusqu'à maintenant, la résolution de l'équation (11.4) nous permet de déterminer le vecteur
déplacement de la structure soumise à des forces d'excitation extérieures et des forces de
contrôle. Ces forces de contrôle sont introduites dans le cas du contrôle actif par exemple,
par des actionneurs. Donc, leurs puissances n'est illimitées. Ainsi, si on veut se rapprocher
davantage de la réalité, il faut introduire des contraintes supplémentaires sur ces forces
pour pouvoir les réaliser, mais aussi des contraintes sur les grandeurs physiques qui
assureront la sécurité de la structure.
- conditions sur les forces de contrôles:

E <U <E-- Uk - k - a1 k- 1,..., n

où t exprime la force maximale que peuvent délivrer les actionneurs.
- conditions sur les déplacements:

Dk Dl

où e.. correspond à l'accélération maximale admise dans la direction k.
D

11.2.2 Formulation de la solution:

L'approche du contrôle est basé sur la théorie du contrôle optimal. Cela consiste à se
donner une fonctionnelle J dependant des paramètres à optimiser (déplacements.
accélérations, forces de contrôles, . . .etc.) et à chercher ensuite à la minimiser.
Soit J une telle fonctionnelle, appelée aussi fonction coût:

J J(X(tf))+JL(X,U,l)dt
to

IO el If définissent l'intervalle du contrôle.
Il s'agit de trouver Xet U tels que:

XAX+B(J+d et D=A
E.. ±D7O i=l.....n

D, D,

I4,
± u, O i = I.....n

CH.IJ'J7RE J!: (ontrL/e actiJ (tes structures

(11.5)

11.2.2.1 Résolution de X AX + B U et Y (X :11,11/

Soit le système défini par:

X AX + BU (II.óa)

YzCX (II.6b)
13



Contrôler ce système c'est chercher (I(i) de telle sorte que la fonction Y(i) soit la plus
proche possible d'une fonction de sortie Z, il s'agit donc de chercher à minimiser l'erreur
e(i) Z(t) - Y(t). Pour cela, on peut se donner une fonction coût à minimiser de la forme:

1(u) = <e(T),Fe(T) e(t),Q@)e(t)> + <U(t),R(í)(J(i) >t (11.7)

Où:
semi défmie positive
définie positive

n n

<e(t),Q(i)e(t) >= (11.8)
¡=1 JSI

Est une fonction quadratique définie positive. Elle permet donc de pénaliser davantage les
erreurs fortes que les erreurs faibles.

1< e(i),Q(t)e(t) > dt fonction évaluant l'erreur.

jç)
U(t),R(t)U(r) >dt fonction evaluant l'energie injectee dans le systeme.

<e(T),Fe(T)> permet de s'assurer que e(T,) est bien faible au voisinage de T.

Etablisons la solution dans le cas où C=I et Z=0. Le problème est gouverné par:

X = A(t)X(t) + B(i)U(í) (11.9)

et la fonction coût a minimiser:

= I < X(T),FX(T) > +!JT[< X(i),QX(t)> + <U(t),RU(I) >]dt (11. 10)

Hypothèse:

(J(t) G(t)X(t) pour t E[t0,T]

Pour résoudre le problème, on va utiliser le principe de minimum. Soit H le hamiltonien
du système, on a alors:

H = I < X(t),Q(t)X(t) >+1< U(t),RU(t) > + < A(t)X(i),P(I)> +

ou encore, en utilisant l'auto-adjoint:

H = I < X(t),Q(i)X(i)> +1 <U(i),RU(i) > + < X(i), AT (i)P(i) > + <(J(i )BT (i)P(i)>

14
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J(i) est la solution de l'équation différentielle:

¿9H

c9X(i)

ce qui donne, en utilisant l'expression du hamiltonien donnée plus haut:

P(i) -O(i)X(i)- AT(i)P(i)

le long de la trajectoire optimal on doit avoir:

¿9H

¿'(1(i) -

ce qui donne:

R(i)U(i) + BT (i)P(i) O

d'après (II. 14), on déduit alors:

(i(i) -R (j)J37 (t)P(i)

L'existence de la fonction R ' est assurée par le fait que R est définie positive pour
i E[10,TJ

Sachant que le contrôle optimal doit minimiser le hamiltonien, la condition nécessaire de

¿9LI(í)

¿9H
_ o assure que fi est un extremum vis à vis de Li(i), mais pas forcément un

minimum. Pour que ce soit un minimum il faut vérifier que est positive.
¿9L1 (i)

Comme on a:

R(i)
¿9(J (i)

et R(i) est définie positive, alors la condition est bien vérifiée.(II. 15) et (11.9) donnent:

X(i) A(1)X(I) - B(i)R (t)BT (i)P(t)

Si on pose:

S(i) B(i)R (i)B7 (i)

l'équation canonique devient:

X(i) A(i)X(i) - X(í)1'(i)

»(1) Q(i)X(í) - A7 (/)f)(j)
15
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ce qui donne:

X(t) J A(i) -S(i) -
[-Q(í) -A1(i)

(11. 17) est un système différentiel de degré 2n. 11 admet une solution unique si on a 2n
conditions initiales. X(10) donne n et P(T) doit vérifier:

i
P(T) < X(T),EX(T)

>jÔX(T)[2

ce qui donne:

P(T) FX(T)

Posons (',') la matrice fondamentale du système différentiel (II. 17). La solution de
est de la forme:

rx(I)1
[P(i)j

X(i0)
P(10)

Ainsi pour r T, on doit avoir:

[x(T)1 [X(i)
I H(Ti)I[P(T)j [P(i)

En écrivant O(T,i) sous la forme:

[c1(T,t) 1(T,i)(Ti)I
L2(T,1) û22(T,i)

les équations (11.21) et (11.19) donnent:

f x(T) (T,r)X(i) + , (T,i)P(i)
j P( T)

21
(7',i)X(i) + 22 (T,i)P(i) 1X( T)

soit encore:

P(i) {c222(T,I)-PD12(T,i)j '[[D(T,i)-cL(T,i)}x(/)

Ainsi, la solution de P(i) peut se mettre sous la forme:

¡'(1) K(r)X(i)

X(i)
P(i)

16
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(11.20)

(11.22)

(11.23)

(II 24)

(11.25)



avec K(i) une matrice qui dépend du temps final T et non du temps initial I.

K(I) (T,i)J12(T,i)] '{f(T,i)c(7',t)] (11.26)

Pour t = T, on a d'après l'équation (11.21):

(T,T) J (11.27)

où I désigne la matrice identité. Ainsi, on peut tirer les renseignements suivants:

I
û12(T,T) O

2jT, T) O

J

En remplaçant dans (11.26), on obtient:

K( T) [c22 (T, 1')
2 (T, T)f1 [Fc,, (T, T) - (T, T)]

ou encore, en tenant compte de (11.28):

K(T)=F (11.29)

Ainsi K est une matrice définie aux conditions finales.

Calcul de K(t):

Dans le cas où A(I), S(t) et Q(t) sont fonctions du temps, il est impossible de déterminer
analytiquement la matrice fondamentale Q(T,t) et donc il faut une résolution numérique.
Par contre, dans le cas oùA(t), S(i) et Q(i) sont indépendantes du temps, on peut utiliser la
transformée de Laplace pour résoudre f(T,t). Cela reste toutefois un exercice très délicat,
surtout si l'ordre (2n,2n) de K est très grand.
On a démontré précédemment que:

Ví [t1,T] P(i) = K(1)X(i)

En différentiant cette équation, on obtient:

P(i) = K(t)X(l) ± K(t) X(t)

Or, de (11.17) on sait que:

X(I) = A(I)X(l) -
P(i) -O(í)X(i) - AT (I)P(i)

17
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En substituant l'expression de P(t) dans (11.3 1), on obtient:

X(i) [A(i) + S(i)K(i)]X(t) (11.32)

En substituant (11.32) dans (11.30) on a:

[k ± K(i) A(i) - K(t)S(I)K(1)]X(I) (11.33)

soit:

P(i) [O(i) - AT (i)K(i)]X(i) (11.34)

De (11.33) et (11.34) on déduit:

[k + K(t)A(i) - K(i)S(t)K(t) + AT (1)K(t) +Q(i)]X(1) 0 (11.35)

Cette dernière équation doit être vraie quel que soit X(t). Donc, la matrice K(t) doit
vérifier l'équation différentielle:

K(i) + K(i) A(i) - K(i)S(t)K(i) + T (t)K(i) + Q(l) 0 (11.36)

En injectant l'expression de S(t) dans (11.36) on a:

K(i) + K(i)A(i) - K(i)B(t)R- (t)BT (l)K(l) + AT (i)K(1) + Q(l) 0 (11.37)

Ainsi l'équation différentielle permettant de calculer K(t) est:

K(r) K(i)A(i) - AT (t)K(i) + K(1)B(i)R l(i)BT (t)K(t) - Q(i) (11.38)

Si X(i) el P(i) son/so/u/ions de l'équation canonique (11.17) e/si I'(i) K(1)X(i), pour
i e[i0, T] el VX(i), alors K(t) doit satisfaire l'équation (11.38).

Pour t=7, de (11. 19) on a:

P(T) FX(T) (11.39)

et on a également:

P(T) K(T)X(T)

par conséquent:

VX(T) [K(1) - 1]X( T) o (11.40)

18
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donc:

[K(r) F] o

soit encore:

K(T) F

Remarque: L'équation (11.38) est une équation de type RICCATI. Par abus de langage,
cette équation sera appelée l'équation de RICCATI.
Si K( 1) es! la solution de l'équation de RICCA TI (11.38) avec K (i) F, alors K (t) es I
symétrique pour tout £ E[10, T]. C'est à dire:

K(I) KT (i) (11.42)

En transposant l'équation (11.38) on a:

[dK(i) ]T

_ -KT (i)A(i) - AT (i)KT (t) + KT (i)B(t)R (i)BT (t)KT (I) - O(i) (11.43)

Car B(i)I?'(i)B(i) et Q(i) sont symétriques. Comme pour tout ton a:

I1T [K (i)] (11.44)

En utilisant (11.44) et en comparant (11.43) et (11.38), nous observons que K(i) et KT(i)
sont solutions de la même équation différentielle. Pour t=T, on a K(t) F. Puisque F est
symétrique (F = FT), on a alors KT(T) = FT = F et donc:

K( T) = KT (T) = F (11.45)

Donc, K(i)etKT(i) sont solutions de la même équation différentielle avec les même
conditions aux limites. De l'unicité de la solution, on déduit K(I) K7 (i).
Puisque K(i) est symétrique, alors l'équation de RICCATI représente un système de
n(n+l)/2 équations différentielles du ier ordre.

Faible contrôle: la solution du problème donné par le système:

X(i) = A(i) X(t) + B(i )u(i) (11.46)

et la fonction coût définie par:

.11 X(T),FX(T) >
+!J[< X(t),QX(i)> + <u(i),R(I)u(I)]dt (11.47)

CfIA PITRE II: Contrôle actif des structures
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avec u(i) sans contrainte, 7' donnée, F et Q semi définies positives, 1?('ì) définie positive.
Le contrôle optimale existe, est unique et donné par:

zi(i) ()ß7 (i)K(i)X(i) (11.47)

où K(i) est la matrice nxn symétrique et l'unique solution de l'équation de RICCATI:

K(i) = K(t)A(1) - AT (1)K(i) + K(í)B(i)R '(i)BT (i)K(i) - Q(t)

satisfaisant aux conditions finales:

K(T) F

L'état du système optimal est donné par

X(i) [A(i) B(i )R (i)BT (i)K(i)]X(i)

X(i0)=

Démontrons que le contrôle extrémal u(I) donné par (11.47) représente un minimum local
de la fonction Jj. Rappelons que si la matrice:

H H

¿H H

était définie positive, le contrôle assuré par O serait localement optimal. De

l'expression de H on déduit:

ÔH = Q(i)X(t)± AT(i)p(i)

et donc:

( H O(i)

R(i)u(i)+BT(i)p(1)

ainsi:

= RO)
ñz2

20
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(11.48)

(11.48)

(11.49)

(11.50)



et:

LHcH0
- (XU

En substituant l'expression des dérivées partielle d'ordre deux de H dans (11.50) on obtient
la matrice:

[Q(i) o -.

L
o R(i)

Puisque R(t) est définie positive, il vient que si Q(i) est aussi définie positive alors la
matrice définie par (11.51) est définie positive. Par contre, si la matrice Q(i) est seulement
semi définie positive, alors, la matrice définie par (11.51) sera seulement semi définie
positive.
Du fait que les dérivées supérieures de H sont nulles, on a la garantie que le contrôle
u(i) R (i)BT (i)K(i)X(t) minimise localement le coût. Ce qui permet de déduire que
le contrôle u(I) R (t)BT(i)K(i)X(t) est un minimum local de J1,
Si le contrôle optimal existe, alors il es! unique ei donné par
u(i) -R (i)BT (t)K(i)X(i).
On sait que le contrôle extrémal u(1) R (i)BT (i)K(I)X(i) résulte d'un minimum
local de Jj. Puisque K(t) est unique, le contrôle optimal local est une fonction unique de
l'état (X).
Supposons qu'il existe deux contrôles optimaux uj(i) et 712(1), et deux trajectoires
optimales Xj(t) et X2(l) avec Xj(ij)_X2(i0,). De l'équation (11.49), Xj(i) ei X,(i) doivent être
solutions de l'équation différentielle:

X(t) [A(I) - B(t)R' (i)BT (i)K(t)]X(i) (11.52)

avec:

X(t0) X,(10)

Or, puisque K('i) est unique, alors A(i) - B(i)R (,)BT(i)K(i) est aussi unique. Comme
(11.52) est une équation différentielle homogène de premier ordre avec les mêmes
conditions initiales, alors X (i) X, (i), et donc u (i) u. (i) Vi c [i,, i'].

21
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(1153)

11.2.2.2 Résolution de l'équation JX
- +

Si on se donne la fonction coût à minimiser sous la forme suivante:

<X(T),FX(T)> +±f[< X(i),QX(i)> + <u(iyJ?(i)u(i)]di



avec la fonctionnelle auxiliaire définie par:

Si on appelle H le hamiltonien du système, on a:

H i(XTQX+uTRU)+2T(AX +Bu +d)+a +ßu

OH =-QX-ATA-2a,, ol
ox ox

Or, on a:

a2a avec a

donc:

= a,
Ta) O a)

= 2 = 2 a( X + F) ÑX +'Ox_ OX OX O

avec:

Ñ=2a et W2aP
Ainsi, on déduit:

2T(AX +Bu+d-X)+a, +ß,ii,2

CIJA l'I TR E II: ( 'oniróle ac/it des structures

Sachant que u doit minimiser H, on a:

OH0
a'

et donc:

Ru+BT+Vßu a =0
d

22

(11.58)

(11.54)

(11.55)

(11.56)

a1 o

O

=(-Q-Ñ)X-ATt-W (11.57)



Sachant que:

ß u ßT aß avec

et donc:

2ß ßTuß)
2ßu

23
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on déduit:

Ru + 2ßu + B7 A - 0 (11.59)

soit encore:

(R + 2ß)u - BTA

Ainsi, on tire:

u (R ± 2ß) 'BA (11.60)

On cherche la solution de l'adjoint sous la forme:

A=PX+q (11.61)

En différentiant cette dernière équation il vient:

APX+PX±q (11.62)

donc:

A (Q±Ñ)X_AT(PX+q)W I'X+P(AX +Bu +d)±q

En remplaçant l'expression de u ((11.60) et (11.61) ) dans cette dernière on aboutit à:

(Q±Ñ)X AT(J'X+q) = PX+PAX - PB(J?+2ß) 'BT(PX±q)+»d+q

soit:

(P+PA+ ATP- PB(R+2ß) 1BTP±Q+Ñ)X+q+(AT - PB(R ± 2ß) '13' )q + l'ci + W O

ßi o

ß

o ßn



Sachant que cette équation doit être vraie quel que soit X, on tire les deux équations
suivantes:

P+PA±ATP-PB(R+2ßy'BTp+o+Ño avec P(T)F
(11.63)

q + (AT - PB( R + 2ß) 'B T)q + Pd + W O avec q ( T) - O

Ainsi la solution du problème est donnée par:

P+PA+ATP-PB(R+2ßyBTP+Q+Ño P(T)J
q+(AT-PB(R+2/3)BT)q+Pd+W»O q(T)O
i[A_B(R+2ßyBTP]xB(R+2ßyBTq+d X(í) X

u -(R+2/3y ' BT(PX+q) u(I(,)

24
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fig II. 1: portique à trois étages
On s'intéressera à deux types d'excitation.
- Une excitation harmonique ( voir figure 11.1):

d1 (t) a11 sin(w1t) +a12 sin(w21)

d, (t) a21 sin(Ú1) +a27 sin(wt)

2
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11.3 SIMULA TION NUMERIOUE:

Pour la simulation numérique on prend un portique à trois étages. Dans cette simulation,
celui-ci est supposé isolé de la structure. On verra au chapitre VI comment prendre en
compte le couplage sol-structure. Ce portique est modélisé par des éléments barres à deux
noeuds et trois degrés de liberté par noeud (cas plan). il sera excité à la base par deux
fonctions d (i) et d2 (i). On introduira deux forces de contrôle u (i) et u., (t) (voir
figure ci-dessous).

UI

C

(11,65)

Où
I

et (02 représentent les deux premières fréquences propres de la structure.
- Une excitation aléatoire du type bruit blanc ( voir figure).
On minimisera la fonction coût:

= XT (l )FX(tf) + !f[XT (i)QX(i) + u (l)Ru(t)]dt
lo

avec:
E Q - R - f
Enfin, on s'intéressera à quatre types de réponses:
- Réponse de la structure sans contrôle (u (I) 0, u, (t) 0).
- Réponse transitoire de la structure où P P(í) (matrice de Riccati).
- Réponse transitoire restreinte de la structure où la matrice de Riccati n'est actualisée
qu'après un intervalle de temps ( dans notre cas on a actualisé cette matrice après 0.25
seconde).



- Réponse stationnaire de la structure où P

Féquation de Riccati en prenant p(i) O.

Pour mettre en évidence l'efficacité du conir
'itesse du point gauche du troisième étage.

1L3. ¡ Excitation harmonique:

fig. 11.2: L'évolution de l'excitation.

J indépendante du temps (la solution de

ôle, on visualisera le déplacement el la

temps

1 2

temps

JIg. 11.3
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1: Sans contrôle -2: Contrôle transitoire
3: Contrôle semi transitoire -4: Contrôle stationnaire

1500

1000 -

500 -

-1500

temps

o

-500 -

-1000 -

27

temps

2---3 4

JIg. 11.4: zoom sur la fIgure 11.3

Jig. ¡1.5:
1: Sans contrôle -2: Contrôle transitoire

3: Contrôle semi transitoire -4: Contrôle stationnaire
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4.

2-

o u

-2

-4 -

-6

temps

2-------3 4

fig. II. 6: zoom sur IaJìgure 11.5

11.3.2 Excitation en bruit blanc:

L

L

II

temps

fig. II. 7: L'évoluiion de l'excitaiwn.
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6

4-

-4 -

-6

temps

1 2 3 4

fig. 11.8:
1: Sans contrôle -2: Contrôle transitoire

3: Contrôle semi transitoire -4: Contrôle stationnaire

1500

1000 -

500 -

O

)
-500 -

-1000 -

-1500

temps

fig. 11.9:
1: Sans contrôle -2: Contrôle transitoire

3: ('onirôle semi transitoire -4: Contrôle stationnaire
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11.4 CONCLUSION:

En conclusion, nous pouvons affinner l'efficacité des trois types de contrôles. Comme
nous l'aurions pu prévoir, le contrôle transitoire est plus efficace que le contrôle transitoire
restreint, qui lui même est plus efficace que le contrôle stationnaire. Par contre le temps
CPU augmente avec le rendement.
On remarquera que le contrôle est plus efficace dans le cas d'une excitation hannonique.
Ceci provient du fait que dans le cas de l'excitation hannonique on excite les deux
premières fréquences propres de la structure et en même temps on a cherché à contrôler
les deux premiers modes de la structure. Par contre, dans le cas de l'excitation aléatoire,
celle ci se décompose en une partie sur les deux premiers modes qui sont donc bien
contrôlés et une deuxième partie sur les autres modes non contrôlés. Pour améliorer le
contrôle, il faudra prendre en compte d'avantages de modes.
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III.A REPONSE D YNAMIQUE D 'UNE FONDA TION SUPERFICIELLE:

III.A. ¡ Introduction:

Le sol peut avoir une influence significative sur la réponse élastodynamique des
fondations de structures larges. 11 peut introduire un certain degré de flexibilité dans les
paramètres de rigidité, il peut aussi fournir une issue pour l'énergie de dissipation. Cette
énergie peut être dissipée à travers deux mécanismes: (I) l'amortissement géométrique
provenant du fait que les ondes se propagent à partir de la source, indéfiniment, à moins
qu'elles ne rencontrent une surface réfléchissante, (2) l'amortissement inélastique. De plus,
les fondations peuvent avoir une forme arbitraire et interagir avec d'autres fondations
voisines (c'est le cas des réacteurs nucléaires). De fait, le moyen de calculer la réponse
dynamique à une excitation sismique devient important. La méthode de calcul doit être
simple, ne nécessitant pas beaucoup de temps de calcul et en même temps assez précise
pour pouvoir obtenir des prédictions fiables sur la réponse.

Il y a en fait deux classes de problèmes à étudier ici: (1) les problèmes aux valeurs limites
pour une fondation à géométrie arbitraire sur un milieu serni-infini et (2) le problème
élastodynamique correspondant. Une compilation sur un certain nombre d'investigations
concernant la réponse d'un milieu semi-infmi chargé à travers une géométrie quelconque a
été publiée par De Pater et Kalker[17] ainsi que les publications de Kalker, Jhons, Leissa
et Singh et al. En particulier l'article de Johns et Leissa concerne la méthode présentée ici.
Alors que les problèmes de contact sont généralement statiques ou quasi statiques, ceux
qui nous intéressent ici sont élastodynamiques.

La plupart des études élastodynamiques concernant l'interaction sol-structure ont été
bidimensionnelles [19,22] ou portaient sur une géométrie circulaire [21,25]. Même si la
géométrie circulaire ramène le problème élastodynamique à la résolution d'une équation
intégrale, dont la solution est convergente et donc accessible à n'importe quelle exactitude,
le recours à une résolution numérique reste nécessaire. En plus, ces solutions concernent
seulement des fondations rigides. Certains de ces problèmes ont été résolus par Lamb [20]
dans le cas d'une charge ponctuelle, et par Bycroft [16] dans le cas d'une charge circulaire

Le problème d'une charge rectangulaire a été étudié par Thomson et Kobori [24]. Leurs
études constituent les bases de la contribution de Luco et Wong [26] qui se sont intéressés
à la réponse dynamique d'une fondation rigide arbitraire. Wong et Luco ont utilisé la
solution fondamentale de Thomson et Kobori pour définir des sous régions à l'intérieur de
la fondation arbitraire. Avec les déplacements définis dans ces sous-régions, tine équation
intégrale peut être développée pour la fondation. Cependant, une double intégration est
nécessaire pour calculer la réponse de la fondation, et, comme ils l'ont souligné dans leurs
articles, cela nécessite un temps de calcul considérable. Gaul [181 considère le même
problème pour un milieu semi-infini viscoélastique.

Une étude antérieure de Luco et Wong détourne la difficulté soulevée par Thomson et
Kobori en utilisant le concept de solution de charge ponctuelle pour ajuster l'effort que

32



ChA PITRE III: Réponse Dvnanique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire

représente chaque sous-domaine rectangulaire, ce qui a permis de réduire
considérablement le temps de calcul.

Dans cette étude [151, nous calculons la réponse en découpant la fondation en sous
domaines rectangulaires. Cependant, nous utilisons les résultats pour une charge circulaire
équivalente pour chaque sous-domaine. Cette technique permet un algorithme plutôt
simple puisque seule la charge moyenne, sur une sous-région, qui produit un déplacement
à l'intérieur de la sous région est calculée. Puisque seul un calcul numérique d'une
intégrale simple est nécessaire pour chaque sous-domaine, nous obtenons une méthode
efficace avec une bonne précision et ne nécessitant pas beaucoup de temps de calcul.

III.A.2 Equations de base:

X3

fig. 111.1: Géométrie et système de coordonnées.
Figure III.4. i

Dans ce paragraphe, les équations de base, en terme de fonctions d'influences, sont
établies. Une fois que cela est fait, les conditions aux limites pour une fondation arbitraire
peuvent être écrites. Le demi espace élastique est supposé chargé sur une surface S (voir
figure lilA. 1), découpée en petites surfaces, avec une fréquence p. Un système de
coordormées cartésiennes (x ,x., ,x3) est utilisé, où x3 O définit le demi espace. Le
vecteur déplacement u u(x ,x. ,x.)e' satisfait l'équation:

(c - c )V(Vu) + cVu + pu O X3 O (III.A. 1)
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respectivement les vitesses des ondes de compression et de cisaillement; A et p sont les

où p (ill
est une fréquence adimensionnelle, ç 2+2

et c' /1
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coefficients de Lainé; et p Ia densité, a est une longueur (pour une surface canée, a est la
longueur de chaque côté).
Les conditions aux limites statiques sous la surface S sont supposées connues
(a3,I 1,2,3), une solution satisfaisant l'équation IlI.A.l peut être écrite sous la forme:

u, (r) JG (r r';k, v)a(r'S', i 1,2,3, r,r' E S (lll.A.2)
J=] S

où k = y est le coefficient de Poisson; Dans l'équation (III.A.2) G (rk, y) se réfère à
Cs

la ème composante du vecteur déplacement en (x ,x., ,0) dû à une charge harmonique
unitaire au point (0,0,0) et dirigée suivant la direction opposée à l'axe j. Les fonctions
dépendent de la fréquence, de la vitesse de cisaillement et du coefficient de Poisson. Si les
composantes du vecteur déplacement sont connues sur la surface S, alors l'équation IIl.A.2
représente une équation intégrale pour la solution cherchée des composantes inconnues du
vecteur contrainte ci13 (x , r. 0). C'est le cas pour les fondations rigides.
Puisque la forme illimitée est inégulière, il est nécessaire de résoudre l'équation III.A.2
par un schéma approximatif. Un tel schéma a été étudié par Luco et Wong [261 qui
découpaient S en sous domaines rectangulaires, se ramenant à une charge constante
inconnue sur chaque portion Sk ,k = 1,2,3, et déterminaient les charges inconnues
a,j = 1,2,3 à l'intérieur de chaque sous domaine. Pour leurs fonctions d'influences G.
ils ont utilisé les résultats de Thomson et Kobori [24], qui ont donné la réponse d'une
charge uniforme appliquée sur une région rectangulaire. Le déplacement sous la charge est
supposé le même que celui au centre du rectangle.
Notre schéma est le même que celui de Luco et Wong à ceci près que nous effectuons le
calcul en prenant des régions circulaires équivalentes. Sachant que la surface circulaire est

la même que la surface canée, il est clair que f.2 e-, où a est le côté du calTé et r; est le
27'

rayon équivalent de la région circulaire. Il est raisonnable de prétendre que la déflexion au
centre de la région circulaire n'est pas très différente de celle calculée en prenant une
région canée de même surface, et que l'erreur commise est d'autant plus faible que le
nombre de subdivisions de la surface totale S est grand.
En gardant cela à l'esprit, bien que les subdivisions soient canées, la fonction d'influence
pour une région circulaire est utilisée. Ainsi, l'équation lII.A.2 peut s'écrire sous la forme
discrète suivante:

3 n

u (r) = 1(r )a. / = 1,2,3; r,rh ES (IIl.A.3)
3=1 k=1

où rk désigne le centre de la région Sk, et

J(r _rk) = fG,3(r r';k, v)JS' (Ill.A.4)

34



Les fonctions G, sont données à la fin de ce chapitre, et elles sont associées au
déplacement sur la surface x3 O, produit par une distribution harmonique unitaire sur la
région circulaire, centrée en r". Si les conditions aux limites en déplacements sont
imposées aux points r',! 1,2, ..,n sur S, on se ramène alors à un système linéaire de 3ii
équations défini par:

3 n

u1 (r' ) = G,1 (r' - r" ) " (Ill.A.5)
3=1 k=l

Les déplacements de la fondation rigide sont donnés par:

- a3x, (llI.A.6)

A7 + a3x (lII.A.7)

//3 = A3 + a,x2 - a2x, (III.A.8)

où A, / = 1,2,3 sont les déplacements évalués au point (0,0,0); a, ,i 1,2,3 sont les
rotations, supposées petites, en ce point. Le torseur des efforts appliqués à la surface est
donné par:

n
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n

M2 (lilA. 11)

M3 = (xa xa)Ak (lIlA. 12)
k=l

où A, correspond à la surface de la subdivision S. Pour une subdivision circulaire
Ak = 717.

III.A.3 Résultats numériques:

La théorie que nous venons d'exposer va être appliquée à des exemples où on peut la
comparer aux solutions exactes. Trois exemples de bases sont considérés: mouvement
vertical, horizontal et de rotation. Les conditions aux limites pour le mouvement vertical

I =>A,a (lII.A.9)
k=1

nM =xAa (lilA. 10)
k=1



et de rotation sont o (x ,x, ,O) a3 (x ,x. 0) 0. De manière similaire, pour le
mouvement horizontal, on a a33(x ,x, ,0) 0. Les résultats seront comparés à ceux de
Luco et Westmann [22] et Wong et Luco.

111.4.3.1 Mouvements vertical et de rotation:

Nous considérons un mouvement harmonique vertical, sans rotation d'une fondation rigide
sur un milieu semi-infini.

Tableau lilA. 1: résultats comparatifs pour un mouvement vertical d'une fondation
circulaire.

La présente méthode, 52 éléments, , ¡a 0.25J, ç 8sec.
Résultats de Wong et Luco, 52 éléments.
Luco et Westmann.

Les conditions aux limites sont:

u3(r)A3 rES

a33(r)0 rS

a31(r)=a37(r)0 Vr

où

(7 fIA PI TRE 111: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire
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p=arJ/cs Re(Cvv(p)) lm(Cvv(p))
a b c a b c

0.0 0.169 0.169 0.167 0. 0. 0.
0.4 0.159 0.157 0.154 0.0497 0.0500 0,0495
0.8 0.128 0.124 0.121 0.0855 0.0870 0.0846
1.2 0.887 0.838 0.815 0.0993 0.0100 0.0977
1.6 0.0544 0.0504 0.0488 0.0944 0.0101 0.0922
2.0 0.0317 0.0296 0.0286 0.0815 0.0903 0.0796

A3 - u3(r') «(k)(1 _rk)a, / I,2,.,n (lilA. IC)

en posant:

(r' rk)
J (lilA. 17)



.

Ainsi, la reponse de la fondation, , est donnee par:

expression dans laquelle la charge I est donnée par:

P3 J,,2AGI
¡=1 j=l

0.3

0.2-

0.1-i
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0.0 Z
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

p =obfV,
Déplacement vertical d'une fondation carrée
de dimension 2b.

Luco et Wong
La présente méthode

Figure 111. A. 2
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r 0.3

0.2--i -

. 0.1-j N'-S /
7 -/0.0' --

i-

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
p =ú)b!V

Déplacement vertical dune fondation carrée
de dimension 2b avec un trou circulaire de dimension ¡ 5h.

-Luco et Wong
La présente méthode

Figure III.A.3

7// N

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
p i)b/V

Rotation autour de Oz dune fondation
circulaire de rayon a

---- Luco et Westmann
La présente méthode

Figure III. A. 4
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I9

r
0.3

E

0.2

0.1
H

E

0.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

p =h/V
Rotation autour de Oz dune fondation carrée
de dimension 2b.

Luco et Wong
La présente méthode

Figure lilA .5

Nous pouvons définir les fonctions de souplesse pour les fondations circulaire et
rectangulaire par:

(fondation circulaire) (llI.A.20)

(fondation rectangulaire) (IIl.A.21)
P3

où a correspond au rayon de la fondation circulaire et h la longueur de la fondation
rectangulaire.
Les résultats numériques sont obtenus par intégration des fonctions d'influence
(133 (x1 , x2 , 0).
Bien que cette technique nécessite l'évaluation de la valeur principale des intégrales, le
temps de calcul nécessaire est relativement faible. Le calcul dans le cas d'une fondation
circulaire avec 52 éléments est de 8 secondes par fréquence, Le tableau TIJA. I dorme un
résultat comparatif entre cette méthode, celle de Wong et Luco f26] et celle de Luco et
Westinann [21]. Les résultats de Wong et Luco sont aussi comparés avec la présente

méthode dans le cas d'une fondation rectangulaire (64 éléments, i
16z'

temps de calcul

égal à 15 secondes par fréquence) dans la figure 2. De la même manière, les résultats pour
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une fondation carrée avec un trou circulaire sont comparés à ceux de Wong et Luco dans

la figure 3 (28 éléments, h
, temps de calcul par fréquence égal à 12 secondes).

E
0.3

E
0.2 ///
0.1--

E
0.0 T

-- 0.0 1.0 2.0 3.0
p =O)b!V,

Rotation autour de Oz d'une fondation
rectangulaire de dimensions 2b et 2e, c/b =0.5.

Luco et Wong
La présente méthode

Figure IH.A. 6

' 0.2--

E

T 01H

4.0

Nous considérons dans la suite un mouvement de rotation d'une fondation rigide sur un
milieu élastique semi-infini. Les conditions aux limites sont:
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0.0 1.0 2.0
p =ùb/V,

Rotation autour de Oz d'une fondation rectangulaire
de dimensions 2b, 2e , c/b =2.

Luco et Wong
La présente méthode

Figure lilA. 7



u (r) = a2x, r E S (III.A.22)

o33(r) O r (1II.A.23)

a,, (r) a3, (r) O Vr (lH.A.24)

Avec:

G33 (r' )a / 1,2,.., 'i (IlI.A.25)

Le moment M, est donné par:

n "n n

M., = M, = ìt,tir0 a2 x x G3 (lII.A.26)
i

où:

M=

et G313 est définie par l'équation (III.A. 17). La réponse définie par est:

a2 i
n

M, - 7t/ff0

On peut définir la fonction CAßI par:

h2 b3 n

CAlM
M G 3j'

2 JUR) \ ! j! )
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(III.A.27)

(1II.A.28)

(1Il.A.29)

La figure lII.A.4 montre une comparaison entre la solution exacte de Luco et Westmann

[22] et la présente méthode (52 éléments, '
, temps de calcul par fréquence égal à

12 secondes). Nous remarquons que les résultats sont acceptables bien que l'intervalle
parcouru par la fréquence soit relativement large. Aussi, les résultats de trois autres cas
sont comparés à ceux de Wong et Luco et sont montrés sur les figures III.A.5-7. Le cas

d'une fondation canée (64 éléments, ,2 h
, et un temps de calcul égal à 17.5 secondes

16r
par fréquence (fig. III.A.5)), d'une fondation rectangulaire (32 éléments,



u, (r) = A

u, (r) = O

A1 =uj(rl)=(rl_rk)aÇ
k=l

En posant, comme précédemment:

k) (r' - rk) =
p

La charge tangentielle appliquée est:

fl =-/iìzr0AG'
¡=1 j=I

La réponse peut être donnée sous la forme:

In nA, I

- r0p =I j=l

On définit la fonction:

ChA PITRE III: Réponse Dynamique d'une Fondation à (iéomélr,e Arbitraire

= = avec un temps de calcul égal à IO secondes par fréquence.I6ir b 2

(fig.III.A.6)); d'une fondation rectangulaire, enfin, (32 éléments, , 2 pour
4n h

un temps de calcul par fréquence égal à 11.6 secondes. (fig.11I.A.7)).

III.A.2.2 Mouvement horizontal:

Nous considérons un mouvement horizontal harmonique d'une fondation rigide sur un
milieu élastique semi-infini. Les conditions aux limites sont:

r ES (lIl.A.30)
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(III.A.33)

(lll.A.34)

(IJI.A.35)

(l1I.A.36)

o3(r)=a32(r)=O rS (IlI.A.3 I)

a33(r) = O Vr (llI.A.32)

Les équations 30-32 s'écrivent sous la forme d'une équation intégrale discrète:

HH pa
A,

(1lI.A.37)



ou bien pour une région circulaire:
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Tableau IIl.A.2: résultats comparatifs pour un mouvement horizontal d'une fondation
circulaire.

La présente méthode, 52 éléments, rç, la = O. 25I,r, ç 28sec.
Résultats de Wong et Luco, 52 éléments.
Luco et Westmann.

Pour une région rectangulaire, on remplace a par b qui désigne la base du rectangle. Une
comparaison pour cet essai est faite entre la présente méthode et celle de Luco et
Westmann (Tableau III.A.2). Nous observons que l'eneur est du même ordre de grandeur

que pour un mouvement vertical. Pour un découpage à 52 éléments, b
, le temps de

167r
calcul par fréquence est égal à 28 secondes. De nombreuses comparaisons sont faites avec
Wong et Luco [26] pour un mouvement horizontal d'une fondation rectangulaire. Le cas

d'une fondation calTée (16 éléments, ,2 b £ = i et un temps de calcul égal à IO4r b
secondes par fréquence); d'une fondation rectangulaire (32 éléments,,

16 h 2
avec un temps de calcul par fréquence égal à 33 secondes); rectangulaire (18 éléments,

h
- 2 et un temps de calcul égal à 16 secondes).

16.r h
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p = o)a / c Re(Cvv(p)) Im(Cvv(p))
a b c a b c

0.0 0.191 0.211 0.208 0. 0. ft
0.4 0.179 0.202 0.199 0.0462 0.0472 0.0467
0.8 0.153 0.175 0.173 0.0809 0.0848 0.0840
1.2 0.121 0.140 0.136 0.099 0.106 0.106
1.6 0.092 0.107 0.105 0.103 0.112 0.112
2.0 0.0705 0.0811 0.0789 0.099 0.107 0.107

a
(1lI.A.38)

j=j J:::I
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0.3

0.2 t

0.3--

0.2-

0.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
p (Ob/Vs

Déplacement horizontal d une fondatio n carrée
de dimension 2b.

Luco et Wong
La présente méthode

Figure Iii. A. 8

1.0 2.0 3.0 410
p ûb/V

Déplacement horizontal dune fondation rectangulaire
de dimensions 2h. 2c, c/h=0.5.

Luco et Wong
La présente méthode
Figure lilA. 9
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0.3

0.2-

0.0
0.0 1.0

p =bIV
Déplacement horizontal d'une fondation rectangulaire
de dimension 2b 2c, c/b=2.

Luco et 'Vong
La présente méthode

Figure III.A. 10

IILA.4 Les fonctions d'influence:

Les fonctions (x1 , , 0) représentent l'amplitude du déplacement dans la ème direction
au point (0,0,0) due à une distribution unitaire de contrainte dans la direction j pour une
région circulaire de rayon ,, avec un centre situé en (0,0,0) dans le plan x 0. Elles
sont données par:

il(k2_2+2alßl)J](,)JÌ(rI)Lo
F() F'()

j

,x2,0)
r0k2 a (r0J0(r)d ia1Ji(ro1)Jo(ri)1

L F() F'()
Ç

cos29
r0k2 ß +2]Ji(roJ2(rd+ 1

2ji 0[F( F'() j
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2.0
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i

2

J I

i
sin282i 0[r( k2ß F'()

j

ß I iß1J1(r01)J0(,)
2 0[F( k2ßju1(roo(r F'()



'22 (x1 , x2 O)
r0k2 [ + J ()J (r)d iß ('l ).J (r1)

}
cos2 8

2p l0[F() k-ß

,' 1rrij I ß
2ji LF() k2ß}1 (r0 ) J (r)d ß1J1 (' )J0 (r )0

F'()
J

'I2 G21 - -G3 , G, - G.

k h
Ç

a2h2) i(h22)

ß(2k2) í(k2_2)

F() 22 _k2)2 4aß Fonction de Rayleigh

ß(2k2)
r-(x +X2)2 , 8tan -

XI J

lILA. 5 Conclusion:

La présente méthode t151 qui utilise des subdivisions carrées pour représenter une
fondation de fonne arbitraire et calcule la réponse sur la base d'une région circulaire
équivalente, montre qu'on peut obtenir la réponse dynamique avec une assez bonne
précision et relativement peu de temps de calcul. Lorsqu'il s'agit d'une subdivision
circulaire avec un algorithme numérique direct, il faut calculer la fonction de Green.

CHAPITRE III: Réponse Dynamique d'une Fondation à (iéonétrie Arbitraire

46



(JL4 PITRE III: Réponse L)vnannque d'une Fondation ô Géométrie Arbitrait-e

III. B REPONSE D YNAMIOUE D 'UNE FONDA TION A GEOME TRIE
ARBITRAIRE PAR LA METHODE DES ELEMENTS INFINIS 1271

IlL B. ¡ Introduction:

De nombreux problèmes intéressants apparaissent dans des régions dont les dimensions
spatiales sont très petites en comparaison avec celles de leurs milieux environnants. Afin
de caractériser le comportement, le milieu environnant est supposé s'étendre à l'infini.
Cette supposition a conduit au développement d'un nombre de formulations continues,
discrètes et hybrides pour représenter un domaine illimité.

Des formulations continues peuvent être utilisées efficacement quand la géométrie du
problème et la loi du milieu sont simples. Des formulations discrètes sont utilisées quand
la géométrie et les conditions du milieu considéré sont complexes. Cependant, jusqu'à ces
derniers temps, les techniques d'éléments finis n'étaient pas valables pour traiter
directement des problèmes de domaines infinis. En effet, les éléments finis sont capables
de modéliser la région d'intérêt (la région proche, NF) assez bien mais ils sont incapables
de modéliser les milieux environnants (la région lointaine, FF). Alors, une limite
artificielle doit être introduite (frontière délimitant le champ éloigné, FFB). Cela conduit
souvent à des inexactitudes dans les solutions calculées. Cette difficulté doit être
surmontée en formulant le problème d'une manière hybride. Les formulations hybrides
modélisent le NF et remplacent le FF par une représentation continue discrète obtenue par
des méthodes ou critères séparés. Le succès des formulations hybrides est varié et dépend
des hypothèses faites sur le FF. Néanmoins, en utilisant les éléments infinis, une approche
rationnelle a émergé comme une alternative pour le traitement de cette classe de
problèmes. Dans le contexte de la méthode des éléments finis, les éléments infinis et finis
peuvent être utilisés ensemble pour modéliser les FF et NF respectivement dans des
problèmes pour lesquels le domaine est considéré comme infini.

La formulation de cette technique ne dévie pas de la méthode des éléments finis classique.
Elle discrétise le milieu continu, se donne des fonctions de forme, minimise les erreurs au
moyen de résidus pondérés ou de principes variationnels, obtient un ensemble d'équations
algébriques qui caractérise l'ensemble du problème, etc.. Les éléments infinis requièrent
les mêmes exigences que les éléments finis. Ils doivent satisfaire la condition de radiation
de Sumnmmerfeld qui est nécessaire à la solution des problèmes de propagation. Cette
technique, qui utilise les éléments finis et infinis, permet donc une solution à pas directe
et préserve la flexibilité de la méthode des éléments finis classique.
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III. B. 2 Elements infinis.

En utilisant les éléments infinis, la méthode des éléments finis peut être étendue pour
résoudre des problèmes de domaines illimités. Une formulation différente n'est pas exigée.
et les éléments infinis doivent satisfaire les mêmes conditions que les éléments finis, en
plus des exigences spéciales imposées sur leurs fonctions de forme.

En théorie, les éléments infinis doivent être compatibles et complets. En pratique, l'une ou
les deux conditions peuvent être négligées en fonction du problème considéré. En
supposant que les fonctions du champ, apparaissant sous les intégrales dans les équations
d'équilibre des éléments, contiennent des dérivées jusqu'à l'ordre p, alors un élément est
(a) compatible avec un élément adjacent quant à l'interface de l'élément (limite commune),
la variable du champ dans les deux éléments est approchée avec les mêmes fonctions de
forme qui doivent être continues jusqu'aux dérivées d'ordre (p-l); et (b) complet quand les
fonctions de forme sont continues et dérivables à l'intérieur de l'élément jusqu'à l'ordre p.
lorsque la taille de l'élément (à la limite) tend vers zéro.

Les éléments satisfaisant les conditions (a) et (b) sont dits confommes. Les éléments
conformes approchent des solutions numériques ayant une norme finie d'ordre p. c'est à
dire:

(p)
(D

¿j)
+
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<00 (lll.B. I)

où (j) est la variable du champ et
2

signifie la norme euclidienne, par exemple:

(D $ (DTcDdV (lII.B.2)

En plus des conditions (a) et (b) ci-dessus, les éléments infinis doivent satisfaire les
exigences de finité. Un élément satisfait (c) la nécessité de finité quand toutes les dérivées
des fonctions de forme jusqu'à l'ordre p disparaissent à l'infini. De plus, dans les
problèmes de propagation, les éléments infinis doivent aussi satisfaire des exigences de
radiation. Un élément satisfait (d) les exigences de radiation quand les fonctions de forme
jusqu'aux dérivées d'ordre p produisent des ondes sortantes à de grandes distances de la
source d'énergie et quand les fonctions de forme disparaissent à l'infini. Ces deux
exigences doivent être remplies. En effet, quand l'exigence de finité n'est pas remplie, les
intégrales apparaissant dans les équations d'équilibre des éléments ne peuvent pas être
calculées. Lorsque l'exigence de radiation n'est pas remplie, une partie de l'énergie n'est
pas dissipée en dehors du FFB, ce qui conduit à des résultats faux. On remarque que la
finité et la radiation sont satisfaites si et seulement si l'équation (III.B. 1) est satisfaite. Par
ailleurs, si les éléments finis et infinis adjacents sont compatibles, l'élément fini est dit
consistant.
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En général, mieux les fonctions de forme des éléments s'approchent de la solution
attendue, plus on peut choisir une discrétisation grossière, car, à la limite, toute fonction
peut être approchée à l'aide d'un polynôme. La fonction de forme de l'élément fini peut
être choisie comme une fonction polynomiale. Par conséquent, pour des problèmes
limités, des réponses satisfaisantes peuvent toujours être obtenues en affinant
systématiquement le maillage. Ce n'est pas le cas des éléments infinis. La précision de
l'approximation des éléments infinis dans la direction infinie est obtenue (a) en
sélectionnant des fonctions de forme réalistes, c'est à dire des fonctions de forme
contenant approximativement la forme de la solution attendue dans la direction infinie; ou
(b) en augmentant le nombre des fonctions de forme (noeuds d'éléments) dans la direction
infinie. Si (a) est satisfait, (b) ne l'est pas nécessairement et peut conduire à des résultats
indésirables si elle est imposée.

Dans l'hypothèse où les solutions aux problèmes de domaine illimité ne changent pas de
manière dramatique dans le FF, siles conditions NF sont changées, les fonctions de forme
réalistes peuvent être obtenues par des solutions de forme fennée connue aux problèmes
simples. Alors, les fonctions de forme d'éléments infinis peuvent être obtenues par des
solutions aux problèmes de domaines illimités ayant un défaut unique (conditions aux
limites ou géométrie). Ce concept est illustré plus loin pour l'élasticité. Les éléments
infinis paramétriques demandent l'utilisation d'une fonction de transfert différente des
fonctions de forme de l'élément. Cette fonction de transfert est utilisée pour transporter
l'élément à partir des coordonnées locales jusqu'aux coordonnées globales. Par exemple,
pour un élément infini à trois dimensions, la fonction de transfert qui transporte l'élément
du système de coordonnées globales x,y,z jusqu'au système de coordonnées locales
(, i) pour le noeud j est:

(III.B.3)

où L1 est la fonction de transfert dans la direction infinie et L1 est le polynôme de
Lagrange pour le noeud j. D'autre part, la fonction de forme définit l'approximation
numérique de la variable de champ à l'intérieur de l'élément. En particulier, pour un
élément infini à trois dimensions, la fonction de forme pour le noeud j peut être exprimée
de la manière suivante:

N1 (, ij,Ç) -f ()L ( îì,Ç) (III.B.4)

où f, est une fonction d'atténuation dans la direction infinie.

III.B.3 Intégration numérique:

Les intégrales apparaissant dans les équations d'éléments peuvent être évaluées à l'aide
d'une intégration numérique. Des formules de quadrature de Gauss-Laguerre sont
généralement adaptées quand elles se réfèrent à des domaines infinis, alors que la
quadrature de Gauss-Legendre peut être préférable pour des directions finies. Dans
certains problèmes cependant, la quadrature de Gauss-Laguerre n'est pas optimale pour
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traiter l'intégration numérique dans la direction infinie, d'autres quadratures peuvent alors
être utilisées. Néanmoins, des quadratures spéciales ne sont pas toujours faisables et la
quadrature de Gauss-Laguerre doit donc être utilisée avec Uil grand nombre de points
d'intégration dans la direction infinie. Pour ces cas, une méthode générale pour l'obtention
des matrices caractéristiques des éléments est présentée ci-dessous Appelons X une
matrice d'éléments typiques. Ainsi:

(lI1.B5)

où J est le jacobien de la transformation du système de coordonnées globales au système
de coordonnées locales. Une fois l'intégration réalisée dans les directions finies, l'équation
ci-dessus peut être exprimée et approchée numériquement par:

Jx()dJx(,) (IIl.B.6)

où W, et sont les coefficients de poids de Gauss-Laguerre et les points d'intégration
respectivement (1= est le nombre de points de Gauss-Laguerre pour
intégrer numériquement l'équation (III.B.5) dans la direction , donnant une certaine
erreur. Il est donc nécessaire de se donner un critère de sélection de un critère qui
dépend certainement des fonctions de forme de l'élément.

D'autre part, puisque les fonctions de forme des éléments satisfont la finité (la finité et la
radiation pour les problèmes de propagation), l'intégrale apparaissant dans l'équation
(lII.B.6) est bien définie, donc la somme qui approche cette intégrale converge. En fait,
pour une tolérance donnée, cette somme peut converger avant que le dernier terme ne soit
ajouté. Il convient d'arrêter les calculs une fois que la convergence est atteinte. Pour
établir un critère de convergence, on définit la somme donnée par l'équation (llI.B.6)
comme et la somme partielle jusqu'à / L comme avec:

L e L,,.,

XL= E4'X(1) (lII.B.7)
¡=1

ainsi XL converge vers L et L approche En fin de compte, il y a un terme pour
lequel ¡ = Lr,.i L et dont la contribution à la somme peut être négligeable. Cette
dernière relation peut être exprimée par:

"d X( L,d)
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tolérance imposée (IlI.B.8)

où désigne une norme matricielle. Une fois que l'inéquation précédente est satisfaite, le
calcul de l'intégrale peut être arrêté. Alors l'équation (IIl.B.6) donne:

L,,,

XJL= J'X(1) (lI1.B.9)



III. B. 3.1 Problèmes élastostatiques:

Les problèmes élastostatiques sont des problèmes d'équilibre dont les solutions sont
caractérisées par des systèmes d'équations elliptiques. Différents types d'éléments infinis
capables de modéliser le FF pour cette classe de problèmes ont été développés. Les
fonctions de forme d'éléments obtenues à partir des solutions de formes fermées dans le
cas de charges ponctuelles dans un milieu illimité s'avèrent donner de bons résultats. Par
exemple, un élément infini paramétrique, comme indiqué dans la figure III.B. I, avec une
fonction de transfert pour le noeud j,

M3(, ) (I + (lH.B. 10)

(O ), peut être défini pour modéliser le milieu homogène illimité FF. La fonction de
forme est:

N3(,i7, 1

(III.B.l I)

qui définit un élément consistant, ou:

R L2(i) R2 x +.y2 +: (IILB. 12)

qui définit un élément inconsistant. Quand le FFB est hémisphérique, l'équation (III.B. 12)
est équivalente à l'équation (III.B. li), définissant ainsi un élément inconsistant.
Le nombre de points de Gauss-Laguerre nécessaire pour intégrer numériquement
l'équation (IJl.B.6) peut être estimé à partir de l'erreur faite en évaluant numériquement

J (l+)2d (voir figure III.B.2).

z,w
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Elérnent infini tridimensionnel

Figure III. 13. 1
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Deux points d'intégration de Gauss-Legendre dans la direction finie et sept points
d'intégration de Gauss-Laguerre dans la direction infinie donnent des résultats
suffisamment bons.

III. B. 3.2 Problèmes élastodvnamiques:

Les problèmes élastodynamiques sont des problèmes de propagation dont les solutions
sont caractérisées par des systèmes d'équations hyperboliques. L'énergie est propagée à
travers le milieu sous forme d'ondes élastiques qui ont différentes composantes
simultanées. Les éléments infinis capables de transmettre ces composantes doivent être
développés. A cet effet on propose la procédure suivante.

III.B.3.2. I Propagation d'une onde multiple:

Pour le milieu élastique à travers lequel Q ondes élastiques se propagent, le déplacement
peut être exprimé par:

u(x) = f(x)a
{ÍU' (x)fu2(x)...fuQ(x)}{a1a2 a }' f(x)a,, (III.B. 13)

où f,(x) est la contribution de l'onde q dans le déplacement et est une constante. Un
élément infini avec Q noeuds peut alors être défini, si bien qUe le déplacement de u au
noeud j peut être approché par:

u(x3) u1 f (x )a (l1l.B. 14)

(j=l,2,...,Q), ou en écriture matricielle:

u = Fa (lll.B. 15)
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ce qui donne,
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qui relie les déformations aux déplacements des noeuds en coordonnées cartésiennes.
Ainsi construit, l'élément infini défini ci-dessus ne permet pas la compatibilité et il est
inconsistant pour des composantes d'ondes arbitraires f (y = u, y, w). On voit souvent que
la complétude, la finité et la radiation doivent être imposées aux composantes d'onde
individuellement plutôt qu'à des fonctions de forme.

Suivant cette procédure, les éléments infinis dépendant de la fréquence, capables de
transmettre simultanément des ondes de Rayleigh, de cisaillement et de compression sont
développés pour modéliser le FF d'un milieu semi infini. Les composantes de l'onde sont

9N
o

A

¿W
u

e

O O
¿N ¿;'N

', O

tNu

(lII.B.2l)

¿9NAe
O O

¿5 ¿

u ( x)
e N(x) O O -

e

i' ( x) O N(x) O y (III.B.20)
W (x) O O N(x) w

où:

- }

T

(lIl.B. 16)

et:

F' {fT(x)f1(x7)...fT(xQ)] (lIl.B. 17)

En substituant l'équation (II1.B. 15) dans l'équation (IIl.B. 13), il vient:

ii(x) f (x)1 u N (x)u (llI.B. 18)

où N (x) contient les fonctions de forme des éléments pour un déplacement u à l'abscisse
x. On remarque que:

N (x) L (x)F (l1I.B. 19)

Les fonctions de forme pour les composantes V et w du vecteur déplacement peuvent être
obtenues d'une manière similaire en utilisant en général des fonctions différentes pour
chaque composante du vecteur déplacement. Ainsi, à l'intérieur de l'élément infini e,

E Be]T
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obtenues à partir d'approximations pour des solutions de forme fermée pour la
propagation d'une onde harmonique dans un milieu illimité. Ces composantes d'onde
données dans le tableau III.B. 1 sont combinées pour former les fonctions de forme de
l'élément infini paramétrique à trois noeuds (fig. III.B.3). La fonction de transfert pour ces
éléments est donnée par l'équation (lII.B. 10).

Tableau III.B. 1:

Néanmoins, en modélisant le FF avec une combinaison adéquate d'éléments infinis, qui
sont capables de transmettre une seule composante d'onde, des résultats convenables
peuvent toujours être obtenus.

III. B. 3.2.2 Propagation d'une onde unique.

Quand il y a seulement une composante d'onde, se propageant à l'intérieur du milieu, des
éléments infinis simples, compatibles et consistants peuvent être définis. Par exemple, les
propagations des ondes d'eau superficielles ou des ondes élastiques de torsion sont traitées
en modélisant le FF avec plutôt des éléments infinis simples.
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Elérnent infini à trois noeuds: (a) axisymétrique, (b) tridimensionnel

Figure III. B. 3

La fonction de forme pour ces éléments peut être de la forme

di4L (ii, ;)

où k est le nombre d'onde et R0 est la distance caractéristique pour les éléments, disons
R(= O, i= O,Ç= O). La fonction de transfert est donnée par l'équation (Ill.B. IO).

III. B. 3.2.3 Intégration numérique:

Le nombre de points de Gauss-Laguene nécessaire pour intégrer numériquement
l'équation (III.B.6), L0, peut être estimé à partir de l'erreur faite en évaluant

numériquement J((i+ )e'0F)2d (voir fig.lII.B.4). La figure lll.B.4 montre que L,,

devient très grand pour des valeurs importantes de kl?0. Cependant, le calcul des matrices
d'éléments peut être arrêté dès que l'équation (III.B.8) est satisfaite, ce qui définit une
quadrature de Gauss-Laguèrre réduite. De bons résultats sont obtenus en utilisant 2 points
d'intégration de Gauss-Legendre dans la direction finie et une quadrature de Gauss-
Laguerre réduite dans la direction infinie. Le critère qui réduit L,, est basé sur la
convergence de la norme euclidienne de la diagonale de la matrice de rigidité dynamique
de l'élément.. Alors l'équation (III.B.8) conduit à,
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WLX(L)
d tolérance imposée (III. B .23)
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Fréquence adimentionnelle des oscillations

JIg. III. B. 4

III. B. 4 Problème test et discrétisation:

Comme illustration, une assiette circulaire rigide chargée verticalement dans un milieu
semi infini homogène, isotrope, et élastique est considérée (fig. III.B.5). Les solutions
numériques sont obtenues en utilisant des éléments axisymétriques.

Deux types d'éléments de référence sont utilisés dans cette étude: sectoriels et
rectangulaires. Les éléments sectonels sont construits à partir des éléments de références
montrés dans la figure (llI.B.6a) en enlevant successivement les anneaux extérieurs des
éléments fmis (le maillage montré dans la figure (III.B.9a) est obtenu en enlevant les
anneaux extérieurs des éléments finis de la figure (I1I.B.6a)). Deux maillages
rectangulaires sont utilisés: un maillage grossier (fig. III.B.6b) et un maillage fin (fig.
III. B. 6c).

y

1O;'lO lo:

I
4

Vexp(iw t)ri
2a

r

z z

(a) (b)

Assiette circulaire rigide chargée verticalement dans un milieu homogéne,
isotrope, élastique semi-infini. (a) cas statique, (b) cas dynamique.

Figure IIJ.B.5
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Figure III. B. 6: Maillage a.xisymé trique pour modéliser une
assiette circulaire rigide sur un milieu homogène semi-infi ni

(a) sectoriel, (b) rectangulaire, (c) rectangulaire raffiné.

L'assiette rigide et le milieu environnant dans le NF sont modélisés avec un nombre
raisonnable d'éléments fmis. Le FF est modélisé en utilisant des éléments infinis. Leur
nombre est imposé par la discrétisation du NF et n'augmente pas le nombre total des
noeuds. Les matrices caractéristiques du NF sont calculées avec une quadrature de Gauss-
Legendre en utilisant deux points d'intégration par direction. Les matrices caractéristiques
du milieu FF sont calculées par une quadrature de Gauss-Laguerre, conime indiqué dans
les sections précédentes.

III. B. 4.1 Problèmes élastostatiques:

La figure lII.B.7 montre les cas étudiés en utilisant des éléments sectoriels et l'erreur
maximale de la solution numérique du déplacement vertical sur la surface du milieu semi-
infini (plan zO).
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où w et iî sont respectivement les solutions exacte et numérique du déplacement vertical
au noeud j et où w(0,0) est le déplacement vertical exact de l'assiette. Les erreurs sont
obtenues en utilisant les fonctions d'atténuation défmies par les équations (III.B. Il) et
(1II.B. 12), et d'autres fonctions d'atténuation sont tracées sur la figure (III.B.7).
Coi-nme on l'espérait, l'erreur décroît quand la distance à l'origine du FFB croît (voir figure
lII.B.7c). Pour les cas traités, les fonctions d'atténuation définies par les équations
(III.B. il) et (1lI.B. 12) sont celles qui donnent les moindres elTeurs. En conséquence, on
ne retient que les éléments infinis générés par ces fonctions de forme. On doit remarquer
que les résultats peuvent être améliorés si on ajoute des paramètres aux fonctions
d'atténuation. Comme montré aussi par la figure (III.B.7), l'augmentation du rapport B0

jusqu'à 2.5 ne diminue pas l'erreur, par contre elle augmente le coût de la solution. En
effet, en augmentant ce rapport de 1.47 à 2.00, l'erreur décroît seulement de 2.7%, par
contre le coût du calcul des matrices de rigidité augmente de 24% (voir tableau III.B.2 qui
montre la différence du temps CPU en utilisant différents éléments), et le coût du calcul
des nouvelles équations algébriques augmente de 33%. On devrait remarquer que les
résultats montrés par la figure lII.B.7 se rapportent à la localisation du FFB et non aux
propriétés de convergence. En fait, la convergence est nécessaire pour raffiner les
maillages à la fois du NF et du FF. Bien qu'une solution satisfaisante du champ de
déplacement puisse être obtenue avec relativement peu de degrés de liberté, il n'en est pas

O C-)

R/R o -o-
O

-T-
0 1 2 3

Figure III. B. 7:

L'erreur maximale est définie par la relation:

max3 { WI W }

w (0,0) (III.B.24)



de même pour la solution correspondante du champ de contrainte. Les solutions
numériques du champ de contrainte et de déplacement ont été obtenues avec le maillage
défini par la figure III.B.6. On observe que la solution du champ de contrainte est
influencée par la discrétisation, par contre, la solution du champ de déplacement est
influencée par le rapport . Certains des cas traités sont montrés par la figure lIl.B.8. La

figure IlI.B.8c montre les solutions numériques et exactes, On observe qu'un maillage
avec des éléments sectoriels donne une meilleure solution du champ de déplacement et
généralement une mauvaise solution du champ de contrainte par rapport à un maillage
rectangulaire. L'augmentation de la taille des éléments sectoriels n'améliore pas la solution
du champ de contraintes.

Table II Le rapport du temps Cpu pour le calcul de la matrice de rigidité de quelques éléments
axisymétriques et le calcul de la matrice de rigidité dun élément fini à 9 noeuds.

élément
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III. B. 4.2 Problèmes élastodvnamiques.

Une cavité sphérique, soumise à une pression harmonique, dans un milieu semi-infini
élastique et isotrope, a été largement étudiée. On a concentré l'étude sur la détermination
de l'erreur appropriée pour calculer (voir figure III.B.4), et la tolérance nécessaire à la
convergence de la matrice de rigidité dynamique du milieu infini ( définie par l'équation
(III.B.23) ). Bien que le problème soit tridimensionnel, il a été traité comme un problème
axisymétrique. Pour des erreurs allant de 10' à iO et des tolérances allant de 10 s

i09, la variation dans la solution numérique complexe du champ de déplacement le long
de la cavité était en-dessous de 0.094. Les marges les plus faibles de ces amplitudes
présentent des choix sûrs.

rapport 0.239 0.550 0.806 0.361 0.532

points 2x2 2x2 2x2 2x2 2x7 2x7
d'intégrations
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Figure III.B.8:

IIJ.B. 4.2.1 Propagation d'une onde multiple:

Les solutions numériques d'une assiette rigide circulaire soumise a une charge harmonique
verticale sont calculées pour quelques fréquences adimensionnelles

a0 = a/ç (1II.B.25)

où a désigne le rayon de l'assiette et k5 le nombre d'onde. L'erreur calculée est définie
par:

max
a0

j w (0) j
(III. B. 26)

où w et sont respectivement les solutions exacte et numérique du déplacement vertical
de l'assiette.
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fig LII.B. 10 Fondation sphérique rigide dans un milieu homogène
élastique isotrope soumise à un couple harmonique autour de Oz
(a) maillage, (b) répon.se de la fondation

Le maillage sectoel défini par le rappot de 2 comme le montre la figure (lII.B.9a) a

été retenu pour étudier l'influence des différentes fonctions de fonne des éléments infinis

i'
(
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fig III.B.9. Assiette circulaire rigide dans un milieu élastique isotrope semi-.infini(v=1/3)
(a) définition de la géométrie, (b) réponse de l'assiette

Figure III. B. 9



sur le déplacement vertical de l'assiette. Les différentes fonctions diffèrent seulement par
la composante de l'onde de Rayleigh. Le tableau lII.B.3 liste les erreurs obtenues en
utilisant différentes composantes de l'onde de Rayleigh et l'erreur correspondante en
utilisant la composante de l'onde de Rayleigh définie dans le tableau llI.B1. Une
comparaison des valeurs du tableau montre que la composante de l'onde de Rayleigh
définie dans le tableau I donne la plus faible erreur. Pour cette composante d'onde, la
solution numérique du déplacement vertical est montrée sur la figure (lII.B.9b) avec la
solution exacte. Cette solution numérique a été comparée a différentes solutions
numériques obtenues en utilisant différentes normes matricielles dans le critère de
convergence donné par l'équation (IlI.B.8) pour la matrice de rigidité dynamique
d'éléments infinis. On a trouvé que la variation du déplacement vertical de l'assiette était
inférieur à 0.02 1%. Ce résultat justifie

.

2.0

o
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00 1.0 2.0
Fréquence adimentionnelle a0 = aw /

fig III.B.11 Cavité sphérique dfins un milieu élastique isotrope semi-infini( = 1/3
soumise à une pression harmonique

III. B. 4.2.2 Propagation d'une onde unique:

L'utilisation des éléments infinis donne généralement des solutions inattendues à la
propagation d'onde unique. Deux problèmes représentatifs sont considérés:

Une fondation hémisphérique rigide. Le problème d'une fondation hémisphérique rigide
soumise à un couple de torsion harmonique est résolu. Comme le montre la figure
(lII.B. lOa), la fondation rigide est discrétisée par quatre éléments finis et le domaine FF
est discrétisé par quatre éléments infinis. Le déplacement vertical obtenu de la fondation
est montré par la figure (III.B. lOb) ainsi que la solution exacte et deux autres solutions
numériques valables.

Cavité sphérique élastique. Le problème d'une cavité sphérique élastique dans un milieu
semi-infini soumise à une pression harmonique est traité. Le milieu FF est modélisé par
deux éléments infinis. Le résultat obtenu est montré dans la figure (llI.B. 11) avec la

62



CHAPITRE III: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géoniétrie Arbitraire

solution exacte. Dans ce cas, le système est caractérisé par cinq degrés de liberté et
l'erreur est inférieure à 11.4%.
Dans les deux cas, les solutions obtenues correspondent aux solutions exactes malgré le
nombre faible de degrés de liberté caractérisant le système.

IIJ.B. 5 conclusion:

La méthode des éléments infinis [27] peut être utilisée pour résoudre des problèmes de
domaines infinis à condition de prendre des éléments appropriés. Cette technique
conserve la flexibilité de la méthode des éléments finis classiques. Cependant, cette
méthode présente certains inconvénients. Le choix des fonctions de forme nécessite au
préalable la connaissance de l'évolution du champ. Des formulations quadratiques
spéciales doivent être utilisées. Si les noeuds sont déplacés au bord éloigné du champ, les
matrices caractéristiques d'éléments doivent être recalculées.
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Ill. C REPONSE STA TIOUE D 'UNE FONDA TION A GEOMETRIE
ARBITRAIRE PAR MILIEUX PERIODIOUES:

III. Cl Introductiün:
Dans ce chapitre, on va établir une méthode [28] permettant d'obtenir la matrice de
rigidité d'un milieu, semi infini. Sachant que la méthode des éléments finis ne peut être
appliquée seule pour résoudre le problème, on va exposer une méthode basée sur une
technique de milieux périodiques. Celle-ci consiste à découper le milieu semi-infini en
sous-domaines homothétiques finis (cf figure I. 1). Ainsi, sur ces domaines finis, on
appliquera la méthode des éléments finis. On établira une relation de récurrence entre
les différentes matrices de rigidités et, par la suite, on explicitera une méthode
énergétique permettant de faire l'assemblage et, donc, de calculer la matrice de rigidité
du milieu semi-infini.

III. C2 Formulation:

En utilisant une discrétisation par éléments fmis du domaine û, comme cité
précédemment, on établit les relations suivantes:

avec:
S: La matrice de rigidité du milieu
P": Vecteur force s'appliquant sur le domaine û à travers la frontière ¿
P: Vecteur force s'appliquant sur le domaine Û° à travers la frontière
i,: Vecteur déplacement de la frontière .

Vecteur déplacement de la frontière
En explicitant la relation (III.C.l) pour les domaines O»et il vient:
D'après la discritisation adoptée, on peut établir la relation de récurrence suivante:

où:
y: facteur de grossissement.
k: la dimension de l'espace (pour le tridimensionnelle, k=3).
On suppose par la suite l'existence d'un champ de déplacement q non nul sur 5 et

d'un scalaire 2 non nul, tel que la distribution du champ soit 2''q, Aq, A''q
respectivement sur les frontières
En explicitant la relation (III.C.l) pour les domaines Ç'et ç4), on peut alors écrire
les deux relations matricielles suivantes:

sur le domaine çO)
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et:

S'4-'i+I,i-+

S

En tenant compte de la relation (IlI.C.2), l'équation (III.C.4) devient:

Sachant qu'il n'y a pas de flux de forces extérieures à travers la frontière on a:

qi,I)

En explicitant cette dernière équation dans les équations (lII.C.3) et (III.C.5), on établit
une relation entre deux domaines voisins O°et soit:

(i) )q + S2,4-12'q + S ,iq]
'- iLi

ou encore:

[ S' + 2(S + S) + ,2(z)
]{q} = {o}z+1.z i+I.i+I

Ainsi pour i=l, on obtient:

[S + 2(S'. + + 22 ]{q} = {o}

Posons:

H = S

1=

G = '-2.2

Sachant que la matrice S est symétrique on a:

=

= [s°]
2,2 2,2

S11 =[sY]T

{

Aq JqJ(i)

AY1qJ tuiI()

s,:21 J2'-'q Jqi(i1)

s,L+1 2'q J
- qJ(z+I)

CHAPITRE III: Réponse Dynamique dune Fondation à Géo,netrie Arbitraire

sur ledoniaine Ç0) (III.C.4)

(III.C.5)

(III.C.8)

(Ill.C.9)

Des relations (IIl.C.7), (lII.C.8) et (III.C.9) on déduit:

[H+ iG+ j2HT]{q} = {o} (III.C. 10)
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Soit encore:

' 1Í'i Iq
H'H _HTIGj7/qf= 71îq

Ainsi, la solution du champ q se ramène à un problème de valeurs propres [30,3 II
gouverné par l'équation (IlL C. 11).

III. C.3 Existence du couple (q,):

La condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ q non nul soit solution de
l'équation (III.C. 10) impose d'écrire:

det{H + + i7HT ] = O (hIC. 12)

Sachant que det[H} 0, on a ¡ o qui ne peut donc être solution de l'équation

(III.C. 10). En divisant l'équation (III.C. 12) par , il vient:
77

det[
1H1G HT1 O

L7r 77

Or, d'après les équations (IILC.8) et (III.C.9) on a:

G=GT

En reportant cette dernière équation dans (III.C. 13), il vient:

det1
l,HT+!G+H

[q q j [q q j L'i q

Ainsi, si q est solution de (III.C.l0), alors ± est aussi solution de la même équation.
77

Ceci nous permet d'affirmer que l'équation (III.C. 11) donne n solutions ,/ et n solutions

D'autre part la condition de Summerfeld impose la condition i < 1. II faut donc
77

rejeter toutes les valeurs de q telles que i I.

D'autre part, le cas où = i ne peut être qu'accidentellement rencontré lorsqu'on
travaille dans l'espace IR2.
En conclusion, on a n couples (i,q) solutions de l'équation (hII.C. 11) avec < 1.

III. C.4 Assemblaie:

Si on appelle Ele travail virtuel emmagasiné dans le domaine Û" dû aux modes A
et A, on a:

q
T

2Jq f S,

CIL4PI7RE 111: Réponse Dynamique d'une Fondation a Géometuie iubiivaire

SJ+I JA1 q,

s?23+1 2q,
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En tenant compte de l'équation (IIl.C.2), l'équation (III.C. 14) devient:

ES (22y) E11

Soit encore:

( îi q1 )

On déduit l'énergie totale dans 1I associée aux modes s et t:

=E =(q,1)
Compte tenu du fait que q5 <1 et q1 <1 et donc ¡75q,$ <1, on déduit:

J=l i - lis lit

Finalement l'énergie totale est donnée par:

i - q q1

D'où la matrice de rigidité du domaine Q:

={qT
} lE{q}1

où {q}conespond à la matrice des vecteurs propres.
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IV. ¡ INTRODUCTION:

Dans ce chapitre, nous allons établir une suite pour laquelle la limite, lorsque i tend
vers l'infini, correspond à la matrice de rigidité dynamique recherchée. Nous
présenterons ensuite un algorithme permettant de calculer cette limite. On désigne
par la région formée par la réunion des domaines avec i variant de I jusqu'à j

La formulation éléments finis pour le domaine peut se mettre sous la forme
suivante:

D

avec:

kl(1): Vecteur force s'appliquant sur le domaine D' à travers la frontière ¿
'-P: Vecteur force s'appliquant sur le domaine D à travers la frontière ¿D,,
(D: Vecteur déplacement de la frontière ¿D
(D: Vecteur déplacement de la frontière ¿D+

Le but final est de calculer, par une méthode itérative, la matrice de rigidité dynamique
du milieu, définie par:

= limDft

I V 2 CALCUL A NAL YTIOUE DES PREMIERS TERMES DE LA SUITE:

La formulation éléments finis du domaine D' se traduit par:

JqJ1(I)

CIJA PITRE t'i: Réponse dynamique d'une fondation par processus itérai!]

[ S, S1 J - J

L SZtI S11 fl(D,+ f - f

P': Vecteur force s'appliquant sur le domaine O' à travers la frontière ¿D,
Vecteur force s'appliquant sur le domaine Ç) à travers la frontière & I

(Dy: Vecteur déplacement de la frontière ¿D,
(D: Vecteur déplacement de la frontière ¿D,,

- Calcul de la matrice de rigidité dynamique (Je B
L'équation (IV.2) appliquée au domaine Û° donne:

S:2 J(D, i Jt'°)
S'1 S' lc:D. J'

qJ(I)

En identifiant cette équation à l'équation (IVi) pour j=I, il vient:
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- Calcul de la matrice de rigidité dynamique B2:
L'équation (IV.2) appliquée au domaine Q(2) donne:

J(D2Jqi2(2)l3l
soit:

S'7(D2 +S 3cD3

S,(2)
'(2) (2)

'3,2 2 + 33 3 3

Sachant qu'il n'y a pas de forces exterieures sur la frontière 2' on a:

po) p(2) = O

En utilisant les équations (IV.2.b), (IV.3.a) et (IV.4), il vient:

2,lI +S;D2 +SY(D7 +SI3 =0

donc:

= -[s + s] 1S(D1 - [s + s,. f

(2)
'- 2.2

S
" 3.2

S(2)2,3

S23.3

En substituant (D dans les équations (IV.2.b) et (IV.3.a), on obtient le comportement
de la région B°2, soit:

[soI - S° [s + S22 f 's], - s [s + s]"s23, (IV. 6. a)

-

[S +

En identifiant avec l'expression (IV. 1) pour j2, soit:

on déduit:

DIJ(DI'
DÌ(D3

J pl
lP(2)

CHA PITRE VI: Réponse dynamique d'une fondation par processus itératif

+ [s(2)
(2) [s° + 2)

]
S(2)]i = p(2)

2.1 I 3,3 3,2 2,2 .2 2,3
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- S' [s' + S
]

-s' [s + ç(2) ]

-S {s' + S2)] lS

- {s + S22 ] S

- Calcul de la matrice de rigidité de B3

En procédant de la même manière que pour le calcul des deux premiers, c'est à dire en
explicitant la formulation de ç3), en remplaçantj par 3 dans l'équation (IV.!), celle-
ci donne:

soit:

qi(3)
3.4 4_ 3

S'D3 + qi3)

De la même manière, en exprimant qu'il n'y a pas de forces exterieures appliquées sur
la frontière il vient:

u.p() + p3) O (IV.8)

En utilisant les équations (IV.6.b) et (IV.7.a), l'équation (IV.8) donne:

'22 [s + + [s - [s +
]

(2) ]3 + + - o

Ainsi, on exprime le champ de déplacement sur la frontière ¿3 en fonction des
champs sur les frontières et soit:

CHAPITRE VI: Réponse dynamique d'une fondation par processus iIéralIj

= [s + - s [s + S22 ] S23)]

- [s33 + - s [s + 2,2]
S23]

[s + S2
(IV.9)

(IV.7.a)

(IV.7.b)

En injectant cette équation dans (IV.6.a) et (IV.7.b), on obtient la formulation de la
région qui se traduit par les deux équations suivantes:
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3)

3.4 cD 1
3 I

(3)
3

Ç(3)
S'3 D ( - w(3)43 4.4 4) 4



- S'2 [sY + 2)1

[s + 527)
]

523) {s + - S [s + s]

s {s + S - s [s +

D34,4 [s -S{S33 +S

CHAPITRE VI: Réponse dvnanzique dune fondation par processus itératif
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5) [s + S22 r
S3)] s]

5h)] 's [s + 2,2 1

+ s [s + r 2.3 {s + s [s + 5(2) r' 2,3] S4 p(I)

3] 's [s + s'?,

Y)2,]

1V3 ALGORITHME DE RESOLUTION:

La première impression que donne la description des trois dernières étapes est celle
d'un calcul très lourd. Néanmoins, on voit se concrétiser une relation de récurrence
permettant de calculer l'étape j. L'algorithme que nous allons proposer ne consiste pas

- + s [s +
J '523] S34

En identifiant ces deux dernières équations avec celles données par l'équation (IV. I)
pour j=1, soit:

J
t, - J q',

D3 L) l4J1v
il vient:

D S { S + s ] ' s,,

- {sY +52,2] 5(2) {s + - S [s + 22 r' 53)]
i

S [s +52.2]

S, [s + S22) ] 's [s + s - s {s + S22 ] S] S

D4,, 543 [s + s - S [s + s r' S23] S [S + S27 ]



à deviner l'expression générale de í), mais plutôt à s'appuyer sur la même technique
que précédemment pour obtenir l'étape [t i lorsqu'on connaît l'étape j.

- Calcul de l'étape I:
Ce calcul a déjà été fait dans le paragraphe précèdent, on avait alors établi les relations
suivantes:

S

D11.2 .2

-2,] 2,]

I)(1)2,2 - 2.2

- Calcul de l'étape» / àparlir de l'étape j:
Supposons qu'on connaît la formulation du domaine limité par les deux frontières

et c'est à dire:

[ DH 1{ (D i

- {

p0)

(I) - p(i)
3+].] j+],j*] J jtl J

ou encore:

D (D + D +
po)

(D,+D'j+1.l j+],jc](Dj+]

La formulation du domaine Ç est donnée par l'équation (IV.2) soit:

ç(il) 1(D
'j+1,j+] - j+ ]j+2 J j I

ç(i') ç(i-I) '1

''I+2.i+1 'j*2,jt 2 3+2

ou encore:

+

S1(DJ + (IV. I 2.b)

Sachant qu'aucune force extérieure n'est appliquée sur la frontière ¿., on peut
écrire:

t,ji(i) + oj+] j-+]

Cl-IA ¡'l'IRE 17: Réponse dvnami que d'une fondation par processus itératif
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(IV. 10)

(IV. 12.a)

(IV. 13)

En injectant les équations (IV.1 lb) et (IV. 12.a) dans l'équation (IV. 13), on obtient:

+ DJ] + + 0jt 2j+ 2



{D
- D [D +1,1 I.j+1 j 1,3±1 j±I,j+I J

= - D1 [D1+, +
]

'D1
D = D1 {D1+, + j 1S2
D'1 = S, {DJ+I + S1 T'

- S1' - S1 D' + ' S'j+2,j+2 - 3±2.3+2 j+2,j+I j+I,j±l j+I,j+I j .1+2

r' 1+1
¡+I,j+1

=

= y3

= 3AJ'¡+1,j±1 ' ¡.3

HA PITRE VI: Réponse dynamique dune fondation par processus itératif

Ainsi, le déplacement cD3 sur la frontière peut être exprimé en fonction de D
et j+2 représentant les déplacements sur les frontières ¿ et soit:

j+1 = _[D3, + j+I,Il - [DJ+I + S+] (1V. 14)

En remplaçant dans les équations (1V. 1 l.a) et (1V. 12.b), on obtient la réponse
dynamique du domaine soit:

D1 ], - [D3+ + s j

74

fFI,J2J

+ 'D
,

+ [S3+u - {D1 + So3*)
T*l,jI j ].j1 j*1j+2 ]J21+2.1+1 j+I,j+I 3+1,3+1 j+l.1 1+2.1*2 j±2,j I

Ainsi, on établit la relation de récurrence liant la matrice de rigidité de Bet celle de
par:

(1V. 15)

Il nous reste à donner les quatre composantes de la matrice de rigidité dynamique du
domaine '' en fonction de celle du domaine I°.Pour cela, nous allons utiliser
deux propriétés:

- La formulation éléments finis du domaine Q) donne:

= ± - w2 M' (1V. 16)

avec:
w :pulsation d'excitation.

:Matrice de rigidité du domaine
C°:Matrice d'amortissement du domaine û°.
M:Matrice de masse du domaine Ç
-La sous-structuration adoptée donne:

V(i,j,l) cIN3

(IV. 17)



- Calcul de S'3:
On a:

- K +iax;1

Or, d'après (IV. 17), on a:

KÇ1 = yK] =- =

= =. = y3'

= 3 A1']
- »,

donc:

+ Ewy3 - w2 y3 A11+1,1+1 -

- Calcul de j±l,j-i-2

On a:

S2 = K, + ioX7, w2

D'après (IV. 17), on a

K (1+1)
J+I.J+2

(-'(J + I)

(j ±1)
3+13+2

par conséquent:

= y'K + iy3-'''° -
.2 .2

- Calcul de j+2.j±1

On a:

ç(j+') - (ji-!) (j-t-I) 2

j+2,j+l - j+2,j+I ¡ j+2J+1 3*2.1+1

et d'après (IV. 17) on a:

K1 = yK1 = =

3±11+2

('(J + I) - 3(j(i)- Y j+1,j

= = = yJ K1'2

= =.. = yC
= y3M]1 =..=

CIJA PITRE VI: Réponse dynamique d'une fondation par processus itératl/

(j+l)
J+l,J*I

= y'M3 =--- =

donc:

- y3 + iwy3'C°2.1 - w2 3i M'3+2.3+! -
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Remarque: compte tenu que S(3*), on peut calculer par la relation:

- I
1T

j*2,j+1 - [ j*1,j2 J

- Calcul de S7:
On a:

S - KÇ, + 2 pU*I)
2

D'après (IV. 17), on a:

- yK, yK
(()dÌ) - 3ç'U) 3j-'(I)

j*2,j+2 - Y jLj I - - 7 2,2

donc:

» + C - w2 3i

En reportant ces quatre équations dans (IV. 15), ii vient:

D' = DH - r D' + 2» + ¡wy3 C1 - w2 3i M] D»1,1+1 j+I,j+1 1.1 +1.]

-- D' [Dt» + y'K ± iwy31C - w2y3'it4
]

[Y'K°1,2
+ la)y' w2»M?]1.3+2 - l.j+l j+1 j+I

- -[ yK + ¡wy3 C - w2 3i M ][D + y3 + iwy3 C - w2 2»' M1] 'Dj+2,1 - j+I,j+1

= y'i<.Y + iwy3C' - w2 3i (i) + iwy3C w2 y' A1'
j- )c2,j-+2

[D' + yK + iwy3'C - w2y3M
]

'[YJK + iwy"C1 w2 y3' M1']j+1 JO

La matrice de rigidité dynamique du milieu infini est ainsi calculée par:

1irL)1

1V4 INFLUENCE DES PA RA ME TRES PHYSIQUES ET GEOMETRIQLJES:

Dans cette partie, nous nous intéressons à l'influence des paramètres physiques du
milieu semi-infini (coefficient d'amortissement, coefficient de Poisson) et
géométriques de la fondation (rayon, coefficient de grossissement). On simule à cet
effet une fondation rigide sphérique. On étudiera l'influence de ces paramètres sur
quatre types de mouvement: vertical, horizontal, de rotation autour de Oy et Oz et,
enfin, un mouvement de dilatation (fondation soumise à une pression harmonique).

Les coefficients maintenus fixes sont pris comme suit:

CHAPITRE VI: Réponse dynamique d'une Jöndarion par processus iléralif
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CIIlPITRJZ i; Réponse dynamique d'une Jbndation par processus itératif

- Module de cisaillement G
- Coefficient de poisson u 0.3
- Coefficient d'amortissement p =
* Fondation sphérique:
- Le rayon de la frontière ¿ est R
* Fondation cylindrique:
- Le rayon et la hauteur de la frontière X sont R U H1
* Fondation parallélépipèdique:
- La longueur, la largeur et la hauteur de la frontière ¿ sont L = L 1 1, H

Pour la dicrétisation éléments finis, nous avons utilisé des éléments cubiques à 16
noeuds et des éléments prismatiques à 12 noeuds. Le maillage du domaine utilisé
est le même pour les trois fondations soit: quatre éléments cubiques et quatre éléments
prismatiques.

77



CHAPITRE 1fr? Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par i'rocessus iléralif
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IV.4. ¡ Influence de y(coefficient de grossissement):
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(7/A l'liRE Ii': Réponse Dynamique (lune Pondauion à Géo,iiélrie Arhilraii'e par Processus Jíératij

o.1

Fo,,dation Sphérique- Mou ve,ne, t Vertical

0.3 -

0.2

0.1

o

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence tdimensionne1le

y=1.OI y=1.1

y=1.5

fig. IV-/.1.Ia:

Fondation Sphérique- Mouvement Vertical

0.3 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

JIg. IV.4.1.lb:

79

1.0 I .Y=1.I -- y=l.2 sL3

y=1 .4



CHAPITRE 1V Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif

0

0 0.5 1 1.5

0.5 -

0.4

Fondation Sphérique- Mouvement Horizontal

2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

fig. IV.4.I.2a:

Fondation Sphérique- Mouvement Horizontal

.y=1.01 - -y=l.l
y=l.5

fig. IV.4.I.2h;
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CHAPITRE Il' Réponse Dynamique d'une Fondalion à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif

0,75

e')
E 0,5

0,25

o

0,75

0,5

0,25

o

L10h1dation Sphérique- Rotation autour de Ozl

-y=l.Ol -y=l.l

y=1.5

fig. IV.4.1.3a:

Fondation Sphérique- Rotation autour de Oz
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fig. IV.4.I.3b:

y=1.Ol - -y=l.l y-1,2 -- y=1.3
y=1.5

O 2 3 4

p=Fréquence adimensionnelle

o 2 3 4

p=Fréquence adimensionnelle



CIJA l'I TRE 1V Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitrairepar Processus itératif

1,25 -

i

ei 0,75 -
E

0,5-

0,25 -

0

0

1,25 -

0,75 -

0,5

0,25 -

o

Fondation Sphérique- Rotation autour de Dy

fig. IV.4.1.4a:

p=Fréquence adimensionnelle
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fig. IV.4.I,-Ib:

Fondation Sphérique- Rotation autour de Dy

o 1 2 3 4

2 3 4

p=Fréquence adimensionnelle

y=l.Ol y=L1 -1.2
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CHAPITRE IL: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itéralij

1

0,75

05L)

0,25

Fondation Sphérique- Mouvement de dilatation

1.25 -

i 4 4 I

2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

y=LO1 y=l.l

.y=1.5

Jig. IVI.I.5a:

Fondation Sphérique- Mouvement de Dilatation

p=Fréquence adimensionnelle

y=I.I

JIg. 1V4.1.5h:
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C'il/I l'ITRE 1fr? Réponse Dviiamique d'une fondation à Géo,néîuie -lrb,íra,re par Processus ilératif

s

IV.4.2 Influence du coefficient de Poisson:
I
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C1L4PI7RE IV: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Iléralif

Fondation Sphérique- Mouvement Vertical

v=O -----------v=O.I vO.2 ------v=O.3 - v=O.4 v=05

fig. IV.4.2.Ia:

fig. IV.4.2.lb:
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Fondation Sphérique- Mouvement Vertical
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CIJA PI TRE IV. Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif

0.3 -

0.25

0.05 -

0.05 -
I

/
0

Fondation Sphérique- Mouvement Horizontal

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

fig. IV.4.2.2a:

Fondation Sphérique- Mouvement Horizontal

0.3 -

0.25 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

v=O - v=O.1 'O.2 ------v=O.3 v=O.4 v=O.5

Jìg. IV.4.2.2b:
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CHAPITRE IV: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif

1.25 -

E

0.5-

0.25 -

0

v=O ---- v=rO.1 vO.2 -------v=O.3 - v=O.4 v=0.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

Fondation Sphérique- Rotation Autour de Oz

1.25 -

0.75 -
E

¡ 0.5-

0.25 -

0-- i i i i i

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

Fo ii dation Sphérique- Rotation Autour de Oz

fig. IV.4.2.3a:

fig. IV.4.2.3b:
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CHAPITRE 1fr? Réponse Dynamique dune Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif
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fig. IV.4.2.4a:

fig. IV.4.2.4b:
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CIJA PITRE IV: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif

1.25

L) 0.5-

0.25 -

1

0

0.75 -

0.5-

025 -

O

o

Fondation Sphérique- Movement de Dilatation

0.5

p=Fréquence adimensionnelle

fig. IV.4.2.5a:

1
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1.5

fig. IV425b:

2

p=Fréquence adimensionnelle

Fondation Sphérique- Movement de Dilatation

1.25 -
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C1L4PITREJV: Réponse Dyna,nique d'une Fondation à Géo,néirie Arbitraire par Processus Itératif

IIV.4.3 Influence du coefficient d'amortissement:
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CHA PITRE Ifr Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par l'roccssus itératif
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0.15

0.1

0.05
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0.15

o

E

0.05

Fondation Sphérique- Mou veinent Vertical

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

=2.

fig. IV.4.3.la:

Fondation Sphérique- Mouvement Vertical

I I I I

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

.t=1

fig. 1V4.3.Ih:
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CHAPITRE IL Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus itérai ¡f

0.05 -

Fondation Sphérique- Mouvement Horizontal

rO5 2.

fig. IV.4.3.2a:

Fondation Sphérique- Mouvement Horizontal

0.25 -

0.2 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

i=2.

fig. JV.4.3.2b:
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CHAPITRE IV: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif

Fondation Sphérique- Rotation Autour de Oz
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0.5

0.25

o

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

Jig. 1V4.3.3a:

Fondation Sphérique- Rotation Autour de Oz
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CHAPITRE JI': Réponse Dynamique dune Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif

E

0.25 -

O

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle

0.25

Fondation Sphérique- Rotation Autour de Dy

1.25 -

fig. IV.4.3.4a:

JIg. IV. -1.3.-I h:
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Cf-JA PITRE 1V Réponse Dynamique d'une Fondation à Géo,nétrie Arbitraire par I'rocessus Itératif

1
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ï
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Fondation Sphérique- Mouvement de Dilatation

0 0.5
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fig. IV.4.3.5a:

[Fondation Sphérique- Mouvement de Dilatation

1

p=Fréquence adimensionnelle
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fig. IV.4.3.5b:

95

1.5

2

2

2.5

2.5



CHAPITRE 1V Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itéra1f

IV.4.4 Influence du rayon:
I
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CHAPITRE Jl Réponse Dynamique d'une Fondation ô Géométrie Arbitraire par Processus Itératif

L)
0.1
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o T j -

0.05 -

Fondation Sphérique- Mou vemeíi t Vertical

0.25 -
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

p=Fréquence adimensionnelle
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fig. JV.4.4.la:

Fondation Sphérique- Mouvement Vertical
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p=Fréquence adimensionnelle

1=0.25 - - r=0.5 - - - 1=0.75 1=1.

g. 1V4.4.Ib:
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CHAPITRE IV Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif

0.3
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. 0.15

0.1

0.05
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Fondation Sphérique- Mou vement Horizontal

- r=0.25 r=0.5 -------r=0.75 r=1.

fig. IV.4.4.2a:

Fondation Sphérique- Rotation Autour de Oy
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fig. 1V4.4.2b:
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CHAPITRE IV Réponse Dynamique d'une ¡'ondalion à Géométrie Arbitraire par Processus héraut
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p=Fréquence adimensionnelle

Fondation Sphérique- Rotation Autour de Oz

1.25-
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jìg. IV.4.4.3a:

Fondation Sphérique- Rotation Autour de Oz
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Jig. 1V4.4.3b:
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CHA PITREIV: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie .4rbitraire par I'rocessus Itératif
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CHAPITRE IV: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Processus Itératif
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Fondation Sphérique- Mouvement de Dilatation

fig. JV.4.4.5a:

Fondation Sphérique- Mouvement de Dilatation

r=0.25 r0.5 r=0.75 r=1.

fig. IV.4.4.5b:
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DI1 + DltJ+

cJ-L4PI TRE IV Réponse Dynamique d'une Fondation à Géomnetrie Arbitraire par Processus Itératif

I V 5 CALCUL DES DEPLACEMENTS SUR LES FRONTIERES

IV5.1 Relation =fet)
Dans ce paragraphe, nous établirons un algorithme permettant de calculer la distribution
des déplacements sur les frontières cela nous permettra en outre de justifier
l'approche du chapitre JII.C. En utilisant les mêmes notations que précédemment, la
formulation éléments fmis du domaine donne:

[
D

= 1'"1

1 (IV.18)LD, D11 j J
[P j

soit:

t)1 + (l) .ji(i)
1+1.1 j+I.j+l j+1

De même, si on appelle = D3 l'impédance du milieu semi infini
= on

k =j+I
a la relation liant les vecteurs déplacements t4 et les forces appliquées sur la frontière

= qiì)
(IV.20)

Du fait qu'aucune force n'est imposée sur la frontière on a:

+q' =o (Iv.2l)

Des équations (IV. l9.b), (IV.20) et (IV.21), on tire:

D11 + + DIJÇJ+1 O

donc:

= f + DJ ]J+' (IV.22)

En injectant l'équation (IV.22) dans (IV. 19.a), il vient:

{DI - {DI f + DJ1 ]]J+ =
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(IV. l9.a)

(IV. 19.b)



CHAPITRER Réponse Dynamique d'une Fondation à Géoinetrie Arbitraire par Processus Itéralil

Ainsi, on peut calculer le déplacement (D, par la relation:

- en/orces imposées sur la/ìontière ,:

[í - [D
]

[D,+ + (IV.23)

- en déplacements imposés sur la frontière :

103

_[r,
T + ]f (IV.24)

IV 5.2 Algorithme de résolution:

On a vu précédemment que pour calculer le vecteur déplacement sur la frontière
on a besoin de connaître la matrice d'impédance du domaine B(» et la

matrice d'impédance DIJ+, du milieu semi infini û' Si on appelle
k=j+]

(D, avec I 2 le dernier vecteur déplacement à calculer, deux solutions peuvent être
envisagées. La première consiste à calculer les vecteurs déplacements dans l'ordre
croissant, c'est à dire (D (D,. Cette méthode sera exposée dans la suite sous le nom
de "méthode directe". La seconde permet de calculer les vecteurs déplacements dans
l'ordre décroissant, c'est à dire (D,,(D,,,...,,. Cette méthode sera exposée dans la suite
sous le nom de "méthode rétrograde".

La différence essentielle entre les deux méthodes est que la première nécessite le calcul de
la matrice d'impédance du milieu semi infini Q pour chaque calcul du vecteur
déplacement (D (j variant de 2 à i ), ceci bien évidement affectera le coût en tenne de
temps calcul CPU. Par contre, la seconde méthode ne nécessite qu'un seul calcul, celui de
l'impédance du milieu semi infini

IV 5.2.1 Méthode directe:

a- Etape I: (calcul de (D7)

Grâce à la formulation éléments finis, on calcule la matrice de rigidité dynamique de S
du milieu Q(I) et donc celle de B". En utilisant l'algorithme décrit dans le paragraphe
IV.3 (en prenant comme premier terme de la suite la matrice S'2), on calcule la matrice

D'après l'équation (IV.24) on déduit:

[I) + f)
i]-

,



CHAPITRE 1V Réponse Dvnaniique d'une Fondation à Géoinetrie Arbitraire par Processus Itératif

h- Eiapej+ 1: (calcul de j+2)

On suppose maintenant que les étapes, k=l,...,j, ont été effectuées. Cela implique qu'on
connaît déjà la matrice de rigidité dynamique de Pour calculer celle de on a
montré précédemment:

U
D1 - [D + y K' + iwy3 C11 w2 y 3j ] -J + i 'J 1

D [D + y'K +iwy3'C - w2y3JM] '[y'K + iwy3C - w2y3,J 'l j +i.j +1

D' *

j*2,1 - -[ y K' + 1W131CW 2 3j
M1 J[D°) + yJ ± iwy3 - w2

3J M] 'D2,1 - ï
- yK + ï3 2.2 w2

3i - [yJK' + iwy3C° - w2 y3'J*2.J+2 - 2,2 2.1

[ D' + yf + iwy3 C - w2 y3]
T

i[yJ
K + iwy3 c(I) 2

"-nid

En utilisant l'algorithme décrit dans le paragraphe IV.3 (en prenant conime premier terme
de la suite la matrice ), on calcule la matrice D32. D'après l'équation (IV.24) on
déduit:

j+2 - _{[D21)] '[D;'+7 + D,+,'

(i)
2,1
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CIJA PITRE IV: Réponse Dynaini que dune Pondation à Géo,neir,e Arbitraire par Processus Itéi-atiJ

IV.5.2.1.1 Fondation sphérique:
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CHAPITRE IV: Réponse Dynanu que d'une Fondation à Géo,'netrie Arbitraire par Processus IIéralij
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fig. IV.5.2.1.la:

Fondation Sphérique- Mouvement Vertical- p2
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fig. IV.5.2.1.lb:
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Cf f.I'f TRE IL Réponse Dynamique d'une P onda/ion ô Géomeirie rhiírairc par Procec.r,ix Itératif
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fig. IV.5.2.I.2a:
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IV.5.2. 1.2 Fondation cylindrique:
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Fondation Cylindrique- Mou vement Horizontal-
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J
IV.5.2. 1.3 Fondation parallélépipèdique:
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h- E/ape j t 1: (calcul de

Sachant que l'étape j a été effectuée, est déjà calculé et donc on connaît la matrice
I)?+. On va établir donc comment calculer

La formulation éléments finis appliquée au domaine 2» donne:

soit:

CIJA PI TRE IV. Réponse Dynamique d'une Fondation à Géometrie Arbitraire par Processus itératif

S31
J

(j)

SJ*I lJI

+

De même, la formulation pour le domaine Q donne:

í)jjçj qiI)

Sachant que le flux de force est nul à travers la frontière on a:pp)
D'après les équations (IV.26.b), (IV27) et (IV.28), on déduit:

S'JJ + S' + O

Ainsi, on obtient:

+ +
]

- o

I 15

(IV.26.a)

(IV.26.b)

(IV. 27)

(IV.28)

(IV.29)

I V.5.2.2- Méthode rétrogrude.

a- E/ape I: ('calcul de (I))

En utilisant l'algorithme décrit dans le paragraphe IV.3 (en prenant comme premier tenne
de la suite la matrice S1 ), on calcule la matrice f). De même, en utilisant ce même
algorithme de calcul et en arrêtant le processus itératif à 1- 1 (et non, comme décrit, jusqu'à
la convergence) on obtient la matrice de rigidité dynamique de Bt]). Ainsi, d'après
l'équation (IV.24), on calcule it, par:

U

J '[ + D)] r cI
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soit encore:

- + DIJ+I] 'sY2.1 (IV.30)

Des équations (IV.26.a) et (JV.30) on tire:

[syJ) - SJJ+ [s., +
] (IV.3 1)

Comme la formulation du milieu Q donne:

(IV.32)

on obtient, en identifiant les équations (IV.3 1) et (IV.32):

- - SJÌ [s + DJ+ ]' S) (IV.33)
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JIV.5.2.2.1 Fondation sphérique:
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1 V.5.2.2.2 Fondation cylindrique:
I
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Fondation Cylindrique- Mouvement Vertical- pO
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I
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IV. 5.2.2.3 Fondation parallélépipèdique:
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Fondation Parallélépipédique- Mouvement
Vertical- pO
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IV. 6 REPONSE FREOUENTIELLE DE TROIS FONDA TIONS TYPES:

Dans ce paragraphe, on simule la réponse fréquentielle dune fondation rigide (sphérique,
cylindrique, parallélépipèdique), dans un milieu homogène, élastique, isotrope, semi
infini, en faisant un essai en déplacements imposés. Ces essais correspondent aux
caractéristiques physiques du milieu semi-infini suivants:

- Module de cisaillement G i

- Coefficient de Poisson y = 0.3
- Coefficient d'amortissement ,u =

Les caractéristiques géométriques des fondations sont:

* Fondation sphérique:
- Le rayon de la frontière ¿ est R 1

* Fondation cylindrique:
- Le rayon et la hauteur de la frontière sont R1 = I; H1
* Fondation parallélépipèdique:
- La longueur, la largeur et la hauteur de la frontière c sont L1 ; I L H

Pour la dicrétisation par éléments finis, nous avons utilisé des éléments cubiques à 16
noeuds et des éléments prismatiques à 12 noeuds. Le maillage du domaine ) utilisé est
le même pour les trois fondations, soit quatre éléments cubiques et quatre éléments
prismatiques.
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IIV. 6.1 Fondation sphérique:
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Fondation sphérique- Mouvement de dilatation

Re[CppI - -Im[CppI

fig. IV.6.1.5:
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I IV.6.2 Fondation cylindrique:
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IV. 6.3 Fondation parallélépipèdique:
I
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IJ 7 CONCLUSION:

Dans ce chapitre, nous anons exposé une méthode permettant de calculer la réponse
dynamique d'une fondation à géométrie arbitraire dans un milieu semi-infini, homogène,
élastique et isotrope. On a vu que cette méthode, qui s'appuye sur une technique itérative,
se ramène à une discrétisation par éléments finis du domaine Le test de convergence
adopté pour arrêter le processus itératif consiste à approcher le milieu semi-infini O*) par
le domaine lorsqu'un déplacement unité sur la frontière provoque un déplacement
de module inférieur à e imposé sur la frontière Grâce à cette méthode, on peut non
seulement calculer la réponse d'une fondation profonde mais aussi celle d'une fondation
superficielle, en ajoutant une simple discrétisation par éléments finis de la cavité.

On s'est intéressé à l'influence de différents paramètres physiques et géométriques. Le
coefficient de grossissement y a une influence capitale sur la stabilité du schéma
numérique. En effet, le choix de celui-ci conditionne la taille des mailles des différents
domaines (û ,k = i,j). Pour que la taille de ces mailles ne soit pas grande, il faut que le
coefficient y soit proche de 1. D'autre part, une valeur de y voisine de 1 (exemple
y = 1.01) pose des problèmes de stabilité de notre schéma, car le domaine Q tend vers un
élément coque et donc la formulation éléments fmis tridimensionnelle que nous avons
adoptée n'est plus adéquate (voir figures IV.4.l.la à IV.4.1.5b). Une valeur trop grande de
y (exemple y 1.5) fait que le maillage des domaines (c2 ,k = i,j) devient grossier.
Nous pensons que le compromis idéal est celui correspondant à y voisin de 1.2.

Nous pouvons constater qu'une absence d'amortissement (p = 0) déstabilise le schéma. En
effet, l'évolution du coefficient d'amortissement montre que toutes les courbes passent par
un point fixe pour un essai donné et font apparaître un pic de plus en plus aigu, de même
qu'une déstabilisation du schéma lorsque ,u s'approche de O (voir figure IV.4.3. la à
IV.4.3.5b). L'influence du rayon nous suggère les mêmes remarques que l'influence du
coefficient d'amortissement du sol.
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V. ¡ INTRODUCTION:

Considérons une fondation (superficielle ou profonde) dans un milieu homogène,
élastique, isotrope, semi-infini (voir figure I. I). Pour déterminer l'impédance d'un tel
milieu on ne peut recourir à la seule méthode des élément finis, d'où l'idée de greffer
sur cette méthode une technique de sous-structuration. On peut considérer que le
milieu semi infini est la réunion d'une infinité de sous domaines i 1, 2, +cic

Construisons alors deux régions complémentaires U1 O» et

Par ailleurs, appelons a le vecteur déplacement sur la frontière a et le

vecteur force appliqué sur le domaine à travers la frontière a Le but de ce
chapitre est d'obtenir la réponse dynamique de la région f. Cette réponse sera
formulée sous la forme:

a) (V.1)

CHAPITRE V: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Sous-Structuration

La formulation éléments finis de la région )(1) donne:

J
p(1)

S21J(1,
f - s,, 5,,jlD,

ou bien:

p(l) S11), +Sl2-1)2

S21 cl1 +S,,V,

La région ¿i n'est soumise à aucune charge extérieure, ceci nous permet d'écrire:

p(2) + O

Des équations (V. 1), (V.3) et (V.4) on peut tirer les relations suivantes:

D'1) SD +S,(1,

-D2D, -S,D1 +S22:1)2

En utilisant l'équation (V.5b) on a:

= + s22] 521(1)1

En reportant cette dernière équation dans (V.5a), on tire:

D'1) = 111 _S12{D(2 +

puis:
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S,, _s2[D(2)+S77 fls2,

On pose:

= RG el = WR/V

avec:

G: le module de cisaillement
Ra: le rayon de la frontière '5a
V: la vitesse des ondes de cisaillement

On obtient alors, en divisant chaque terme de l'égalité par h':

--I
S11 S12 [D2 S22 I S21

b° - b jbw b2 +
b2

_
b1)

o o o o

On pose:

o

D2

= X(a);

= X(a2);
u0

Sil
(l) = Z1;

vo

S22
= Z22;

o

S2
= Z21,

S21 Z21,

L'équation (V.9) donne alors:

X(a)= Z11 Zi2[X(a2))+Z77flZ2i

En approchant X(a2)à X(a»), on obtient:

X=Z11 Z12{X+Z22f'Z21
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V2 ALGORITHME DE RESOLUTION:

Ce que nous proposons dans la suite, c'est d'établir un algorithme de résolution
permettant de résoudre l'équation non linéaire (V. 10) mentionnée précédemment.
L'équation (V.10) donne:

[x+z77]+z12[x+z72]' z7 -[z1 +z27]o

soit, en multipliant par [z7 f:
[X + z22 Jz2 + z7 [X + z22 ] - [z,1 + Z22 ]Z, 0

ou encore:

[X +z72]z21 +z17z1[[x + z27 ]z]' -[z,, + z72 ]z 0 (V.12)

On pose:

G[Z1 +z22]

Q[Z1 +z22Jz1'

Rz,7z1

Les équations (V.12) et (V.13) donnent:

Y+Rr' Q O
ou encore:

Y2 QY+R= O

Soit X une valeur propre associée au vecteur propre {y} de Y. En multipliant l'équation
(V.15) par {y}, on a:

22{y} 2Q{y}+R{y} 0 (V.16)

soit encore:

[22IQ+R]{y} 0
Ainsi, on a:

[0 '1J-2J
[R QflA.yJ 2y

Cela se ramène donc à un problème de valeur propre [30-31] dont la solution nous
permettra de résoudre le problème défini par l'équation (V.15).
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[z2, _ßG+ß2Z,2]{w}=O

Soit encore en tenant compte que G G' et Z,, Z on aboutit à:

[ß2z _ßG+Z,,]T{w}=0

de même, on a:

det(U(2)) = det(--UT(J-))
= 22n

det(UT(!))

Ainsi:

det(U(2)) = ß det(U(ß)) 0 (V.26)

Ce qui nous permet de déduire que si X est solution de l'équation (V.22), alors l/X est
aussi solution.
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V.3 SYMETRIE DES VALEURS PROPRES:

On se propose dans ce qui suit de montrer que si X est solution de l'équation (V.17),
alors 13=1/X l'est aussi.
Soit X une solution de l'équation (V. 17), on a alors:

[221 2Q+R]{y} = o

En remplaçant dans cette dernière équation les Matrices Qet Rpar leurs expressions
respectives établies par l'équation (V.13), il vient:

fi

,%2[ - 2[z, + Z,. ]Zç,' + Z,2Z ]y} = o (V.19)

soit encore:

{22Z21 - 2G + z,. ]{Zy} =0 (V.20)

On pose:

{w} {Z,1'y} (V.2 1)

L'équation (V.20) devient:

[22Z2, 2G+Z12]Iw}=O (V.22)

En posant U(2) [22Z2, - 2G + z,2], pour que X soit solution de (V.22), ii faut et il
suffit que det(U(2)) soit nul, ce qui nous donne 2n solutions en X.

En divisant (V.22) par 22 et en remplaçant X par , on obtient:
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La résolution de Y, et donc de X, nous conduit à résoudre le problème de valeurs
propres défini par l'équation (V.22). La solution de cette équation donne 2iì valeurs
propres X. Les n valeurs propres de module inférieur à i permettent de calculer Y.

V4 INFLUENCE DES PA RAME TRES PHYSIOUES ET GEOMETRIOUES:

Dans cette partie, on s'intéresse à l'influence des paramètres physiques du milieu semi-
infini (coefficient d'amortissement, coefficient de Poisson) et des paramètres
géométriques de la fondation (rayon, coefficient de grossissement). On simule à cet
effet une fondation rigide sphérique. On étudiera l'influence de ces paramètres sur
quatre types de mouvement: vertical, horizontal, de rotation autour de Oy et Oz et,
enfin, de dilatation (la fondation soumise à une pression harmonique).

Les coefficients maintenus fixes sont pris comme suit:
- Module de cisaillement G
- Coefficient de Poisson u 0.3
- Coefficient d'amortissement /1

* Fondation sphérique:
- Le rayon de la frontière ¿ est R1 = i
* Fondation cylindrique:
- Le rayon et la hauteur de la frontière ¿ sont R, = 1; H =
* Fondation parallélépipèdique:
- La longueur, la largeur et la hauteur de la frontière ¿fl sont L 1; I L H1 =

Pour la dicrétisation par éléments finis, on a utilisé des éléments cubiques à 16 noeuds
et des éléments prismatiques à 12 noeuds. Le maillage du domaine utilisé est le
même pour les trois fondations, soit quatre éléments cubiques et quatre éléments
prismatiques.
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V 4.1 Influence de y (coefficient de grossissement):
I
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JV.4.2 Influence du coefficient de Poisson:
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V 4.3 Influence du coefficient d'amortissement:
I
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V.4.4 Influence du rayon:
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V 5 CA L CUL DES DEPLA CEMENTS SUR LES FRONTIERES
,

V.5.1 Relation

Dans ce paragraphe, on établira un algorithme permettant de calculer la distribution des
déplacements sur les frontières Dans le paragraphe V.3, on a établit un algorithme
permettant de calculer la matrice de rigidité dynamique du milieu semi-infini *) En
utilisant les mêmes notations que précédemment, la formulation éléments finis du
domaine donne:

soit encore:

D1 1Jq/1(1)

D31 J -

1,j4-1
=

D1 + - pCi)
j+1,j+l j+I - j+I

(V.27)

(V.28a)

(V.28b)

De même, on peut écrire d'après V.3 que la réponse dynamique du milieu semi-infini
est donnée par:

= (V.29)

Comme il n'y a aucune force extérieure imposée sur la frontière j+1' on a:

+ = 0 (V.30)

Des équations (V.28b), (V.29) et (V.30), on tire:

+ DJ1J1 + = o

donc:

= ] '[D1, + (V.31)

En injectant l'équation (V.3 1) dans (V.28a) il vient:

[i, - {D,
]

'{D3+1 + =
p(I)

Ainsi, on peut calculer le déplacement 't par la relation:
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- enforces imposées sur la frontière

- en déplacements imposés sur la frontière ¿:

-1

[{D(J) ]
[3 +- j+1,I )+1.j+1

]j;(i) [D(i) ]_ [3+, +
]]

qi(l)
1.1 j+l.l j (V.32)

(V.33)
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V.5.2 AIjorithme de résolution:

On a vu précédeniment que pour calculer le vecteur déplacement sur la frontière
on a besoin de connaître la matrice de rigidité dynamique du domaine et celle

du milieu semi infini = u Si on appelle 't)1 avec 1 2 le dernier vecteur
k=j+1

déplacement à calculer, deux solutions peuvent être envisagées. La première consiste à
calculer les vecteurs déplacements dans l'ordre croissant, c'est à dire ct), ct)3,. ., ct. Cette
méthode sera exposée dans la suite sous le nom de "méthode directe". La seconde permet
de calculer les vecteurs déplacements dans l'ordre décroissant, c'est à dire
Cette méthode sera exposée dans la suite sous le nom de "méthode rétrograde".

La différence essentielle entre les deux méthodes est que la première nécessite le calcul de
la matrice d'impédance du milieu semi infmi pour chaque calcul du vecteur
déplacement (j variant de 2 à i ), ceci bien évidement affectera le coût en terme de
temps calcul CPU. Par contre, la seconde méthode ne nécessite qu'un seul calcul, celui de
l'impédance du milieu semi infini

V.5.2.1 Méthode directe:

Etape 1: (calcul de ct) 2)
(I)Grace a la formulation elements fims, on calcule la matrice de rigidite dynamique S du

milieu û° = B°. En utilisant l'algorithme décrit dans le paragraphe V.3, on calcule la
matrice D'après l'équation (V.32), on déduit:

ID(I) 1- 11 r1) + D2 I]
LL

2,1 j L'2.2

Etapej+J: (calcul de
On suppose bien évidemment que les étapes, k=l,...,j, ont été effectuées. Cela implique
que l'on connaît déjà la matrice de rigidité dynamique du domaine Pour calculer celle
du domaine on a, d'après le paragraphe VI.3:
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- D {D3) + y3 +iwy3C - w2 3i M]' Di + 1I.j+Ì j+l j+l

- -D1 1{DU) + yK +iwy3C w2y3JMW]{ïJK +iwyC w2y31Mfl
1,3+2 - * j+l,j*l

LI
w2y33M)f1- _{y3 K + iwy3C° - w2y3 1V1]{D + yK + iwy3C° j-i-LIj-i-2,1 - ,, 2,l 1*1.1 * I

2,2 - w2
3i M - [y K' + iwy C'1 - w2 M]- 7K +iwy3°

+ y"K +iwy3C1° - w2y33Mf1[yiK +iwy3C1° - w2y3JM]
j j+I.j+I

En utilisant l'algorithme décrit dans le paragraphe V.3, on calcule la matrice
D'après l'équation (V.33), on déduit:

[[+I ]
1 1(j+fl

1]-
i

- - 1+2,1 j+2,j+2 +
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V.5.2.1.1 Fondation sphérique: I
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V.5.2.1.2 Fondation cylindrique:
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V.5.2.2 Méthode rétrograde:

E/ape 1. (calcul de t)
En utilisant l'algorithme décrit dans le paragraphe V.3, on calcule la matrice de rigidité
dynamique D' du domaine semi-infini Q. De même, en utilisant l'algorithme de
calcul décrit dans IV.3 et en anêtant le processus itératif à / - i (et non, comme décrit,
jusqu'à la convergence), on obtient la matrice de rigidité dynamique du domaine
Ainsi, d'après l'équation (V.3 3), on calcule (t par:

_[[)
T1

[3;» + ]j

E/ape j+1: (calcul de (tb)
Sachant que l'étape j a été effectuée, (t est déjà calculé et donc on connaît la matrice

On va établir comment calculer
La formulation éléments fims appliquée au domaine Q donne:

I i.i j,j+I
r (t)1 1k13)

Ls(i) S1 j+I - qi(i)

soit:

S'1(t1 + S]+1(t1+1 = (V.34a)

S/3t), +S3.1t) = (V.34b)

De même, la formulation pour le domaine donne:

DJJ1t)J1 tp(i) (V.35)

Sachant que le flux de force est nul à travers la frontière on a:

+ P;' = o

D'après les équations (V.34b), (V.35) et (V.36), on déduit:

S'1ct)1 + S11D11 + 0

Ainsi, on obtient:

s+yi + [s1+, + D?J+1 ]ct)1 o

CHAPJTRE V: Réponse Dynamique d'une Fondation à Géométrie Arbitraire par Sous-Structuration
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soit encore:

= ± D11 f

Des équations (V.34a) et (V.3 8) on tire:

[s - {s'+±, + DJI f 'S
]

Comme la formulation du milieu Ç donne:

DJJ1J =

On obtient en identifiant les équations (V.3 9) et (V.40)

= s] - sy]+, [s1, + DJ1 ] 'S

i 83
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V.5.2.2.1 Fondation sphérique:
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V.5.2.2.2 Fondation cylindrique: I
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V 5.2.2.3 Fondation parallélépipèdique:
I
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V 6 REPONSE FREQUENTIELLE DE TR OIS FONDATIONS TYPES:

Dans ce paragraphe, on simule la réponse fréquentielle d'une fondation (sphérique,
cylindrique, parallélépipèdique) rigide dans un milieu homogène, élastique, isotrope, semi
infini, en faisant un essai en déplacements imposés. Ces essais correspondent aux
caractéristiques physiques du milieu semi-infini suivantes:

- Module de cisaillement G = I

- Coefficient de Poisson y 0.3
- Coefficient d'amortissement p = I

Les caractéristiques géométriques des fondations sont:
* Fondation sphérique:
- Le rayon de la frontière ¿T est R1 = i
* Fondation cylindrique:
- Le rayon et la hauteur de la frontière ¿) sont R1 = i, H1 = i
* Fondation parallélépipèdique:
- La longueur, la largeur et la hauteur de la frontière ¿ sont L1 1; I = 1; H1 = I

Pour la dicrétisation éléments fmis, on a utilisé des éléments cubiques à 16 noeuds et des
éléments prismatiques à 12 noeuds. Le maillage du domaine 1) utilisé est le même pour
les trois fondations, soit: quatre éléments cubiques et quatre éléments prismatiques.
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V.6.1 Fondation sphérique:
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JV.6.2 Fondation cylindrique.
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V. 6.3 Fondation parallélépipèdique:
I
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V.7 CONCLUSION:

Dans ce chapitre, nous avons exposé une méthode permettant de calculer la réponse
dynamique d'une fondation à géométrie arbitraire dans un milieu semi-infini homogène
élastique et isotrope. On a vu que cette méthode, qui s'appuie sur une technique de sous
structuration, se ramène à une discrétisation par éléments finis du domaine 1) et à un
problème de valeurs propres. Grâce à cette méthode, on peut non seulement calculer la
réponse d'une fondation profonde mais aussi celle d'une fondation superficielle en
ajoutant une simple discrétisation par éléments finis de la cavité.

On s'est intéressé à l'influence de différents paramètres physiques et géométriques. Le
coefficient de grossissement y a une influence capitale sur la stabilité du schéma
numérique. En effet, l'approximation de X(a2) par X(a) est d'autant plus valable que
le coefficient y est proche de 1. D'autre part, une valeur de y ( exemple y = 1.01 ) pose
des problèmes de stabilité de notre schéma, car le domaine ÇW tend vers un élément
coque et donc la formulation éléments fmis tridimensionnelle que nous avons adoptée
n'est plus adéquate (voir figures V.4.1. la à V.4. l.5b). Une valeur trop grande de gamma
(exemple y = 1.5) rend l'approximation citée plus haut moins bonne.

Nous pensons que le compromis idéal est celui correspondant à y voisin de 1.2. Nous
pouvons constater qu'une absence d'amortissement (p = 0) déstabilise le schéma. En effet
l'évolution du coefficient d'amortissement montre que toutes les courbes passent par un
point fixe pour un essai donné et font apparaître un pic de plus en plus aigu lorsque p
s'approche de O (voir figure V.4.3. la à V.4.3.5b). L'influence du rayon nous suggère les
mêmes remarques que celles concernant l'influence du coefficient d'amortissement du sol.
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Cm i'i TRE Ii': Contrôle Act if des Structures avec la prise en compte du Couplage Sol-Structure

Vt. i INTRODUCTION:

Dans le chapitre II, nous avons présenté la théorie du contrôle actif Nous avons fait
ensuite une simulation numérique sur un portique à deux étages, ce qui nous a permis de
montrer l'efficacité du contrôle. Cependant, lors de la simulation, on a considéré que la
structure était isolée de sa fondation, ce qui est assez loin de la réalité.

Dans ce chapitre, on va pallier à cette carence en tenant compte du couplage sol-structure.
Pour cela, on va d'abord approcher la réponse dynamique du sol par un modèle simple qui
est le système masse-ressort, puis on reprendra la même simulation numérique que dans le
chapitre II afin de mettre en évidence l'influence du couplage.

VI. 2 IDENTIFICA TION DES DEGRES DE LIBER TE D U SOL PAR UN MODELE
MA SSE-R ESSOR T:

Pour prendre en compte le couplage sol-structure, il nous faudra identifier la réponse du
sol dans trois directions (mouvement horizontal, mouvement vertical et mouvement de
rotation autour de Oy) par un modèle discret simple. Pour cela, on a choisi le modèle
masse-ressort qui a la particularité d'être simple à identifier (sa raideur, sa masse et le

coefficient d'amortissement) et qui ajuste très bien deux degrés de liberté du sol (le
mouvement horizontal et le mouvement vertical) mais qui ajuste par contre moins bien la
rotation autour de Oy (voir figures VI.9- Il).

La réponse dynamique d'un système masse-ressort soumis à une force extérieure est
caractérisée par l'équation différentielle du second ordre suivante:

c5x 2rrn2+c+krf (VI.l)

x correspond au déplacement
f correspond à la force d'excitation
ni désigne la masse
c désigne le coefficient d'amortissement
k désigne la raideur du ressort

Dans le cas d'une excitation harmonique f = f0 exp(ia), la réponse est cherchée sous le
forme x = x0 exp(ia) (régime stationnaire). L'équation (VI. 1) devient:
(k+ioxw2rn)xÇ) f (VI.2)

Pour réaliser cette identification, c'est à dire la détermination de k, C et m, on va caler la
réponse du système masse-ressort à la réponse de la fondation sphérique donnée dans le
chapitre V. Pour cela, on effectue quelques transformations sur l'équation (VI.2). En

posant w0
=

. L'equation (VI.2) devient:
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fo(k +iw0c- - wm1-) = -
a a r0

soit encore:
1v V 1v 2 V 1v 1vf0 1(k ûi0m )= =4Ga a 4Ga a2 4Ga 4Ga x0 C,

En posant:
1v V1v V21v 4Gax0k0=k ,c0=c ,m0=m C =
4Ga a 4Ga a2 4Ga' V 1vf0

L'équation (VI.4) devient:
1 k0 - wm0 C0W0

(VI 5)V - k0 +iw0c0 - om0 - (k0 - wm0)2 +cw (k0 - wm0)2 +cw

On identifiera par la suite les paramètres k0, c0 et m0 en traçant les deux fonctions:
k0 - wm0

Re(C)=
(k0 -wm0)2 +cw

(VI.6)
cow0Im(C)=

(k0 wm0)2 +cw

CHAPITRE VI: Contrôle A cl ¡f des Structures avec la prise en compte du Couplage Sol-Structure
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VL 3 SIMULATION NUMERIQUE:

Pour cette simulation, on reprend le même portique étudié au chapitre II. (voir 11.3)

1/1.3.1 Excitation harmonique:
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CHAPITRE VI: Contrôle A ct f des Structures avec la prise en compte du Couplage Sol-Structure
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VJ.3.2 Excitation en bruit blanc:
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fig. VI.6 -1. Sans contrôle -2: Contrôle transitoire
3: Contrôle semi transitoire -4: Contrôle stationnaire
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VL3.3 Comparaison:
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fig. VI.8 -2: Contrôle transitoire -3. Contrôle semi transitoire -4. Contrôle stationnaire

Avec couplage sol-structure
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CHAPITRE VI: Contrôle A ctif des Structures avec la prise en compte du Couplage Sol-Structure

VI.4 CONCLUSION:

Même si la formulation est assez complexe pour obtenir la réponse dynamique d'une
fondation à géométrie arbitraire dans un milieu semi-infini, on peut remarquer que le
modèle masse-ressort, qui est simple, en approche bien les réponses des différents degrés
de liberté.

Par ailleurs, la simulation du contrôle actif sur le portique du chapitre II nous a permis de
mettre en évidence l'intérêt de la prise en compte du couplage sol-structure. En effet, dans
le cas du couplage, le contrôle est sensiblement moins efficace. Ceci est probablement dû
à l'absorption d'une partie de l'énergie injectée dans la structure (pour assurer le contrôle)
par le sol (voir figures VI.8 et VL9).
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CHAPITRE VII: Conclusion

Lorsqu'on nous avons abordé ce travail, le contrôle actif avec couplage sol-structure, nous
étions bien loin de nous douter de l'importance de la part numérique que cela impliquerait.
En effet, la première partie, qui nous a amenés à nous intéresser au contrôle actif', n'a pas
présenté de difficultés numériques majeures (même s'il a fallu développer un code
éléments finis pour traiter les éléments barres tridimensionnels), car la résolution du
problème s'appuyait sur un schéma temporel (Runge Kutta, Adams, Euler, etc..) qui est
généralement stable. Par contre, la deuxième partie, qui nous a amenés à nous intéresser à
la réponse dynamique d'une fondation à géométrie arbitraire dans un milieu semi-infini,
présentait beaucoup de problèmes numériques. Il a fallu développer un deuxième code
éléments finis tridimensionnels utilisant des éléments cubiques à 16 noeuds et des
éléments prismatiques à 12 noeuds. Comme nous l'avons montré précédemment, la
formulation se ramène à un problème de valeurs propres de matrices complexes, dont le
schéma numérique correspondant est moins stable.

Dans la première partie, nous nous sommes intéressés au contrôle actif des structures.
Nous avons considéré la structure comme un système isolé et nous nous sommes
intéressés à deux types d'excitation: harmonique et aléatoire, ainsi qu'à trois types de
contrôle: -transitoire d'abord, où il a fallu calculer la matrice de Riccatti à chaque pas de
temps, -stationnaire ensuite, où on considérait que la matrice de Riccatti etait
indépendante du temps, - semi transitoire enfm, où on n'actualisait cette même matrice
qu'après un intervalle de temps imposé.

Nous avons mis en évidence l'efficacité du contrôle. Cette efficacité est plus grande pour
un contrôle transitoire que pour un contrôle semi-transitoire ou stationnaire. Toutefois, le
temps de calcul augmente avec l'efficacité du contrôle.

Dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés à la réponse dynamique d'une
fondation (superficielle ou profonde) à géométrie arbitraire dans un milieu semi-infini
homogène élastique et isotrope. Nous avons proposé deux méthodes:

- une méthode s'appuyant sur un processus itératif C'est ce que nous avons exposé et
validé dans le chapitre IV
- une méthode s'appuyant sur une technique de sous-structuration s'inspirant de celle
proposée par Daskupta [28]. Cela a fait l'objet d'un exposé et d'une validation dans le
chapitre V.

Pour la validation des deux méthodes, nous avons réalisé des simulations pour trois cas de
fondations types: sphérique, cylindrique et paralléllépipédique. Nous avons ainsi pu faire
une comparaison avec d'autres méthodes sérieuses et avec la solution exacte dans le cas
d'une fondation sphérique (voir figure ci dessous), et nous avons montré que nos résultats
étaient très bons.
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On notera que ces simulations ont été faites avec 6 éléments (3 cubiques à 16 noeuds et 3
prismatiques à 12 noeuds), ce qui correspond à un faible nombre de degrés de liberté. A
titre d'exemple, la méthode itérative nécessite un temps Cpu de 5 secondes par fréquence
et la méthode par sous-structuration nécessite 4 secondes par fréquence (la méthode
proposée au chapitre II1.A donne 10 secondes par fréquence en moyenne).

Dans le cas de la fondation sphérique, nous nous sommes également intéressés à
l'influence des caractéristiques physiques et géométriques (le rayon de la fondation, le
coefficient de grossissement 'y, le coefficient d'amortissement du sol, le coefficient de
Poisson). Le coefficient 'y, qui a une influence capitale sur la discrétisation du domaine

ne peut être pris n'importe comment. Une valeur trop grande par rapport à 1 (1.5 par
exemple) conduit en effet à un résultat moins bon, du fait que le maillage des milieux
(i=2, ,infini) devient grossier et donc moins précis. Par ailleurs, une valeur trop voisine
de 1 (1.01 par exemple) donne également de mauvais résultats. Cela provient du fait que
la calotte fO) a une épaisseur très faible, donc proche d'un élément coque et la
formulation tridimensionnelle que avons adoptée n'est plus valable. Nous constatons que
le meilleur compromis correspond à une valeur voisine de 1.2.

2.0

L0

0.
1.0 2.0 3.0

fréquence adimensiomielle a0 = aú. / V
fondation sphérique rigide dans un milieu homogéne
élastique isotrope soumise à un couple harmonique autour de Oz

Luco (la solution excacte)
Méthode des éléments infinis
Gupta et al
Day & Frazier
Méthode par sous structuration (chap.V)
Méthode iterative (chap.IV)

L'influence du coefficient d'amortissement montre, d'une part, que toutes les courbes
passent par un point fixe pour un essai donné (mouvement vertical, horizontal,
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rotationlOy, rotationlOz et mouvement de dilatation) et, d'autre part, que lorsque le
coefficient d'amortissement tend vers zéro, un pic (qui devient de plus en plus grand)
apparaît.

Quant à l'influence du rayon; on peut faire les mêmes remarques. Le pic qui apparaît
lorsque le rayon tend vers zéro pounait peut-être s'expliquer par le fait que dans ce cas, on
tend vers le cas d'une charge ponctuelle.

Dans la troisième partie, pour réaliser le contrôle actif avec couplage sol-structure, nous
avons été amenés à modéliser la réponse dynamique du sol par un modèle discret (système
masse-ressort à un degré de liberté). Nous avons montré que le modèle discret coincidait
parfaitement pour le mouvement horizontal et vertical, tandis que pour la rotation autour
de Oy, nous avons enregistré un écart maximum voisin de 10%, localisé à une fréquence
adimensionnelle voisine de 1.3. Nous avons simulé le contrôle actif d'un portique à trois
étages avec les deux mêmes types d'excitation (harmonique et aléatoire) que dans le cas
d'une structure isolée. Nous avons pu montrer que la prise en compte du couplage
diminuait sensiblement l'efficacité du contrôle. Ce constat peut être expliqué par
l'absorption d'une partie de l'énergie destinée au contrôle par le sol.

Nos perspectives se tournent vers d'autres types de contrôle avec la prise en compte du
couplage sol-structure. En particulier, notre connaissance sur la propagation d'une
excitation dans le sol va nous permettre d'intégrer plus efficacement le contrôle
préinformé.
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ANNEXE: Elémenis Finis

I- IN TR OD UCTION:

Le comportement des systèmes physiques est généralement gouverné par un système
d'équations aux dérivées partielles. Le problème qui se pose habituellement (en mécanique
des solides ou des fluides, en thermique, . . . etc.) est de trouver une fonction u (scalaire ou
vectorielle) appartenant à un espace de fonctions admissibles de dimension infinie,
vérifiant des équations aux dérivées partielles et des conditions aux limites dans un milieu
continu et fini Q . La complexité de plus en plus grande des domaines et des conditions
aux limites fait que la solution exacte du problème ne peut être trouvée. D'où l'idée de
développer des méthodes permettant de trouver une solution approchée. Parmi elles, on
trouve la méthode des éléments finis, reconnue comme étant parmi les meilleures.

Bien que l'appellation "éléments fmis" soit récente, le concept, lui, a été utilisé quelques
siècles plus tôt, puisque certains mathématiciens calculaient déjà le périmètre d'un cercle
en l'approchant par une ligne polygonale. Chaque segment de cette ligne polygonale peut
être considéré comme un élément fmi Plusieurs discrétisations sont possibles, certaines
donnent la solution par défaut et d'autres par excès. Lorsque le nombre d'éléments
augmente, la solution approchée converge vers le solution exacte. Cette considération
mise à part, les problèmes de précision restent généralement délicats.

La méthode des éléments finis telle qu'elle est connue aujourd'hui a été présentée en 1956
par Turner, Clough, Martin et Top [32]. Ils représentaient un milieu continu à deux
dimensions par un assemblage de panneaux triangulaires sur lesquels les déplacements
étaient supposés varier lineairement. Le comportement de chaque panneau était
caractérisé par une matrice de rigidité élémentaire. A partir de ces matrices, la technique
classique de la mécanique des structures conduit à la solution, c'est à dire aux
déplacements en tous points du milieu continu. Soulignons également le travail de Argyris
et Kelsey [33] qui systématisent l'utilisation de la notion d'énergie dans l'analyse des
structures. En fait, les idées de base de la méthode des éléments finis apparaissent déjà
dans Courant [34], Hrennikoff [35] et Mc Henry [36].

Dès 1960, la méthode subit un développement rapide, elle est refonnulée à partir de
considérations énergétiques et variationnelles [37-40]. De nombreux auteurs créent des
éléments de référence de haute précision [41] et des éléments curvilignes ou
isoparamétriques [42-43]. Une base mathématique de la méthode des éléments finis est
construite à partir de l'analyse fonctionnelle [44-45].

De nombreux ouvrages ont été publiés sur la méthode. Parmi eux, on peut citer les trois
éditions très répandues du livre de Zienkiewicz [46], Gallagher [47], Rockey & al [48],
Absi [49], Imbert [50], S.S.Rao [51], et Thouzot & Dhatt [52].

La méthode des éléments fmis, enfm, a donné naissance à un nombre impressionnant de
codes de calculs, principalement dans le domaine de la mécanique des solides. A titre
d'exemple, nous en citons NASTRAN, ANSYS, TITUS et SAP.



II ILL US TRA TION DE LA METHODE:

11.1 Réponse statique:

u \/ 2(S H >
u dx :

F2

L

N1=l---, N,=--
L - L

fig: i

Pour illustrer la méthode, intéressons-nous à un cas simple. Considérons une barre de
longueur L et de section A, soumise à deux forces de traction Fi et F2 (F2-F1). En
appelant u le champ de déplacement longitudinal et en écrivant l'équilibre d'une portion de
la barre située entre x et x+dx, on obtient l'équation suivante:

EA +F=O (A.l)

Pour résoudre ce problème, c'est à dire pour trouver le champ de déplacement solution,
l'idée de la méthode consiste à discrétiser le domaine en plusieurs éléments finis (d'où le
terme éléments finis) et à approcher le champ de déplacement dans chaque élément en le
considérant comme fonction des déplacements en certains points appelés noeuds. Ainsi,
grâce à la méthode, on substitue un problème continu par un problème discret dont les
inconnues sont les déplacements aux noeuds.

Dans le cas cité ci-dessus, introduisons deux points géométriques aux deux extrémités de
la barre et appelons ces noeuds 1 et 2. Les déplacements aux deux noeuds seront notés u
et u2. En approchant le champ de déplacement par les déplacements aux noeuds, il vient:

u N1u1 + N2u2 (A.2)

ou encore:

Les fonctions N1 et N2 sont appelées fonctions d'interpolation ou fonctions de forme.
Dans le cas présent, l'approximation sera exacte si on prend:
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(A.3)

(A.4)



car la solution exacte du champ de déplacement est linéaire.
En reportant (A.3) dans l'équation (A. 1), l'équation d'équilibre prend la forme suivante:

EA 2[N1 N7]"1+F=o (A.5)

Ainsi, l'équation aux dérivées partielles (A. 1) est remplacée par un système de deux
équations algébriques dont les inconnues sont u1 et u2. Le problème maintenant est de
trouver les bonnes valeurs de u1 et u2.
Beaucoup de méthodes peuvent être utilisées pour achever la résolution. La méthode de
Galerkin est la plus souvent utilisée. Elle consiste à multiplier les deux équations
algébriques (A.5) par les fonctions de forme et à les intégrer ensuite dans tout le domaine.
Ainsi, on a:

L IN
2]

L

'.EA [N N d+J
0LN2J

2 I {2} OtN2}F=0

Notons que dans l'équation ci-dessus, la double différentiation des fonctions de forme
fera disparaître ces dernières et nous savons que les fonctions de forme correctes ne
peuvent être de degré supérieur à 1. Cette difficulté est levée grâce au théorème de Green
(intégration par partie):

ôN.
3dx= f ' dx (A.7)Z2 SXOX

Notons au passage qu'il y a un terme qui n'apparaît pas car il est nul. Ceci provient des
conditions que doivent satisfaire les fonctions de forme pour que le champ soit
cinématiquement admissible. En utilisant la propriété (A.7), l'équation (A.6) devient:

EA5

- 51V1 âV1 SN1 SN2 -

( (
SN2 SN1 SN2 SN2

puis, après évaluation des différentes intégrales:

EA

EA

L'équation (A.9) correspond au formalisme des éléments fmis dans le cas d'une force F
agissant le long de la poutre. Pour la poutre définie par la figure (fig. 1) où les forces sont
concentrées au deux extrémités, cette équation s'écrit:

- I l

L L
i I

L L

uJ2

JujJ I
tu2J -
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(A.6)

(A.9)

u2
(A.8)

(A.IO)
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K=EA

représentent respectivement la matrice de rigidité de la barre, le vecteur déplacement aux
noeuds et le vecteur force.
La résolution de ce système linéaire fournit les déplacements aux noeuds qui, lorsqu'ils
sont remplacés dans l'équation (A.2), permettent d'obtenir le champ de déplacement en
tout point de la barre.

11.2 Réponse dynamique:

Dans la partie précédente, nous avons illustré la formulation des éléments finis dans le cas
statique linéaire. Qu'advient-il de ce même formalisme dans le cas de la dynamique
linéaire?.
Reprenons le problème ci dessus et intéressons nous à la propagation d'une onde de
compression. Si on appelle p la masse volumique de la barre, l'équation (A. 1) s'écrit:

EApA--=O (A.12)

Le deuxième terme qui vient s'ajouter représente tout simplement les forces d'inertie entre
x et x+dx. En suivant la même démarche que précédemment, un terme supplémentaire
apparaît et l'équation (A.6) devient:

ANNEXE: Elémenis Finis
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[N, (A.13)
LIN

1 i L{N 171 1

N2]{1'EA 1 dv_J N2] dx=O
N2 p42[N,2 u2J u2j}0N2J

puis, par utilisation de la propriété

1 2 -

définie par (A.7):

EAI
L

dx +p4J[ I 1

{u

L N N N1N2 1 lu1

} _
(A. 14)

2 1 2 2
J

0[N,N1 N,N,J â2

Cette dernière équation est habituellement mise sous la forme:

KuF (A.11)

où:



Après évaluation des différentes intégrales, on obtient:

EA[ 1 - 1J L4L[L [-1 1] tu2 j
[I i 2

j tO

ou encore:

Ku + M o

Ainsi, on voit apparaître une autre matrice M appelée matrice de masse, défmie dans le
cas du problème traité par:

M=AL[3
]

i i

6 3

III FORMALISME DE LA METHODE:

Fk

mwe Q

fig: 2
Pour établir le formalisme de la méthode, on va s'intéresser à un cas courant en mécanique
des solides. Etant donné un domaine û illustré par la figure (2), le problème est de
trouver un champ de déplacement cinématiquement admissible (vérifiant les conditions
aux limites en déplacement) et un champ de contrainte statiquement admissible (vérifiant
les conditions aux limites statiques et les équations d'équilibres) qui lui est associé. La
résolution d'un tel problème revient à celle d'un système d'équations aux dérivées
partielles.

Il est vrai que pour des géomètries et des conditions aux limites simples, la solution
analytique du problème existe, mais, avec l'avancée technologique, la géométrie des
milieux est de plus en plus complexe, de même que les conditions aux limites. Avec de
telles données, on n'est généralement pas capable de trouver la solution exacte du
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(A.15)

(A.l6)

(A.l7)



problème posé. D'où l'apparition de méthodes approchées. Parmi ces méthodes, celle de
Rayleigh-Ritz propose de discrétiser la solution en écrivant le champ u sous la forme:

u = (A.18)

n: nombre de degrés de libertés du problème
t: sont les fonctions d'interpolations
2.: sont les inconnues du problème appelées coordonnées généralisées

Il est bien évident qu'avec cette approche, on substitue le problème continu défini par les
équations aux dérivées partielles par un problème discret se ramenant à un système
d'équations algébriques dont les inconnues sont 2.. Cette approche a très bien fonctionné
tant que la géométrie restait simple. Par contre, lorsqu'il a fallu traiter des géomètries
complexes, on s'est heurté aux choix des fonctions d'interpolation cIt, car ne l'oublions
pas, ces fonctions doivent permettre au champ de déplacement d'être cinématiquement
admissible. D'où l'idée de contourner le problème en superposant à cette discrétisation
dans l'espace des fonctions admissibles une nouvelle discrétisation spatiale du domaine .

Cela consiste à partager le domaine en plusieurs éléments fmis puis à transporter (grâce à
une application bijective) chaque petit élément dans un nouvel espace en le faisant
coïncider avec un nouvel élément appelé élément de référence. C'est dans ce nouvel
élément que le champ u est discrétisé. L'avantage de cette double discrétisation (appelée
aussi discrétisation par sous domaine) est que la difficulté inhérente au choix des
fonctions d'interpolation n'existe plus. Car les éléments de référence sont choisis de sorte
à avoir une géométrie très simple.

Depuis l'apparition de cette méthode, beaucoup d'éléments de référence de haute précision
ont vu le jour. On en distingue essentiellement les trois grandes catégories suivantes:
linéaire, quadratique et cubique. Dans ces trois catégories, le champ est interpolé sous
forme linéaire, quadratique ou cubique. Plus on se déplace de la première catégorie vers la
troisième, meilleure est l'approximation, mais la contrepartie de cette amélioration est que
le nombre de degrés de liberté augmente, rendant ainsi plus importante la taille du
problème à résoudre. Le compromis précisionitemps de calcul amène la majorité des
numériciens à utiliser les éléments quadratiques.

Reprenons le domaine T1 et développons les différentes étapes mentionnées plus haut.

111.1 Discrétisation du domaine Q:

ANNEXE. Eléinents Finis
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i=1

y= i)y,
¡=1

ou bien sous forme matricielle:

Jx[N1 OlJx,
yJ[o Njy,

(x,y): Sont les coordonnées du point courant dans la configuration réelle
(, ii): Sont les coordonnées du point courant dans la configuration de référence
(x ,y,): Sont les coordonnées du noeud i dans la configuration réelle
N,: Sont les fonctions d'interpolations

Ainsi, le jacobien de la transformation est défini par:

transport de l'élément i

111.2 Transport de chaque élément de la con fi2uration réelle à la con fijuration de
référence:

Ce transport se fait à l'aide d'une transformation bijective. On peut utiliser des fonctions
d'interpolation quelconques permettant de relier les variables de la configuration globale
(ou réelle) aux variables de la configuration de référence. Dans la majorité des cas, on
peut également utiliser les mêmes fonctions d'interpolation qui permettent de discrétiser le
champ de déplacement. Dans ce dernier cas, on parle d'éléments isoparamétriques. Cette
transformation est ainsi définie par:
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rl
A

fig 3a: domainQ disentisé fig 3b: élément de réference



ô ô

ô ô
ôi7

avec:

1= ê ôij

ô êi7

111.3 Discrétisation du champ de déplacement:

On approche le champ de déplacement par les déplacements aux noeuds. Si on désigne
par u et y les composantes du champ de déplacement, il vient:

ou encore:

filiEN, o

ivJjo N,

lui lu'HN ¡

t V, J
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(A.22)

N, sont les fonctions d'interpolation ou fonctions de fonne.

Dans le cas présent, celui des éléments quadrilatères à 4 noeuds, on a:

N, (A.23)

où (e,, ii,) correspondent aux coordonnées du noeud i dans la configuration de référence,
N est la matrice des fonctions de formes d'ordre (2,8),

est le vecteur déplacement aux noeuds d'ordre 8.
1.

'
J

u(x,y)
=

Nu
(A.21)

v(x,y) =



- Choix des fonctions deforme:

Pour que les fonctions de forme constituent une base admissible, il faut que le champ de
déplacement soit cinématiquement admissible. Autrement dit, lorsque le point courant
M(, i) coïncide avec le noeud i, il faut que le vecteur déplacement (u, y) coïncide avec
(u, , vi). Cette condition se traduit par l'égalité:

N. iÏ) = (A.24)

où 8, désigne le symbole de kronecker.

111.4 Calcul des déformations:

En écrivant le tenseur de déformation en colonne et en utilisant l'équation (A.20) il vient:

B=

-

e., =

-:- {u}{u
+ eN

dc

Sachant que l'on a:

on déduit:

B=QB,

Q=J-'

ANNEXE. Elémenis Finis

(A.25)

donc:

e= QB:{'
227
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9ìV, ôi7

ôi7 ÔN. (A.26)

-- - -



111.5 Calcul des contraintes:

En utilisant la loi de comportement de Hook pour un milieu élastique linéaire, il vient:

avec:

E(1-v)D=
(1+ v)(l-2v)

ex I

I Iu u
e =DB =DQB{ (A.28)

I Iv' vJ
T

V

1-v
1 0l-v

o o

111.6 Calcul de l'énerj!ie potentielle:

Sachant que l'énergie potentielle est définie par:

K(u)=WT,f'

avec:

K(u)
=iJJQ eTaic lu

Í'4

ItJ'

1-2v
2(1-v)

W: énergie de déformation élastique
T: travail des forces imposées dans le champ de déplacement inconnu

et en injectant (A.27) et (A.28) dans (A.29), il vient:

K(u)
= --J$ {u, v

}BQTDQBI UI
2 k

soit encore:

lu.
K(u) = -{u, v }Jf BQTDQB4d
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(A.29)

(A.30)

En utilisant les expressions des tenseurs de déformation et de contrainte, l'équation (A.25)
devient:

}_ lu, v }
}

rIt,
(A.31)

fF, 1
VI

J

(A.32)



Théorème de l'énergie potentielle: Parmi tous les champs cinématiquement admissibles, la
solution minimise l'énergie potentielle.

L'application de ce théorème se traduit ici par:

Íu í'»
JI BQTDQBdQ . =

Q ),iJ

soit:

lui IF
K

vj

avec:
KC

= f5 B7'QTDQBdÇ2 = matrice de rigidité élémentaire.

Dans le cas de la dynamique, apparaissent des termes supplémentaires traduisant les
forces d'inertie et d'amortissement. Ainsi, l'équation précédente devient:

lu. i lu. i lu i 1F
Me 7+ce '-K

â2 tv1J â tv1J t'

Me
= 55

Te. mace élémentaire de masse

ce
= 5f JINN rçe : matrice élémentaire d'amortissement

111.7 Assemb1aje:

Dans la méthode des éléments finis, l'assemblage consiste à reconstituer le domaine Q
dans sa globalité pour obtenir les équations algébriques régissant son comportement. En
pratique, on fait une sommation sur les contributions respectives de tous les éléments.
Pour illustrer ceci, intéressons nous à un cas particulier simple qui nous permettra de
montrer le processus en général.

Considérons une barre sollicitée en traction par deux forces opposées et discrétisée en
deux éléments ( cf figure 4). L'ordre des matrices de rigidité élémentaires est de (2x2),
par contre celui de la matrice de rigidité global est de (3x3).
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(A.35)



Numéro de l'élément

1

I

fig: 4

Dans ce cas, les composantes de la matrice de rigidité globale sont:

Numéro du noeud
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où K. désigne la composante (i,j) de la matrice de rigidité élémentaire de élément 1.

L'exemple ci-dessus ne le montre peut être pas assez, mais on peut voir que si deux degrés
de liberté n'appartiennent pas à un même élément, leur interaction est nulle. Ce
phénomène fait que généralement les matrices de rigidités (de masse et d'amortissement
dans le cas de la dynamique) comportent beaucoup de zéros. On parle ainsi de matrices
creuses.

Pour des soucis d'optimisation du stockage en mémoire d'ordinateur, on numérote les
noeuds de telle sorte que deux noeuds appartenant à un même élément aient des numéros
les plus proches possibles. On nomme cette technique "optimisation de la largeur de
bande" (voir figure 5).

K K O

KG = K K + K K1

O K K22



'. . o'c o
o óq

o..o
- o o

Íu.1 1F
KG U

i1j

avec:

KG: matrice de rigidité globale

1: déplacements réels des noeuds
'yiJ
ÍF

: forces nodales appliquées aux noeuds
t_i v

Dans le cas de la dynamique, en suivant la même démarche, deux termes supplémentaires
apparaissent. L'un traduisant les forces d'inertie et l'autre les forces dues à la viscosité.
L'équation précédente devient:

2 jj ¿3 lF;,

La bande

fig: 5
La formulation éléments finis du problème dans le cas de la statique linéaire donne:
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(A.36)

(A.37)

où MG et CG désignent respectivement les matrices de masse et d'amortissement globales.

et I et1" désignent respectivement les vecteurs accélération et vitesse aux2 1J
noeuds.
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Résumé

Il est un fait indéniable que, dans le vaste domaine du génie civil, l'ingénieur doit faire
face en permanence à une panoplie de contraintes. Celles-ci sont généralement d'ordre
économique, de confort, de fiabilité et de sécurité. Si elles sont plutôt simples à
énumérer, il n'est en revanche pas aisé de les respecter et, pour le comprendre, un
simple coup deil sur la littérature consacrée à la question suffit à réaliser l'ampleur du
problème. D'un autre côté, il est essentiel de le noter, cela témoigne aussi de l'effort
collossal entrepris par les chercheurs pour tenter d'apporter des solutions
satisfaisantes, même si c'est parfois au détriment de la simplicité.

De nombreux concepts sont ainsi nés, parmis lesquels le contrôle actif semble prendre
de plus en plus d'ampleur, en s'imposant comme un moyen de contrôle efficace. Il nous
semble intéressant de l'adopter et important d'y greffer une nouvelle contrainte: la prise
en compte du couplage sol-structure. Trois études seront donc faites pour mieux cerner
la question:

1-Le contrôle actif des structures, afin d'en mettre en évidence l'efficacité.
2-La réponse dynamique d'une fondation dans un milieu semi-in fini, en l'occurrence le
sol. Nous proposerons et validerons deux nouvelles méthodes dont les avantages ne
manqueront pas, nous ¡'éspérons, de vous intéresser.
3-Le contrôle actif avec prise en compte du couplage sol-structure.

La réalisation de ces trois études a exigé l'élaboration et la validation d'un code de
calcul par la méthode des éléments finis tridimensionnels, intégrant le concept de so us-
structura tion.

Mots clés: Contrôle actif, Sous-structuration, Impédance, Soi
structure, Milieu semi-in fini, Eléments finis, Eléments infinis, Fon


