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A vant -propos

Les tremblements de terre ont toujours été considérés comme l'un des fléaux naturels les

plus redoutables pour l'homme, tant sur le plan humain que matériel. De plus, la population

mondiale s'accroît rapidement parallèlement avec le nombre d'installations industrielles et

d'équipements collectifs exposés aux séismes. La soudaineté de leur apparition, sans que rien

n'en indique l'imminence et les conséquences qui en résultent, engendrent chez l'homme un

sentiment de crainte et d'impuissance. La violence de certains séismes peuvent transformer une

ville prospère en un amas de mine. Par exemple, le séisme du 17 janvier 1995 à Kobé (Japon) a

été une véritable catastrophe pesant lourd en pertes humaines (6308 morts) et sur le budget de

ce pays. On recense en moyenne près de 20000 morts par an dans le monde.

Dans le soucis de rendre prédictif le comportement macroscopique d'une structure, les

chercheurs ont voulu modéliser ce phénomène à l'aide d'outils mathématiques qui peuvent vite

être abscons, tant la modélisation du tremblement de terre et son interprétation sont complexes.

En fait, c'est la diversité des domaines liés à cette phénoménologie qui rend la compréhension

difficile à cerner complètement dans son ensemble. En effet, elle nécessite des connaissances en

mécanique des milieux continus, en mécanique des Solides, en interaction sol-structure, en

propagation d'onde, en sismologie, en mathématiques probabilistes, en statistique, etc.

L'aléa naturel du sol, d'une part au niveau de la sédimentation par couche, et d'autre

part au niveau de l'hétérogénéité de ses constituants, vient de surcroît s'ajouter à ces difficultés.

En particulier, la physique relative à la propagation des ondes sismiques dont les propriétés va-

rient avec la profondeur et les caractéristiques intrinsèques du sol, engendre des calculs souvent

très lourds à gérer et coûteux sur le plan numérique.
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INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

Pourtant, l'essor croissant et le développement des centrales nucléaires en France depuis
les années 70, ont suscité des recherches indispensables liées au Génie Parasismique, et ce,
malgré les difficultés précitées. Pour améliorer les critères de conception des structures (niveaux
de sécurité et de fiabilité) et ajuster leur dimensionnement au séisme, il est incontournable de
bien comprendre les mécanismes et les répercussions d'une secousse sismique sur une struc-
ture. On réalise aussi pourquoi une approche déterministe risque d'être peu représentative
compte tenu de cet ensemble de phénomènes complexes. Néanmoins, il peut paraître insolite
d'introduire le concept de probabilité et de moments statistiques vu que la caractérisation des
propriétés mécaniques ou la nature intrinsèque du sol, bien qu'hétérogène, corresponde à une
réalisation donnée d'un processus aléatoire. Par conséquent la réponse relative à la structure
surplombant le sol est unique. En fait, une approche probabiliste permet d'intégrer de manière
quantitative les incertitudes et les dispersions associées aux grandeurs désirées. Ainsi pour ap-
préhender ces concepts, des statisticiens et géotechniciens contribuent à une meilleure connais-
sance des lieux afin d'enrichir et de raffiner le modèle qui succédera à cette étape. Le concept de
l'incertain joue un rôle important dans des domaines variés de l'ingénieur. En mécanique des
fluides par exemple, l'imprécision des mesures est appelée "incertitude" et diffère avec le
concept d'erreur usuellement utilisé (Kline 85). Une erreur de mesure peut être spécifiée comme
la différence entre la valeur vraie et la mesure lue. D'un autre côté, une incertitude est une valeur
possible que l'erreur pourrait prendre sur une mesure donnée. Car l'incertitude peut prendre
toute une gamme de valeurs et s'identifie par là même, à la notion et au concept d'aléa.

La défmition relative à la pédologie (Science des Sols) proposée dans le grand Larousse
Universel souligne la complexité du sol et rend bien compte des problèmes qui vont être étu-
diés: "Les sols sont constitués de couches qui se forment par transformations progressives des
minéraux et des roches sous influence des facteurs du milieu. Sa composition est donc très di-
verse et souvent très complexe. De plus elle varie continuellement à cause des réactions chi-
miques qui s'opèrent constamment dans son intérieur...". Ainsi, si l'on considère l'hétérogé-
néité aléatoire d'un sol réel, il est naturel que ce dernier possède des propriétés décrites et corré-
lées par des grandeurs probabilistes. Plus particulièrement, ces propriétés varient aléatoirement
par rapport à l'espace et dans le temps pour constituer un champ aléatoire.

Ce travail de thèse a été réalisé dans le cadre d'un contrat celant une collabôration entre
un partenaire industriel, EDF/SEPTEN et un centre de recherche universitaire, le laboratoire de
Mécanique des Solides, à l'École Centrale de Lyon. Cette étude porte sur l'interaction sol-
structure en milieu incertain et entre dans le cadre d'un projet international localisé sur une zone
sismique active, celle du site de Hualien à Taiwan. Un ouvrage instrumenté sur ce site, simulant
un bâtiment réacteur à l'échelle 1/4, permet d'étudier son comportement sous sollicitations dy-
namiques (séismes et tests de vibrations forcées). Ainsi des campagnes d'essais ont été réali-
sées (rapports du CRIEPI) à partir des mesures effectuées sur cette maquette.
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Avant-Propos

Cette étude succède au programme Lotung à Taiwan (1984-89) avec la coopération de

Taiwan Power Company (TPC) et Electric Power Research Institute (EPRI). Plus de 20 trem-

blements de terre de magnitudes relativement fortes (4,5 à 7) ont été enregistrés sur les deux

maquettes réduites de centrale Nucléaire (échelle 1/4 et 1/12) instrumentées sur ce site actif de

Lotung. Ainsi, toute cette connaissance expérimentale a été adaptée au programme Hualien, tant

au niveau des évaluations de l'interaction sol-structure, qu'au niveau de l'instrumentation et de

la reconnaissance des sols. La différence majeure entre ces deux sites voisins réside en une

composition de sol beaucoup plus raide pour le site de Hualien que pour celui de Lotung. Entre

la fin de la construction de la maquette établie sur Hualien et aujourd'hui, plusieurs séismes de

faibles intensités ont été enregistrés, mais hélas pas assez significatifs pour être pleinement ex-

ploitables.

L'objectif de notre étude est d'établir et de valider des modèles statistiques qui intègrent

la variabilité spatiale du sol, et qui, de part leur démarche analytique, permettent d'en faire res-

sortir des paramètres clefs et évaluer ainsi les dispersions des grandeurs mesurées à moindre

coût numérique. La démarche scientifique adoptée peut être décomposée en trois grandes parties

présentées ci-dessous:

- Tout d'abord, on commence par faire une synthèse du projet Hualien où le contexte expéri-

mental est établi, et les résultats obtenus des tests de vibrations forcées sont mis au premier

plan. On peut néanmoins regretter la rareté et la petitesse des séismes depuis l'installation de la

maquette.

- On considère ensuite dans le chapitre 2, des modèles discrets (fondation de Winlder à deux et

à trois degrés de liberté) dont les propriétés mécaniques ne sont pas constantes, mais au

contraire, aléatoires spatialement. En particulier, on supposera que les rigidités des modèles

fluctuent autour d'une valeur moyenne et sont ratachécs à des données statistiques. Cette partie

se sous divise en deux: l'une statique, où une forme analytique de la moyenne et de l'écart type

relatifs aux différents tassements est établie en terme du ratio "longueur de la structure sur
longueur de corrélation"; l'autre dynamique où les moments statistiques de la réponse en

fréquence et les modes propres du système, sont exprimés analytiquement en fonction des

paramètres stochastiques du problème.

- Dans le chapitre suivant, on étend cette notion à des systèmes continus et on cherchera à don-

ner les résultats en termes d'histogrammes associés aux fonctions de transfert, permettant ainsi

d'évaluer la répartition de la dispersion des grandeurs considérées. Afin d'ébaucher la phéno-

ménologie et dans le soucis d'exhiber la pertinence physique du problème, on s'attache en

premier lieu à considérer un système élémentaire constitué par une colonne de sol en cisaille-

ment. On donne en particulier l'expression analytique de l'espérance mathématique de la fonc-

tion de transfert associée. Pour finir une procédure numérique, utilisant des éléments finis sto-

chastiques, est développée et permet de calculer de façon statistique les amplitudes et les fré-
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quences de résonance de cette même colonne. Pour finir, on considère un modèle d'interaction
sol structure constitué par un continuum de colonne homogène sur la verticale mais différente
selon l'horizontale tout en intégrant la continuité physique et naturelle du sol. On essaiera alors
de retrouver des résultats expérimentaux notamment un effet de filtrage pour des fréquences
élevées jusqu'à présent peu expliqué.

Les références bibliographiques, volontairement placées en fin de chaque chapitre, sans
toutefois avoir la prétention d'être exhaustives, permettront au lecteur d'appronfondir les
thèmes délicats traités dans ce mémoire.
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Chapitre i

CONTEXTE EXPÉRIMENTAL

1.1 INTRODUCTION

Le projet Hualien se trouve dans le prolongement de l'axe de recherche du programme Lotung.

Ces deux sites expérimentaux sont volontairement implantés sur des régions à forte activité

sismique à l'Est de Taiwan. Ce projet fait l'objet d'une coopération de deux organismes inter-

nationaux:

- Electric Power Research Institute (EPRI), organisme de recherche américain subventionné par

les différentes compagnies d'électricité du territoire.

- Taiwan Power Company (TPC)

Ils impliquent la France, le Japon, la Corée, la République de Chine et les États Unis. Ainsi,

une maquette simulant un bâtiment réacteur a été bâtie à l'échelle 1/4 sur Hualien, région à haut

risque sismique. La construction a débuté le 2 Novembre 1991 et une série de tests de vibra-
tions forcées a été effectuée avant et après la mise en place du remblai, respectivement en

Novembre 1992 et en Février 1993. Les objectifs de ce projets sont de diverses natures:

- d'une part de compléter les résultats manquants sur Lotung relatifs aux déformations de la

stucture ou aux effets d'incohérence spatiale et confirmer les résultats obtenus au niveau de la
méthodologie mais appliquée sur un sol raide.

- d'autre part de contribuer, par des développements d'études de l'interaction sol-structure et

par une meilleure connaissance des phénomènes mis en jeu lors d'un séisme, à l'amélioration
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INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

des dimensionnements d'un ouvrage où la sécurité est de rigueur, comme on peut le concevoir
sur un bâtiment réacteur.

1.2 LOCALISATION DU SITE

Les essais sismiques et la maquette sont établis à 1,5 km au nord de la ville de Hualien à l'Est
de Taiwan (voir fig. 1). La géologie de l'aire du site est principalement composée d'une fonda-
tion de Meilun, constituée par une couche sables moyens (Terrasse de Meilun) qui recouvre une
forte épaisseur de graviers variant de 5 à 20 cm (conglomérat de Meilun). Cette formation
s'étend sur plus de 5 km dans la direction Nord-Sud et son épaisseur, variant d'un point à un
autre, est supérieure à 350 m et son altitude culmine à 108 m. Néanmoins, le Conglomérat de
Meilun reste relativement homogène puisque les pentes sont inférieures à 30°. On estime gros-
sièrement son âge dans la première moitié de la Pléistocène.

À proximité du site retenu pour la construction de la structure, se trouve une faille active
de 5 km de longueur (voir figure 2) sur l'axe Nord-Sud. Cette dernière se situe dans la partie
Nord de la vallée longitudinale à l'Est de Taiwan.
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Figure 1.1: Zoom de Hualien
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Figure 1.2: Localisation de la faille de Hualien

1.3 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

La maquette se présente sous la forme d'un cylindre creux posé sur un radier et recouvert par

une dalle de diamètre supérieur. Ce bâtiment réacteur à l'échelle 1/4 est schématisé comme suit:

13,28m

1,5 m

5,15m

1O,52m

Figure 1.3: Dimensionnement de la maquette du bâtiment reacteur



La masse totale de la structure est de 695. lO3kg et le module d'Young du béton est évalué à

E=2,82.1010 N/rn2 (soit 28200 MPa). Par un calcul de recalage basé sur l'analyse des
fréquences propres de la structure, cette grandeur est de nouveau estimée à 34400 MPa. La

masse volumique du béton est, quant à elle, parfaitement déterminée et prise égale à
2400kg/rn3.

Le processus de construction se déroule en trois étapes qui sont:

- l'excavation du sol

- la construction de la structure

- la mise en place du remblai

Ainsi, on peut synthétiser les différentes étapes de l'installation de la maquette à l'aide des
schémas suivants:

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

Figure 1.4: Différentes étapes de construction du bâtiment réacteur

1.4 DESCRIPTION DU SOL

Afm de déterminer la stratigraphie, les propriétés physiques et mécaniques du sol et estimer les

vitesses de propagation des ondes (compression et cisaillement) dans le sol, des campagnes de

reconnaissances ont été entreprises par le CRIEPI. Ces dernières peuvent être regroupées en 2

parties:

- Test in situ

- Test en laboratoire
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1.4.1 TESTS IN SITU

Il en ressort, après investigations, que l'essai SPT (Standart Penetration Test) n'était pas

adapté, et ce, en raison d'une trop grande sensibilité liée à la présence de cailloux de grand dia-

mètre. Ainsi le CRIEPI a préféré utiliser le LPT (Large Penetration Test) qui permet de repré-

senter la profondeur de la sonde martelée en fonction du nombre de coups NLPT et d'évaluer

aussi la vitesse d'onde de cisaillement V grâce à la relation proposée par Yoshida et al (1988),

à savoir:

0,14
- pour le sable: V = 94N°'25(.) où N = l,5N(sable)

0.14
- pour les graviers: V = 115N°'25(a.) où N = 2N1(gravier)

et a. est la contrainte effective en kgf/cm2.

Il apparaît, d'après expertise du forage, que la première couche de sol de 5 m d'épais-

seur est composée de sable fin ou moyen. En particulier, elle se compose d'une première sous

couche de sable fin de 1,5 m; vient ensuite une couche sable moyen incluant des rochers sur

une couche d'un mètre et une dernière constituée de sable fin sur 2 m d'épaisseur. Ensuite, de 5

m à 40 m (au moins) se trouve une couche de gravier.

Dans une synthèse géotechnique de ce site réalisée par Eric Antoinet (95), le module de

cisaillement maximum, noté Gmax, est exprimé en fonction de la profondeur. Ce dernier a été

établi à l'aide de 15 échantillons obtenus par carottages en fond de fouille dans le sol réfrigéré.

Ainsi pour le rendre comparable avec sa modélisation dans le développement de cette thèse, et

au risque d'augmenter l'incertitude du résidu du module adimensionnel, noté on écrit

le module de cisaillement sous la forme:

=
LG(z)J

où G est la moyenne de ce module, constant selon la côte z. Ainsi, on représente à l'aide de

l'histogramme suivant, les 44 valeur de ce résidu adimensionnel mesurées in situ.

Chapitre 1: CONTEXTE EXPERIMENTAL
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Figure 1.5: Répartition statistique du résidu associé au module de cisaillement

On voit que la répartition obtenue peut grossièrement être assimilée à une loi gaussienne (et ce
même si la symétrie n'est pas vraiment apparente) d'écart type relativement grand (a =62%). Ii

est cependant à noter que cette mise en forme de G, où la moyenne est constante indépendam-

ment de la profondeur, n'optimise pas le calcul de l'écart type associé au résidu. En effet, il a

été mis en évidence (Savidis, 94; Chap.3) que généralement, le module de cisaillement évolue

linéairement en fonction de la profondeur et la tendance moyenne peut être mise sous la forme:

G =az+b

Ainsi, on obtiendrait une dispersion beaucoup plus faible du résidu. On peut néanmoins criti-

quer la petitesse du nombre de mesures effectuées sur ce site, qui peut paraître peu représentatif

pour estimer correctement la variabilité spatiale de ce module de cisaillement.

1.4.2 TESTS EN LABORATOIRE

Des tests en laboratoire ont permis d'évaluer la masse volumique qui apparaît presqùe constante

aussi bien pour la couche de sable que pour celle des graviers (voir figure 1.6). Ii apparaît que

cette dernière vaut 1,83 g/cm3 pour la couche de sable des cinq premier mètres et 2,42 g/cm3

pour la couche de gravier, se trouvant dans la couche inférieure. On constate aussi que la dis-

persion de ses valeurs est presque nulle.

INTERACTION SOL-STRUC1URE EN MILIEU STOCHASTIQUE
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Figure 1.6: Masse volumique en fonction de la profondeur

1.4.3 RÉFRACTION SISMIQUE

Deux lignes d'essais de réfraction sismique ont été faites avant l'excavation du sol sur une lon-

gueur de 115 m dans la direction NS et sur loo m dans la direction NO-SE. Les résultats ex-

ploités permettent de conclure que le toit des graviers est quasiment horizontal sous la structure.

Les mesures de vitesses de propagation d'ondes de cisaillement ont été établies par TES

(TaIwan) à l'aide d'une série de tests de type "down-hole" sur des profondeurs de 200 m et par

le CRIEPI qui utilise des essais "cross-hole" jusqu'à des profondeurs de 20 m. Les figures

suivantes illustrent les différences entre ces deux méthodes expérimentales.
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Figure 1 .7.b) Méthodologie du test "cross-hole"

Aussi, on voit sur la figure 7, que les résultats entre les deux méthodes présentent des
différences notables près de la surface et au delà de 12 m de profondeur. On peut interpréter
cette différence par la dispersion spatiale inhérente aux caractéristiques mécaniques du sol.
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Figure 1.7: Comparaison des différentes méthodes de
calculs des vitesses de cisaillements

Les vitesses de cisaillement (Vs) et de compression (Vp) peuvent être regroupées en trois
classes distinctes:
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Direction NS

Direction NO-SE

Sable (-2 à -5 m)

Direction NS
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Direction NS

Direction NO-SE
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Vp = 3 10 à 550 rn/s

Vp = 280 à 460 rn/s

Vp=950à 1150 m/s

Vp= 1730à2050m/s

Vp= 1730à2050m/s
Vp= 1660à 1800m/s

Vs= 158à 194 rn/s

Vs= 172à 182 rn/s

Vs= 158à 194m/s
Vs= 172à 182 mIs

Vs = 320 à 363 rn/s

Vs = 330 à 377 rn/s

1.5 ESSAIS DE VIBRATIONS FORCÉES

1.5.1 DISPOSITIF ET INSTALLATION DE L'INSTRUMENTATION

1.5.1.1 Capteurs

Le projet SMART-2 établi sur Hualien, mis en place par l'Université de Berkeley et par l'Uni-

versité de Science de la Terre de Taipei, vient compléter l'instrumentation initiale de la maquette

qui couvre une surface de sol très importante, aussi bien en champ libre, qu'en surface ou en

profondeur. Ainsi, 15 accélérogrammes sont placés en surface, 12 en profondeur, 15 sur la

structure. Le plan de l'instrumentation de ces derniers est montré ci dessous (Figure 1.8). On

remarque aussi qu'il est fortement inspiré par le projet SMART i de Lotung (Laouami, 95).

Chaque station de ce programme a sa propre abréviation qui indique sa position, le type

et la série de l'accélérogramme. La notation (A) est utilisée si ce dernier est situé en champ libre

et (ST), s'il se trouve au niveau de la structure. Sept stations supplémentaires (6 accéléro-

grammes en surface et 1 en profondeur appartiennent aux travaux SMA (STO 1, STO2) et

SMART2 (STO3, STO4, STO5, STO6, STO7). STO7 est placé à 100m de profondeur. Les cap-

teurs en champ libre sont supportés sur 3 branches ARM 1, ARM2, ARM3. Sur chacune d'elle,

5 accéléromètres sont installés (voir figures 1.9 et 1.10).
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1.5.1.2 Excitateurs

Une campagne d'essais de vibrations forcées a été effectuée avant et après la mise en place du

remblais, notés respectivement FVT1 (en novembre 1992) et FVT2 (en février 1993), dans le

but de valider et de comparer des modèles liés à l'interaction Sol-Structure sur ce site. Dans

chaque cas, on a établi 2 tests avec un excitateur à force harmonique horizontale dans chaque di-

rection orthogonale (nommée "main" et "sub") au toit de la structure et au niveau du radier (voir

schéma de la maquette, figure 1.11).

CAØL RLTh4
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EXCJTOR
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Figure 1.11: Vue d'ensemble du test de vibrations forcées

La figure 1.12 représente le détail des excitateurs harmoniques qui sont utilisés dans les tests de

vibrations forcées. Les excitations possibles peuvent être réalisées horizontalement dans deux

directions orthogonales, et verticalement au niveau du radier supportant la structure.
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Figure 1.12: Position des excitateurs

La gamme de fréquences des excitateurs s'étale de 2 à 20Hz pour la sollicitation horizontale et
de 2 à 25Hz pour la verticale. La réponse en déplacement mesurée pour chaque fréquence

d'excitation peut se mettre sous la forme complexe: D = Ae_1 où représente la phase de la
réponse par rapport à l'excitation et A l'amplitude de la réponse. La force de l'excitateur est de
9806N.

Pour l'excitation horizontale, la direction "main" de la réponse inclut la réponse horizon-
tale dans la même direction que l'excitation et la réponse du balancement, aussi dans la même
direction. L'ensemble "sub" est défini par les mesures de la réponse dans la direction orthogo-
nale. Pour cette excitation horizontale, la réponse enregistrée fait apparaître un fort degré de
couplage axial. C'est à dire qu'en appliquant une force excitatrice sur un axe (direction Nord-
Sud par exemple), on crée aussi une réponse sur l'autre axe (Est-Ouest), et ce jusqu'à 60% par
rapport à la composante Réponse de l'axe sollicité.

Pour l'excitation verticale, l'ensemble des mesures "main" inclut les mesures de la ré-

ponse horizontale et verticale en d'autres points. Ce mouvement intègre 83% de la réponse du
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mouvement du corps rigide de la structure, le reste est transformé en énergie de déformation

(17%).

Observation importante avant la mise en place du remblais

Il a été constaté, bien que la structure soit axisymétrique, deux fréquences de résonance diffé-

rentes pour les deux axes Nord-Sud et Est-Ouest (respectivement 4,1Hz pour l'excitation au

niveau du toit et 4,2Hz au niveau du radier contre 4,6Hz et ce, indépendamment de la posi-

tion de l'excitateur) et qui peuvent être interprétées comme la contribution de deux facteurs:

- d'une part l'hypothèse liée à une anisotropie intrinsèque du sol ou à la présence d'hété-

rogénéités qui diffusent le signal d'excitation;

- d'autre part, il a été mis en évidence qu'un glissement de terrain a eu lieu dans ce

même site et a pu donc engendrer des perturbations liées à la géométrie du sous sol supportant

la maquette étudiée.

Aussi, il a été trouvé (TEPCO, 1993) que le couplage entre la réponse dans les deux di-

rections peut être minimisé si les axes sont réorientés d'un angle a dans le sens trigonomé-

trique (a=34° pour le FVT1 et a=30° pour le FVT2). On note aussi que les deux tests sont si-

multanément optimisés pour un angle a=3 1.40 (voir figure 1.13).
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1.5.2 CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉPONSE EXPÉRIMENTALE

1.5.2.1 Avant mise en place du remblais

Après avoir excité la structure en l'absence de remblais, on représente les différentes fonctions

de transfert et phases correspondantes, liées respectivement,

- aux excitations horizontales dans les deux directions au toit de la structure et à sa base,

- à l'excitation verticale à la base.

On désigne par UT les grandeurs relatives au déplacement horizontal au toit (amplitude et
phase), HT et Hb les rotations totales (respectivement au niveau du toit et du radier) norma-

usées par la hauteur H=13,13 m et ilib le déplacement horizontal du radier. Les courbes sui-

vantes (figures 14 et 15) présentent les réponses de ces grandeurs en amplitude et phase pour
une force excitatrice de 9806N. La direction Dl correspond à une orientation N34°W
(respectivement pour D2, N124°W). Les figures 14 a) et b) montrent l'amplitudeet la phase des
réponses pour une excitation au toit de la structure, dans les directions Dl et D2 (respectivement
15 a) et b) pour l'excitation au niveau du radier).
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Figure 1.15 a) Résultats des essais de vibrations for-
cées au niveau du radier dans le sens horizontal Dl
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On constate dans le cas de la sollicitation horizontale que l'amplitude de la réponse dans la di-

rection Dl est de 20 à 40% pIus grande que celle associée à la direction D2, et dépend de l'em-

placement des excitateurs sur la structure (toit ou radier). De même, le coefficient d'amortisse-

ment du balancement varie de 3,6 à 4,1% selon la direction et la position de la force excitatrice.

Ces valeurs sont obtenues par la méthode du pic.

La figure 1.16 montre la réponse lorsque l'excitation est verticale.
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Figure 1.14 b) Résultats des essais de vibrations
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Figure 1.15 b) Résultats des essais de vibrations for-
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Figure 1.16: Résultats des essais de vibrations forcées au niveau du radier dans le sens vertical.

L'amortissement lié au mode de pompage est de 31%. Dans ces cas, les courbes montrent des

fluctuations significatives pour des fréquences inférieures à 4 Hz. On voit que pour l'excitation
horizontale à la base et pour l'excitation verticale apparaissent aussi des fortes fluctuations pour
les fréquences comprises entre 4 et 6 Hz.

On voit que les effets de l'interaction Sol-structure sont très importants. Pour une exci-
tation horizontale, le balancement de la structure rigide par rapport à sa base (mode de balance-
ment) est prépondérant et varie de 61 à 69% par rapport à la réponse totale. Le reste étant réparti

sur l'effet de glissement ('swaying') de 11 à 13% et en déformation de la structure de 20,5 à

25,5%. Pour la force excitatrice verticale, le mouvement vertical du corps rigide intègre 83% de
la réponse, le reste est dissipée sous forme d'énergie de déformation (17%).

De plus, il apparaît que l'excitation dans les axes NS et EO fait ressortir un effet de
couplage, comme le montrent les orbites elliptiques relatives à la réponse en déplacement de la
structure (voir figure 22). Néanmoins les caractéristiques non axisymétriques observées ne sont
pas aussi prononcées que pour le test en l'absence de remblais. Sur la figure 1.23, on voitque
les axes Dl, D2 définis précédemment annulent l'effet de couplage apparent, puisque les el-
lipses sont réduites à des segments de droite.
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Figure 1.23: Réponse des orbites d'un point du toit à partir
d'une excitation D1ID2 au niveau du toit (avant remblais)

Pour montrer à quel point les axes Dl et D2 neutralisent l'effet de couplage, par rapport à celui

qu'on obtiendrait à partir d'une excitation Nord-Sud ou Est-Ouest, on représente dans la figure

suivante les fonctions de transfert selon le type d'excitation. On voit que pour une excitation

dans une de ces directions (Dl ou D2) l'amplitude associée à l'autre axe d'excitation est insi-

gnifiante par rapport à celle obtenue pour des excitations dans les directions cardinales.

Excitation dans la direction NS
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Figure 1.17: Méthode d'interaction sol structure de Taj imi

Cette méthode est caractérisée par les points suivants:

- l'analyse de la réponse linéaire se fait dans le domaine fréquentiel;

- les solutions de l'excitation de type circulaire (Fonction harmonique de Green) sont utilisées

pour décrire l'interaction Sol-Structure;

Excitation dans la direction Dl Excitation dans la direction D2

Figure 1.24: Comparaison des fonction de transfert selon les axes d'excitation

1.5.2.2 Après mise en place du remblais

On présente maintenant, les tests de vibrations forcées établis après remplissage du remblais
(notés FVT-2). Pour rendre compte de ce dernier, Tajimi (94) a développé un modèle qu'il teste
en "aveugle" et compare les résultats obtenus in Situ. Sa mise en oeuvre est basée sur un modèle
par couche fme avec une excitation de type anneau. La figure 16 illustre le modèle proposé par
cette méthode, où le sol est représenté par des couches fines découplées et des murs
cylindriques juxtaposés.

Ring exc tation



- les fonctions de déplacement dans les directions horizontales et verticales sont définies dans le

modèle du sol;

- quand l'onde se propage dans le champ lointain dans la direction horizontale, celle qui

rayonne vers le bas peut être simulée par des conditions aux limites de type visqueux à la base

du modèle de sol;

- de nombreuses conditions de géologie et de topographie dans la direction radiale peuvent être

prises en compte de façon réaliste par le modèle des murs cylindriques;

- la méthode des volumes est utilisée pour assurer la connexion entre le modèle de sol et le mo-

dèle de structure enfoui.

Sur les courbes suivantes, on représente les réponses en fréquence de la structure sous diffé-

rentes excitations. Il en ressort que ce modèle d'interaction sol-structure surestime aussi bien la

rigidité que l'amortissement du sol sous la structure.
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Figure 1.18: Réponse entre la force horizontale et le déplacement horizontal
au niveau du toit
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Figure 1.19: Réponse entre la force horizontale au niveau du toit et
le déplacement horizontal au niveau du radier
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Figure 1.21: Réponse entre la force verticale au niveau du radier
et le déplacement vertical dun point périphérique du toit

Puisque le modèle utilisé dans cette méthode est axisymétrique, les courbes prédictives présen-

tent un seul pic de résonance. Les fréquences de résonance prédites et basées sur ce modèle de

sol unifié, sont estimées à 7,1 Hz et 6,8 Hz respectivement pour l'excitation horizontale au ni-

veau du toit et du radier. Ces résultats peuvent paraître surprenant puisqu'on sait que les fré-

quences de résonance sont indépendantes de la position de l'excitation. On peut supposer que

cette différence de fréquence s'explique par un phénomène de non linéarité au niveau du sol ou

de la structure. D'après observations, les fréquences de résonance sont de 6,1 Hz (direction

Dl) et 6,3 Hz (direction D2) pour l'excitation horizontale au toit, alors que celles observées au

niveau du radier pour une excitation horizontale sont de 6,5 Hz pour la direction Dl et de 6,6

Hz pour la direction D2. Pour un modèle de sol modifié, les différences entre les fréquences de

résonance prévues et mesurées sont de l'ordre de 0,5 à 0,7 Hz pour l'excitation horizontale au

niveau du toit et de 0,2 à 0,3 Hz au niveau du radier.

Après la mise en place du remblais, on représente à nouveau sur la figure 1.22, les réponses

des orbites d'un point du toit à partir d'excitations NS ou EO que l'on compare avec celles des

directions Dl, D2. De même, les fonctions de transfert de la figure 1.23 montrent que le choix

des axes d'excitations dans les deux directions privilégiées fait disparaître le couplage, et ce in-

dépendamment de la fréquence.
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On voit aussi que le remblais a pour conséquence d'augmenter les fréquences de balancement.

De plus, on remarque par exemple, que l'écart entre les fréquences relatives à une excitation au

toit, est sensiblement réduit par le remblais. En effet, on passe d'un écart relatif de 12% à 3%.

1.5.3 ENREGISTREMENTS DES SÉISMES

Depuis la fin de la construction de la maquette, on a recensé quelques séismes mais on peut re-

gretter et ce, dans le cadre de ce projet d'étude sismique, le faible niveau des accélérogrammes

obtenus; seuls quatre d'entre eux ont présenté un réel intérêt. Ces derniers sont répertoriés
comme suit:

Tests Position de

l'excitation

Direction de

l'excitation

Avant remblais

(Hz)

Après remblais

(Hz)

Toit Dl 4,1 6,1

BALANCEMENT D2 4,6 6,3

Radier Dl 4,2 6,5

D2 4,6 6,6

POMPAGE Radier 11 10,8

Excitation dans la direction Dl Excitation dans la direction D2

Figure 1.24: Comparaison des fonction de transfert selon les axes d'excitation

1.5.2.3 Comparaison des résultats

On récapitule à l'aide du tableau suivant, les principaux résultats permettant de comparer les dif-

férences avant et après la mise en place du remblais.
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Il est à noter que les 'YH et 'Yv représentent respectivement les accélérations horizontales et ver-

ticales maximales mesurées.

On peut hélas regretter leur acquisition trop tardivement dans le calendrier de notre travail de
thèse; ces n'ont donc pas pu être traités dans le cadre de cette étude.
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Dates distances focales (km) Magnitude Accélérations

20/01/94 50 5,6 Y=O08g y,=O,O25g
23/02/95 50 5,6 y=O,lOg; y=0,044g
01/05/95 8,4 4,9 YHO,25g y=O,l68g
02105/95 8,9 4,6 y=O,20g; 7=O,l70g



Conclusion

Le présent chapitre exhibe la partie expérimentale du projet international de Hualien (TaIwan) et

retrace les principaux résultats obtenus. Cette étude a permis d'étudier, à partir d'une maquette

de centrale nucléaire, des phénomènes d'interaction sol-structure. Des campagnes de reconnais-

sances géotechniques montrent que le sol étudié, est un sol dur composé de sable et de graviers.

Il apparaît aussi, des grandes disparités des vitesses d'ondes mesurées par des tests de type

"down-hole" qui peuvent être expliquées par une inévitable dispersion spatiale des caractéris-

tiques mécaniques.

Aussi, après tests de vibrations forcées, il en ressort un fort couplage entre les réponses

dans les directions NS et EO, et ce, bien que la structure soit parfaitement axisymétrique.

Néanmoins, il existe deux axes qui minimisent ce couplage. D'après observations, il se mani-

feste deux valeurs de fréquences distinctes (4,1 et 4,6Hz) relatives au balancement de la struc-

ture dans ces deux directions orthogonales.

Les prédictions dites "en aveugle" de modèle d'Interaction Sol-Structure surestimaient toutes les

fréquences de résonance, observées d'après excitations in situ.

On peut aussi regretter l'absence de séismes significatifs sur ce site classé "à risque", qui aurait

pu permettre une étude sous excitation réelle et des investigations plus approfondies.

Chapitre 1: CONTEXTE EXPERIMENTAL
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Chapitre 2

MODÈLES DISCRETS À

CARACTÉRISTIQUES ALÉATOIRES

2.1 MODÈLE DE FONDATION DE WINKLER MONODIMENSIONNELLE

2.1.1 ÉTUDE EN STATIQUE

2.1.1.1 Notion de tassement

Dans le cadre du dimensionnement d'une fondation, il est indispensable pour améliorer la

sécurité, d'estimer les risques de tassement d'une structure en tenant compte de la variabilité

spatiale des caractéristiques mécaniques du sol. L'approche probabiliste permet de prendre en

compte l'effet de la dispersion des caractéristiques du sol sur le comportement global de
l'ouvrage.

Actuellement les centrales nucléaires sont constituées d'un ensemble de grands bâti-

ments, nommé îlot nucléaire, construits sur des radiers indépendants. Ces bâtiments, qui indui-

sent au sol des pressions conséquentes comprises entre 0,25 et 1,5 Mpa, provoquent le
tassement du sol. Pour illustrer ce propos, on peut par exemple se référer aux études de

Terzaghi (1965) et Frank (1991). C'est pour cette raison que ces bâtiments font régulièrement

l'objet de mesures d'auscultation altimétrique. Les estimations conditionnent les travaux de

fondations (pré chargement, excavation, fondation sur pieux...) et du dimensionnement du
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radier. La surestimation du tassement ou de dévers (voir définitions plus loin) induit des
surcoûts de construction mais vont bien sûr, dans le sens d'une meilleure sécurité. Par contre,
la sous estimation du tassement peut engendrer d'importants surcoût voire même, l'arrêt de
l'exploitation de la Centrale concernée. Ces raisons ont motivé EDF/SEPTEN à engager un
vaste programme de recherche, dont les travaux d'Eric Antoinet (1995), pour comprendre les

écarts entre les calculs prévisionnels et les mesures in situ, mais aussi pour quantifier
l'influence des diverses sources d' incertitudes afin d'améliorer l'estimation du tassement et du
dévers.

Les diverses composantes du tassement pour une structure prise isolément, sont ainsi
parfaitement connues depuis le début de la construction (voir figure 2.1). On peut les distinguer

en deux catégories différentes, et on donne ci-dessous les définitions prises par E. Antoinet:

- Le tassement (noté YG): Le tassement désigne l'enfoncement moyen d'une construction sous

l'effet de son poids qui déforme le sol qui la supporte. Le tassement est d'autant plus fort que
les propriétés mécaniques du sol sont faibles et que la surcharge imposée est grande. À titre in-
dicatif, la Centrale de Cattenom i présente un tassement mesuré de 13 cm (4 fois supérieur aux
prévisions des experts).

- Le dévers (noté OL): Du fait des variations de la stratigraphie et des propriétés mécaniques, de

la dissymétrie du chargement intrinsèque au bâtiment ou de la proximité d'autres ouvrages, le

tassement du radier n'est pas symétrique par rapport au centre. La différence maximale de

tassement observée aux extrémités du bâtiment est appelé dévers. L'ouvrage présente alors un
dévers caractérisé par sa direction ou son amplitude. Du fait du basculement du radier rigide
engendré, le dévers est souvent plus préjudiciable que le tassement, pour le bâtiment et pour la
fonctionnalité de son équipement. Par exemple, la Centrale de Nogent sur Seine i représente un
fort dévers du bâtiment du réacteur (Cf. thèse d'Eric Antoinet).

INTERACTION SOL-STRUCTtJRE EN MILIEU STOCHASTIQUE

Bâtiment

zi
Tassement (YG)

Figure 2.1: Décomposition des diverses composantes du tassement
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Remarque:

Il existe aussi un troisième type de tassement appelé "tassement différentiel" qui s'établit par

interaction entre deux structures voisines. Mais cette grandeur ne sera pas étudiée dans ce ma-

nuscrit car on s'intéresse, exclusivement à l'interaction Sol-structure d'une structure prise
isolément.

2.1.1.2 Étude bibliographique liée à l'approche probabiliste

Des études antérieures prises dans la littérature sur les approches probabilistes du tassement

peuvent-être regroupées en trois catégories distinctes présentées comme suit:

- d'une part, les modèles à paramètres aléatoires où on propage un paramètre incertain à travers

des équations déterministes, c'est à dire d'un point de vue qualitatif, que les propriétés du sol

sont supposées uniformes mais connues de façon incertaine. Wu et Kraft (1967) sont les pion-

fliers de cette approche en introduisant l'aléa dans les données du SPT (Standard Pénétration

Test), supposé distribué selon une loi normale. Ramos (1976) étend ce modèle en incluant l'a-

léa lié aux données dans la formulation du moment d'ordre 2.

- d'autre part, un modèle monodimensionnel plus sophistiqué qui tient compte des variations

verticales de la couche se trouvant sous la structure. Ainsi Hiildale (1971) a développé un mo-

dèle de tassement monodimensionnel dans lequel le module est caractérisé comme un processus

aléatoire stationnaire d'ordre 2. Ce tassement est calculé en intégrant les déformations monodi-

mensionnelles induites par un champ de contraintes élastiques et déterministes. Au début de

cette voie de recherche, les propriétés du sol étaient supposées indépendantes d'une couche à

l'autre et la variance constante à l'intérieur d'une couche. Ensuite, Resendiz (1969), Diaz et

Vanmarcke (1974) intègre l'autocorrélation intra-couche. Ces deux voies conduisent à l'analyse

du moment d'ordre 2;

- Pour finir, Cornell (1971) suggère une technique d'éléments finis stochastiques pour des tas-

sements bi ou tri-dimensionnels, au cours d'une discussion générale sur l'applicabilité des

techniques du moment d'ordre 2 sur des systèmes linéaires. Ditlevsen (1980) développe cette

approche par une résolution nécessitant des techniques matricielles. L'applìcation de ces mé-

thodes d'éléments finis stochastiques à la mécanique du sol a été faite par Su, et Paraseau. Ces

derniers utilisent des simulations de Monte Carlo pour générer des propriétés d'éléments à partir

de distributions spécifiées, répétant les calculs de manière à obtenir une distribution fiable. Ici

les caractéristiques des éléments sont supposées être indépendantes et identiquement distri-

buées. Le choix du maillage et la taille des éléments doivent être choisis de façon judicieuse car

l'effet de "moyennage" des fluctuations aléatoires est d'autant plus fort que la taille d'échantil-

lonnage augmente, et que la taille des éléments diminue. Cambou applique les approximations

Chapitre 2: MODELES DISCRETS A CARACTÉRISTIQUES ALÉATOIRES
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du moment d'ordre 2 aux solutions linéaires de la méthode éléments fmis qui inclut I'autocorré-
lation à travers les propriétés. La procédure pour sélectionner les propriétés des éléments, bien

que l'hypothèse d'indépendance et d'identité des distributions soit faite, n'a pas été discutée.

Les premières approches des tassements probabilistes sont en fait une extension des techniques
déterministes dans lesquels les paramètres intrinsèques au modèle peuvent varier. Mais ces
modèles probabilistes souffrent des mêmes limitations que les modèles déterministes et
devraient être vu seulement comme une amélioration des techniques existantes. La plupart des
analyses probabilistes se penchent sur la variabilité des paramètres et ignorent à la fois l'erreur
des estimations et l'incertitude du modèle. Cependant, en principe, ces deux sources
d'incertitudes peuvent être incorporées avec des techniques existantes.

Dans sa thèse Eric Antoinet s'intéresse au tassement et au dévers de la centrale de Nogent sur
Seine, en intégrant la variabilité spatiale des propriétés mécaniques du sol. Sa démarche est la
suivante: Il utilise les données de campagnes de reconnaissances géologiques et géotechniques
et estime pour chaque matériau une loi de comportement. Les méthodes de simulations géosta-
tistiques sont utilisées pour construire des champs de modules de cisaillement qui sont intégrés
dans un code de calcul de tassement par la méthode éléments finis avec l'hypothèse d'élasticité
isotrope. Le maillage est représenté sur la figure 2.2. Ii calcule alors le tassement et le dévers
(voir figures 2.3 et 2.4) en fonction de la portée pratique ou longueur de corrélation, notée r0.

Définition
On rappelle que la longueur de corrélation r0 est égale à 3a (où a est la portée) pour une fonction
d'autocorrélation de type exponentiel et 4J pour une gaussienne.

2745

h0 ,tzq,,za 'v,wti4 r,xz,A Ç/7ffj

r"ir

-----V_ - - _ -1N'-----i
Figure 2.2: Maillage du modèle d'Eric Antoinet

Ainsi, les graphiques des fuseaux des tassements et des dévers, notés respectivement W et Wc,

+1- 2 écarts type, montrent qu'ils dépendent de la portée. En effet, le fuseau d'incertitude du
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tassement est multiplié par3 entre une portée de 3 m et une portée de 200m. Par contre pour le

dévers, dont la plage d'incertitude varie dans un rapport de i à 2, la dispersion est maximum

pour une portée de 50 m. Le cas le plus défavorable correspond à une portée égale ou supé-

rieure à la dimension du bâtiment. La portée a donc une influence très importante sur la disper-

sion des résultats.

Figure 2.3: Fuseau d'incertitude du tassement (W) Figure 2.4: Fuseau d'incertitude du dévers (Wc)

Ces résultats sont comparables à ceux fournis par Baecher ou Boulefkhad (voir fig.2.5 à

fig.2.9) qui présentent au niveau de l'incertitude du dévers un maximum, et qui correspond en

fait, à la longueur de la portée. Par contre, la plus grande probabilité d'avoir un tassement s'ob-

tient pour les grandes valeurs du rayon de corrélation (voir figures 2.6 et 2.9).
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Figure 2.5: Maillage éléments finis de Baecher
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On peut néanmoins reprocher à ses méthodes utilisant les éléments finis, le fort coût de calcul
occasionné. L'objet de notre étude est de remplacerces calculs à l'aide d'un modèle simple où
les grandeurs cherchées s'obtiennent de façon analytique.

Figure 2.6: Fuseau d'incertitude du Tassement Figure 2.7: Fuseau d'incertitude du Dévers (Baecher)
iicn-j (Baecher)
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2.1.1.3 Présentation du modèle de Winkler monodimensionnel avec aléa

Dans notre étude, la variabilité du sol est modélisée comme une réalisation d'un champ aléatoire

stationnaire au 2ème ordre. En fait, les propriétés du sol ne sont pas aléatoires temporellement,

mais elles sont spatialement variables. Dans la mesure où des observations in situ des géotech-

niciens peuvent être faites seulement en un nombre de positions finies, des hypothèses doivent

être faites pour appréhender celles non mesurées. Dans la modélisation géologique, on admet

couramment que les propriétés du sol sont introduites par des fluctuations aléatoires autour de la

valeur moyenne des grandeurs mesurées, permettant ainsi de traduire la variabilité spatiale du

sol.

Ainsi on considère, vu la symétrie de la structure, un modèle monodimensionnel constitué par

un continuum de ressorts supportant la structure supposée rigide (Fondation de Winkler). Si on

se place dans l'hypothèse d'une structure rigide, le système peut être caractérisé par deux de-

grés de liberté (voir figure 2.11) qui sont:

- le déplacement du centre de gravité, noté G

- l'angle O formé par la structure rigide avec l'horizontale.

Pour rendre homogènes ces deux grandeurs, on considère le produit de l'angle par la longueur

de la structure pour caractériser le degrés de liberté associé à l'angle.

Si on considère qu'on se place dans le cadre où l'angle 9 reste relativement faible, on peut li-

néariser le déplacement et ainsi obtenir:

Y(X)=X9+YG (2.1)

où y(x) représente le déplacement de la structure à une côte x choisie.

k(x)
2

x
Figure 2.11: Représentation de la fondation Figure 2.12: Caractérisation des degrés de liberté du
de Winklçr système
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Ainsi,

On introduit alors les données statistiques suivantes liées à ces fluctuations:
d'une part, le moment statistique spatial d'ordre 1 est nul (comme le montrent les 2 équations
précédentes),

soit,
LK0J (2.4)

d'autre part, les fonctions d'autocorrélation prises ici sont celles couramment utilisées dans la
littérature; c'est à dire,

- soit de type exponentiel et s'exprime sous la forme:

2 ( Ix-x'I= a expl
r0

où a2 représente la variance de la densité de rigidité adimensionnelle et r0 le rayon de
corrélation du milieu lié à ce modèle monodimensionnel;

- soit de type gaussienne définie par:

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

Caractérisation de l'aléa dans le milieu

La densité de rigidité du continuum par unité de longueur n'est pas connue de façon détermi-
niste, mais au contraire, est régie à l'aide de données apportées par les géostatisticiens et géo-
techniciens. Elle se présente comme la somme de deux termes:

- l'un déterministe Ko, correspondant à l'espérance mathématique de la densité de rigidité li-
néique:

E[K(x)] = K0 (2.2)

où la notation E{ J, traduit l'espérance mathématique de la variable aléatoire K(x).

- l'autre stochastique, permettant de traduire la variabilité spatiale et naturelle du sol, modélisée
par AK(x).

= 1+ tK(x) K0[
AK(x)

K)

r'K = a2 exp
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Ainsi, nous envisagerons d'étudier les deux cas dans le paragraphe suivant afin d'évaluer et

d'apprécier les éventuelles différences qu'ils engendrent. D'un point de vue physique, la fonc-

tion de corrélation a pour but de restituer la continuité physique du milieu tout en préservant

l'aspect stochastique des caractéristiques naturelles du sol.

Définition de la longueur de corrélation

C'est la distance pour laquelle la fonction d'autocorrélation est réduite à a2 / e (où e représente

la base du logarithme népérien), c'est à dire que c'est la distance où on considère qu'il n'y a

plus de corrélation entre deux points considérés.

Remarques sur le rayon de corrélation du modèle de Winkler:

La modélisation de la fondation de Winkler présente l'intérêt, de part sa forme monodimension-

nelle de pouvoir se traiter de manière formelle. En contrepartie sa dimension linéique est sa plus

grande faiblesse puisqu'elle perd en sens physique, dans la mesure où ce modèle ne tient pas

compte de la continuité verticale d'un sol. De surcroît, les données statistiques et géotechniques

sont bidirectionnelles, donc le problème qui se pose réside à trouver un lien entre des données

réelles de sol et des données statistiques associées à ce modèle unidirectionnel. On propose

alors une méthode non développée présentement, qui permet d'établir cette connexion. On peut

par exemple, identifier une grandeur commune à un modèle bidirectionnel de type éléments fi-

nis, et au modèle de Winkler, pour procéder ensuite à une identification statistique.

Voici la méthodologie proposée:

On considère un milieu élastique de type éléments finis bidimensionnels dont on connaît les

longueurs de corrélations horizontale et verticale associées aux fluctuations adimensionnelles de

la rigidité, ainsi que les écarts types relatifs à Ex et Ey. Pour une force répartie F, sur un élé-

ment de la surface du sol, on obtient un déplacement Uj du noeud i; il en découle alors une ri-

gidité k(x1), comme le montre la figure 2.13. En répétant cette opération, on obtient une rigidité

monodimensionnelle de la forme suivante:

= 1+ I (2.7)k(x) k4 ¿k(x)'
k )
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F

I.
I.

I a

I.
a

u

Figure 2.13: Méthodologie pour transformer le modèle bidimensionel en monodimensionel

Ainsi, en analysant les fluctuations de cette rigidité monodimensionnelle, on peut alors calculer
les caractéristiques stochastiques monodimensionnelles (écart type et longueur de corrélation du
modèle de Winlder, notée r0) qui lui sont associées. En donnant différentes valeurs aux para-
mètres stochastiques sur Ex et E. on pourrait alors constituer un abaque permettant d'établir
alors la longueur de corrélation et un écart type équivalent pour un modèle monodimensionnel
de type fondation de Winkler.

Remarques:

On peut déjà prévoir certaines valeurs de r0 correspondant à des cas asymptotiques des lon-

gueurs de corrélations horizontales et verticales du sol, notées respectivement rH et rv, données
par les géostatisticiens.

Si rv ou rj sont nuls, cela implique une homogénéisation du modèle équivalent de Winkler, qui
se traduit alors par r0 et un écart type nuls.

Si rv est infini; cela signifie qu'il n'y a plus de continuité verticale donc ro=rH (le rayon de cor-
rélation de Winider est exactement égal au rayon horizontal). Et dans ce cas, la modélisation de
type éléments fmis est à rapprocher avec la fondation de Winlder.

Si rH est infini, cela entraîne que r0 est nul (on peut imaginer une superposition de couche hori-

zontales homogènes du modèle éléments finis sans aucune influence par rapport au modèle de
Winider équivalent) mais il existe un écart type non nul du modèle monodimensionnel.

Dans le cas le plus général où rv et r sont différents de ces cas asymptotiques, on peut déjà
prévoir de façon intuitive que la longueur ro est toujours inférieure au min(rv, rH). En ce qui
concerne le site de Hualien, il n'a hélas pas été possible, et ce par le manque d'information des

données géotechniques, de trouver une valeur fiable de la portée horizontale. Par conséquent
une valeur fictive mais réaliste de la longueur de corrélation, sera donnée pour les applications
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numériques qui suivent et on essaiera d'établir des résultats sous forme adimensionnelle de fa-

con à pouvoir facilement adapter les solutions en fonction des données.

2.1.1.4 Calcul des tassements

a) Méthode anavtique

On développe ici une démarche analytique afin de faire ressortir d'éventuels paramètres clefs,

d'exhiber la phénoménologie du problème et lui assigner ainsi, un caractère de généralité,

transposable d'un site à un autre.

Le bilan des forces et des moments permet, par exemple, d'établir la matrice de rigidité de la

structure rigide de longueur L, qui peut se présenter sous la forme d'une somme de deux

matrices:
(2.8)

où k0 est la matrice de rigidité de dimension (2x2) en l'absence d'aléa (K(x)=K0), régie par:

(1 O'
k0 =k0j o-!I où k0 =K0L (2.9)

's 12)

et représente la matrice stochastique du problème défmie par,

L/2 L/2 L12

avec Ak = 5iiK(x)dx, Ak12 = Ak21 =- f xEK(x)dx, Ak22 =-- f x2AK(x)dx
-L/2 -L/2 -L/2

Remarque:

L'énergie potentielle élastique We permet de retrouver aisément ces résultats. En effet,

L/2 [.12

! JK(x)y2(x)dx =! f (K0 + AK(x))(YG + --9L i dxL)2 -L/2 -L12

Le bilan en statique s'écrit sous la forme matricielle suivante:

k1

k12

Ak_(Akh1 Ak12
- - (,5Ak21 Ak22

k12)('Y0'1 (F
k22 )eL) -
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où F représente le poids de la structure s'exerçant sur le continuum de ressorts et les k1 sont les
éléments de la matrice .

On peut donc facilement en déduire le tassement et le dévers calculés de façon formelle comme
suit:

- Tassement
22

- k11k ,.2
22 I2

- Dévers

OL=
k11k22 k2

On cherche alors les deux premiers moments statistiques de ces deux grandeurs.

Espérance mathématique du tassement

Il est possible de calculer de façon complètement analytique, l'espérance mathématique du tas-
sement notée E[ ], à l'aide de développements limités successifs afin de faire passer toutes les

variables aléatoires au numérateur. Cette méthodologie pour calculer la moyenne a été utilisée
par Shinozuka (Chap. 3; 1987).

Posons, pour simplifier l'écriture:

pii = (2.15)

(2.13)

(2.14)

Ainsi, on a alors
I

k0 (l+P11xJ+P22)p2

On se place dans l'hypothèse où est un champ aléatoire monodimensionnel hOmogène de

moyenne nulle (car E[EK(x)] = O),

alors, E[p,] = 0 (2.17)

Si on suppose que cY, est petit devant l'unité, il est, par conséquent possible d'établir un déve-

loppement limité à l'ordre 2 de l'expression précédente, mise sous la forme
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1+12p22 (l+12p22)(l+A2+...) (2.18)A1flSI,
1F - l+p +12p22 +12p11p22 12p12

Après avoir développé l'expression précédente, on obtient en tenant compte de l'équation

(2.17), une expression analytique de l'espérance mathématique du tassement qui vérifie:

E
(F

- 1-i-E[p1]+12E[p2] (2.19)

Notations utilisées dans la suite du problème:

¿K(x)
K0

a: écarttype de p
r0: Longueur de corrélation

L: Longueur de la structure

u: paramètre adimensionnel tel que u =
r0

Expression des différents termes intervenant dans les calculs

On obtient, en utilisant des propriétés des moyennes d'intégrales de variables aléatoires,

1/2 1/2 1/2 1/2

E[p1] = E j Jp(x)p(y)dxdy = J JE[p(x)p(y)]dxdy (2.21)
-1/2-1/2 -1/2-1/2

1/2 1/2 1 1/2 1/2

E[p2] = E J JxYP(x)P(Y)dxdYj = ¡ ¡xyE[p(x)p(y)]dxdy (2.22)
-1/2-1/2 -1/2-1/2

On reconnaît alors la fonction d'autocorrélation définie par E[p(x)p(y)]. Deux cas de calculs

sont alors envisagés dans ce qui suit:

ceux relatifs au choix d'une fonction d'autocorrélation exponentielle et gaussienne. On obtient

alors des expressions formelles données par:
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u12 _(t4)2 (u)2

et E[p2]_. ¡t e 2 e 2 +v't(erf(t+..)_erf(t_..))]dt
-u/2

(2.27)
donc pour finir, la moyenne adimensionnelle du tassement s'exprime comme une fonction des

deux paramètres stochastiques du problème (a et u). Dans tout ce qui suit, on s'intéresse à des

grandeurs adimensionneiles liées aux différents tassements de manière à rendre les résultats
transposables d'un problème à un autre, et lui conférer ainsi un caractère de généralité.

Ainsi, en posant y0 = -, on obtient

E[YG]
= fMY(a;u) (2.28)

yo

Pour l'application numérique, et à titre d'exemple on prend a=20%.

Ainsi, on représente sur la figure 2.14, la moyenne du tassement en fonction du paramètre u

pour a fixé. On constate que la moyenne du tassement est, pour les deux fonctions d'autocor-

rélation envisagées, au dessus de celui relatif à un continuum de ressort dépourvu d'aléa et que

la moyenne du tassement est une valeur décroissante en fonction de u. En fait, ce résultat est as-

sez intuitif car plus le paramètre adimensionnel u devient grand (cela revient à dire que si on fixe

le rayon de corrélation, la longueur de la structure devient grande) et moins l'effet de l'aléa est

ressentie; c'est à dire qu'on se rapproche donc du cas d'une fondation homogène.
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- pour la fonction d'autocorrélation exponentielle,

+ u-1E[pi]=2a2 (2.23)
)2

_\
2

et E[p2}=2a2('_L__!_+4_e_u( i i-+-J (2.24)
j12u 4u2 u 2u u2

où u est un paramètre adimensionnel relatif à l'aléa du problème et défmi par:

Lu=
r0 (2.25)

Pour la fonction d'autocorrélation gaussienne:

E[pi]=a2(-v1erf1) i e2')
(2.26)

u
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Figure 2.14: Moyenne du tassement adimensionnel calculée analytiquement

Remarque:

On peut facilement comprendre le premier résultat énoncé ci dessus à partir d'une explication

purement statistique. L'impédance d'un système statique pour une force F imposée est propor-

tionnelle à l'inverse d'une rigidité, or on peut facilement montrer que si une variable aléatoire

suit une loi gaussienne, son inverse suit une loi dont sa probabilité maximum est décentrée par

rapport à 0. En effet, si on considère deux variables aléatoires liées par la relation suivante:

X

alors, la loi associée à Y, notée fy(y), est déterminée par:

f(y)
=

;-fx1:I.;.IJ
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(2.30)

Si, de plus on suppose que X est un processus gaussien centré en 0, on obtient donc,

Cette densité de probabilité est telle que, la moyenne qui lui est associée est décentrée par

rapport à 0.

(

i

y2
(2.31)
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Si on considère par exemple, deux ressorts symétriques par rapport à une valeur moyenne k, et
qu'on cherche la moyenne des tassements relatifs à une même force, la moyenne est donnée
pac

LkJ

Donc la valeur du tassement moyennée est supérieure à celle associée à un ressort de rigidité
k0. On démontre ainsi, à partir de ce cas très simple, que l'effet de moyenne dissymétrise le

problème. Bien que la rigidité prenne des valeurs symétriques autour de k0, la moyenne du tas-
sement, quant à elle, est au dessus du tassement attaché à une rigidité constante k0. D'un point
de vue mathématique, cela vient du fait que:

ru
EI - I

LXJ E[X}

D'une façon non plus discrète mais continue, on peux facilement trouver ce même résultat.
L'impédance est donnée par:

x-1
Fk

donc l'espérance mathématique relative à cette grandeur est déterminée par:

E[-.] = f fK(k)dk (2.36)

Si fK suit une loi normale centrée en k0, il est facile de vérifier numériquement que:

EIl_L
LFJ k0

(2.34)

(2.35)

(2.37)

Espérance mathématique du dévers

Par une procédure de calculs similaires, on trouve un résultat trivial et intuitif, à savoir:
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(x) = (x + X2) (2.32)

soit
F

(x) =
k0

I

i
(2.33)
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Cela peut se traduire, qualitativement parlant, par le fait que la structure n'a aucune raison de

pencher plus dans un sens que dans un autre. Compte tenu des données statistiques du pro-
blème, en particulier E[AK(x)] = O, ce résultat semble tout à fait logique.

Maintenant, pour évaluer la dispersion des variables aléatoires que sont le tassement et le dé-

vers, nous allons nous intéresser à déterminer l'écart type de ces dernières, à l'aide d'un rai-

sonnement analogue à celui établi pour calculer l'espérance mathématique de ces deux gran-

deurs. Ce moment statistique d'ordre 2 est particulièrement intéressant, car il permet de rendre

compte et d'estimer les risques de voir la structure se pencher ou se tasser sur un sol si on tient

compte de la variabilité spatiale du sol.

Écart type du tassement

Pour ce faire, on commence par calculer le terme quadratique du tassement adimensionnel:

(

F - (i + 12p22)2(1 - i +
(2.39)

k0 ,

où i est précédemment défini dans l'équation (2.18).

Après développement de cette expression, on peut facilement calculer l'espérance mathématique

de cette grandeur.
I

Ainsi, i G

k0

1 + 3E[p1J + 24E[p2}

Il en découle alors l'expression analytique du tassement adimensionnel ramené à sa moyenne.

Ce dernier vérifie:
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(2.40)

E[OL} = O (2.38)

ayo

E[YQ] - E[YG] (2.41)
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J

E[YG] 1+E[p1]+12E[p2]

Là encore, on peut remarquer que ce terme ne dépend que des deux paramètres stochastiques du

problème, à savoir u et a; ainsi

E[YGJ
=f(u,c)

(2.42)

(2.43)

ecart type=20%

- - fonction d'autocärrelation exponentielle
- lonction d'autocörrelation gaussiérine

2 4 6 8 10 12
u=L/ro

Figure 2.15: Écart type du tassement adimensionnel calculé analytiquement

On constate sur cette courbe, qui représente l'écart type adimensionnel du tassement en fonction
du paramètre u, que ce dernier décroît avec l'aléa et tend asymptotiquement vers zéro pour les

grandes valeurs de u, et ce, quelque soit le type de fonction d'autocorrélation choisIe. On notera
d'ailleurs à ce propos, qu'il n'y a pas de différence notable selon le choix decette dernière. La

valeur maximale d'incertitude du tassement est obtenue pour les faibles valeurs de u. Pour une
valeur de a égale à 20%, ce maximum atteint moins de 20% pour u nul. En d'autres termes,

cela revient à dire que lorsque l'ouvrage est de largeur petite par rapport à la longueur d'auto-

corrélation de l'élasticité associée au sol, l'incertitude sur le calcul du tassement est égale à celle

obtenue dans le cas d'un modèle simpliste de rigidité homogène mais non déterministe (dans la
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mesure où on ne connait pas sa valeur de façon certaine), ainsi g- = a.
Yo

On ne retrouve pas exactement 20% dans la mesure où l'écart type représenté ici est adimen-

sionnel. Ainsi, l'écart type du tassement est divisé par sa moyenne (voir équation 2.43); par

conséquent, l'effet de moyenne précédemment évoqué se fait ressentir.

Pour un ratio u égal à 20, on est pratiquement dans un cas déterministe, puisque l'écart

type du tassement est réduit à 6%. On peut l'interpréter physiquement de la façon suivante:

donner des grandes valeurs à u pour une longueur de structure L fixée, revient à considérer des

faibles longueurs de corrélation. Donc il y a un effet d'homogénéisation du sol par rapport à la

structure qui ne "ressent" plus l'effet de la variabilité spatiale du sol.

Écart type du dévers

En procédant de manière analogue à la méthodologie précédemment développée, on obtient:

où

10

aOL =fD(a,u)
E[YGI

12JE[Ap2]
fD(a,u)

1+E[Ap1]+ 12E[p2]

II
LI

ecart type-20%

o
0 2 4 6 8 10 12

u-Uro

Figure 2.16: Écart type du dévers adimensionel calculé analytiquement
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On constate que les courbes obtenues en utilisant la fonction d'autocorrélation gaussienne et ex-
ponentielle sont très proches. Même s'il est à noter cependant, que celle relative à la gaussienne

a son maximum qui culmine de façon sensiblement plus forte que celle associée à la fonction de

type exponentielle. La valeur des maxima est obtenue pour un ratio "longueur de la structure I
rayon de corrélation" égal à 3,5 pour l'exponentielle et 2,8 pour la gaussienne. L'écart type du
dévers adimensionnel est respectivement égal à 31% pour la première et 36% pour la seconde.
C'est donc en ces points que la probabilité d'avoir un dévers de la structure est la plus forte.
Les deux courbes convergent asymptotiquement vers zéro pour des faibles et fortes valeurs de
u.

On peut expliquer ce phénomène par une homogénéisation du sol lié à effet de fort et
faible rayon de corrélation pour une longueur de structure fixée. En effet, pour un rayon de cor-
rélation tendant vers l'infini (u tendant vers O à L fixée), cela revient à dire que le milieu est ma-
croscopiquement homogène puisque la densité de rigidité est constante. Par contre pour un
rayon de corrélation très petit (u tendant vers l'infini à L fixée), les variations spatiales sont à
l'échelle microscopique donc, macroscopiquement, on obtient également une homogénéisation
des caractéristiques du sol.

Il est à noter qu'on retrouve bien, à partir de ce modèle très simple lié à l'interaction sol-
structure, les résultats obtenus par les modèles de type éléments finis (voir figures 2.6 et 2.7).
De manière à pouvoir les comparer avec ceux obtenus par notre modèle, on a porté en abscisse
l'inverse de u, à savoir le ratio "longueur de corrélation / longueur de la structure".

Mais cette méthode a l'avantage indéniable d'établir des solutions analytiques de façon
formelle, entraînant un gain de calcul énorme dans le calcul des moments statistiques des com-
posantes des tassements. Le cas le plus défavorable de risque de dévers s'obtient lorsque la
longueur de la structure est égale à la portée (où 1/3 du rayon de corrélation pour une fonction
d'autocorrélation exponentielle). Donc à l'aide de ces courbes, il est possible d'estimer les
risques de tassement de la structure connaissant les caractéristiques géophysiques et géostatis-
tiques du sol (écart type lié à la rigidité du sol, et longueur de corrélation de cette même gran-
deur).
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Figure 2.17: Écart type du tassement en fonction de rolL

- fonction d'autocorrelation gaussienne
- - fonction d'autocorretaton exponéntielle
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ecart type=20%

Figure 2.18: Écart type du devers en fonction de rolL

b) Vérjfi cation numérique

Pour valider cette démarche analytique, au vu de la complexité des calculs mis en oeuvre, nous

calculons ces mêmes grandeur, par le biais de simulations numériques, pour un grand nombre

0.5 1.5 2
r&L

2.5 3 3.5 4



de simulations de milieu aléatoire associé aux fluctuations de la rigidité.

Ainsi, à partir des équations bilan et sans approximation dans l'expression analytique initiale
des grandeurs OL et G (voir équations 2.13, 2.14), on va calculer les moments statistiques

du tassement et du dévers, au moyen d'un grand nombre de réalisations du milieu (1000
réalisations de milieu).

Pour ce faire, on utilisera les deux grandeurs statistiques données:

- le rayon de corrélation lié à la variable -
k0

- l'écart type a associé à cette même variable.

Dans une première étape, à l'aide de ces différentes données précitées ci-dessus, on génère des
milieux aléatoires (Schuëller, 1987) pour représenter les fluctuations de rigidité adimension-
nelles, notées f(x);

ainsi

où (p est une phase aléatoire indépendante, uniformément distribuée entre O et 2 ir, et k repré-
sente le nombre d'onde. Les coefficients a sont connus à partir de la densité spectrale de puis-

sance (DSP). Cette dernière est donnée à partir de la transformée de Fourrier de la fonction
d'autocorrélation.

Pour une fonction d'autocorrélation exponentielle définie par:

la DSP est alors donnée par:

Sff(kfl)
a2r0

ir(l +(kr0)2)

INTERACTION SOL-STRUCrURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

Ek(x) N

f(x)
= k0

= acos(kx+p)

II
R(f () = E[f(x + )f(x)] = a2e r

(2.46)

(2.47)

(2.48)

avec k = nb.k. La longueur du pas ik s'évalue à partir de la représentation de la DSP en es-

timant la valeur maximum de k. De plus, il est nécessaire que l'aire de la DSP permette de re-
trouver l'écart type des fluctuations.
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Pour une fonction d'autocorrélation gaussienne définie par

I
Rff(EJ)=a2e ro)

la DSP est aussi de type gaussien et vérifie:

(kr)2
Sff()& '0 e 2 )-i

(2.49)

(2.50)

Pour être sûr d'avoir un signal aléatoire non biaisé, possédant les caractéristiques désirées, à

savoir, sa moyenne nulle et un écart type fixé pour un très grand nombre de réalisations, on le

recale de la façon suivante:

Après avoir vérifié que pour chaque réalisation que la moyenne spatiale est nulle lorsque la dis-

tance est grande devant la longueur de corrélation du signal, on stocke toutes les valeurs du si-

gnal pour toutes les réalisations f1(x). On calcule alors la moyenne et l'écart type (notés respec-
tivement m et a) de ce signal sur l'ensemble de toutes les réalisations. On vérifie aussi que m

est très proche de O et a voisin de a. Le signal parfaitement recalé numériquement s'obtient

à partir de l'expression suivante:

a
"recai =(f--m)
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Figure 2.19: Densité Spectrale de Puissance en fonction de k



On représente ainsi le signal ainsi constitué sous forme d'histogramme, pour une valeur de x
fixée. Le théorème centrale limite permet d'établir que le processus associé à la fonction aléa-
toire f(u) est aussi de type gaussien (Schuëller, 1987) comme nous le montrent les figures re-
présentées ci-dessous, respectivement pour une fonction d'autocorrélation exponentielle et
gaussienne.

12

fonction daiibcorrela8on exponerieIIß

Lko3
10

12

lo

8
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ecart type=20%

-80 '1 -20 0 20 40O 80 100

Figure 2.20: Répartition du milieu aléatoire monodimensionnel
pour une fonction d'autocoffélation exponentielle

fonctic dautoorrelatun gausdienne
ecart type=20%

Uro=3

...rfl J Ur1r
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Figure 2.21: Répartition du milieu aléatoire monodimensionnel
pour une fonction dautocorrélation gaussienne

70

100



Chapitre 2: MODÈLES DISCREtS À CARACIERISTIQUES ALÉATOIRES

On introduit ensuite, dans l'expression analytique donnant 9L et Y0, une réalisation des fluc-

tuations aléatoires du milieu. On associe alors une matrice de rigidité, qui s'exprime en terme

d'intégrales que l'on calcule numériquement à l'aide de la méthode des trapèzes. Il est à noter

qu'une fois intégrée, on retrouve bien le théorème (Soong, 73) qui énonce qu'une intégration

de processus gaussien reste encore un processus gaussien (voir figures 2.22 et 2.23), néan-

moins l'écart type de 20% relatif au milieu, est réduit à 14%, et la moyenne reste bien centrée à

0; et ce indépendamment du choix de la fonction d'autocorrélation.

-40 -20 0 20 40 60

Figure 2.22: Histogramme du signal intégré Ak11
pour une fonction d'autocorrélation exponentielle

Ainsi, on obtient pour chaque réalisation un couple de OL et G On discrétise un nombre

suffisant du paramètre u et on effectue un grand nombre de réalisations (ici pris égal à 1000),

on peut alors estimer l'écart type des tassements adimensionnels en fonction du paramètre adi-
L

mensionnel u = -.
r0

L'organigramme suivant permet de retracer les différentes étapes du calcul numérique.
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Figure 2.23: Histogramme du signal intégré Ak11
pour une fonction d'autococrélation gaussienne
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( Données statistiques: u et
+ choix de la fonction d'autocorrélation)

Génération du milieu aléatoir

Modèle de Winkler

r

t
Calcul de OL et Y,

.cart type du tassemen
dimensionnel

(E2] =

Figure 2.24: Organigramme de la procédure de vérification

Ainsi, on représente sur les courbes suivantes (Figures 2.25 et 2.26), les écarts types du tasse-
ment et du dévers, en fonction de u. On a pris pour la vérification, seule la fonction
d'autocorrélation de type gaussienne, car les calculs formels qui lui sont liées sont assez
complexes. On constate que l'allure des courbes est la même que celle relative au calcul
analytique. Seules les amplitudes different un peu; et cela peut être expliqué par deux raisons:

- d'une part, le calcul analytique requiert un développement limité, et aboutit donc à une
expression approchée,

- d'autre part, le signal généré numériquement possède beaucoup plus d'informations que les

moments donnés dans la méthode analytique. En effet, la gaussienneté du signal fait que l'on
connaît tous les moments statistiques, en plus de la fonction d'autocorrélation, puisque la loi est
parfaitement connue, alors qu'analytiquement, on ne possède que trois données associées aux

fluctuations adimensionnelles (moyenne, écart type et fonction d'autocorrélation).
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Figure 2.25: Écart type du tassement calculé numériquement pour une fonction d'autocorrélation gaussienne
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Figure 2.26: Écart type du dévers calculé numériquement pour une fonction dautocorrélation gaussienne
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2.1.2 ETUDE EN DYNAMIQUE

2.1.2.1 Étude bibliographique

Depuis de nombreuses années, les influences des excitations aléatoires sur des systèmes dy-
namiques ont été examinés (par exemple, se réferer à Preumont, 1990) et les résultats de ces
études ont été appliqués dans différents domaines. Pour la plupart, en particulier en mécanique,
les systèmes dynamiques étaient toujours supposés avoir des propriétés bien définies, ou du
moins, les variations de ces propriétés étaient faibles devant les variations des forces appli-
quées. Mais si l'on veut exprimer de façon le plus réaliste possible une modélisation, il est
nécessaire d'évaluer l'imprécision des résultats en fonctions des incertitudes sur les paramètres
connus.

Les incertitudes peuvent survenir de deux sources (Prasthofer et Beadle, 1975):
- La première est de nature statistique. En effet, l'aspect stochastique d'un problème intervient à
plusieurs niveaux; on peut considérer par exemple, que les caractéristiques mécaniques du sys-
tème (masse, rigidité, ou amortissement) présentent une dispersion spatiale. Mais l'aléa peut
aussi être rattaché aux imprécisions des conditions limites et des conditions initiales de l'excita-
tion. Toutes ces grandeurs sont souvent régies par des fonctions statistiques, dans le soucis
d'obtenir la meilleure modélisation possible.

- La seconde est non statistique et due, par exemple, aux imprécisions et aux hypothèses intro-

duites au niveau de la modélisation mathématique pour restituer le caractère physique du phé-
nomène. Les propriétés mécaniques peuvent être modélisées comme des variables aléatoires
spatiales données avec une distribution de probabilité représentant la distribution des valeurs
mesurées. Cette modélisation conduit à considérer les modes propres et la réponse du système
comme non déterministe. L'analyse des valeurs et vecteurs propres a fait l'objet de nombreuses
études scientifiques.

Des expériences menées par Mok et Murray (1965) montrent que la valeur mesurée d'une
pulsation propre varie aléatoirement, car en réalité, les propriétés physiques des éléments ou la
mesure de ces dernière sont souvent entachées de dispersion. Donc, les valeurs propres peuvent
être assimilées à des variables aléatoires représentées par des propriétés statistiques et peuvent
s'exprimer en terme d'aléa sur la rigidité ou sur la masse. En effet, pour raffiner la modélisation

d'un système, même simple, il est intéressant, voir même essentiel, d'établir comment se distri-
bue l'aléa de la rigidité par exemple, au niveau des modes propres. Aussi, Bogdanoff (1972),
s'est intéressé à calculer les incertitudes liées aux valeurs propres d'un système à deux degrés
de liberté, lorsque l'aléa se situe au niveau de la rigidité. Cette dernière est connue à partir de
ses deux premiers moments statistiques, mais les fluctuations de rigidité ne sont pas corrélées
entre elles. Ce qui n'est pas le cas bien sûr, dans une modélisation réaliste en mécanique des
sols où la notion de variabilité spatiale et la continuité physique des caractéristiques sont incon-
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tournables. Soong (1973), introduit alors la corrélation entre les caractéristiques mécaniques et

étudie les moyennes des pulsations propres d'un système à n oscillateurs en série (voir figure

2.27) et les calcule à l'aide d'une méthode des perturbations qu'il développe à l'ordre premier.

CIM1 M MN

Figure 2.27 Oscillateurs linéaires à N degrés de libertés (Soong, 1973)

Il apparaît alors que l'introduction de l'aléa engendre des modes complexes au sens mathéma-

tique du terme, mais la partie réelle de ces valeurs propres est toujours plus faible que celle sans

aléa.

Ainsi, dans la figure 2.27 bis, Soong représente les valeurs propres dites "effectives" de

ce système limité à 2 masses (n=2) pour simplifier les calculs et seules les masses M1 et M2 ne

sont pas déterministes, mais affectées de fluctuations aléatoires. À ces dernières sont associées

une moyenne nulle et une fonction d'autocorrélation exponentielle. Est porté en abscisse le pa-

ramètre a représentant l'inverse de la longueur de corrélation et en ordonnée le carré des pulsa-

tions propres du système. Pour application numérique, k=m=1 et C =0.1.

a

Figure 2.27 bis: Valeurs propres en fonction de l'inverse de la longueur de corrélation (pris de Soong, 1973)

La partie imaginaire montre que le mouvement moyen fait apparaître un phénomène similaire à
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l'amortissement, d'autant plus prononcé que la longueur de corrélation est importante. Par

contre, pour les faibles longueurs de corrélation, on se rapproche asymptotiquement du cas dé-
terministe, c'est à dire vers les pulsations propres du système sans perturbation. Nous débat-
irons sur la validité et le sens physique de ces résultats dans le dernier chapitre.

2.1.2.2 Modèle de Winkler monodimensionnel en dynamique

Nous nous intéressons maintenant à la partie dynamique du problème précédemment décrit. On

considère donc que la fondation sol-structure est modélisée par la fondation de Winkler dont le

sol est caractérisé par des propriétés viscoélastiques. Le support du continuum de ressorts re-
présentant le substratum rocheux, est soumis à une excitation verticale. Le mouvement de la
structure, supposée rigide, est caractérisé par les deux degrés de liberté précédemment défmis
en statique:

- la position relative du centre de gravité de la structure, notée z;

- l'angle O formé entre la structure et l'horizontale. Dans les calculs qui suivent, on utilise la

variable w défmie par: w=L O, où L représente la longueur de la structure.

Le vecteur X est alors défini comme le vecteur associé au déplacement vérifiant X
= {,}. Ce

système étudié en dynamique est alors représenté par le schéma suivant:

z

D 4;--__-. -ø 0

-LJ2 O L/2
Figure 2.28: Représentation de la fondation de Winkler

Les équations d'équilibre donnent le système matriciel suivant:

MX+CX+kX =ö(t)MU

76

(2.52)

où 15(t) est un scalaire qui correspond à l'accélération du support et U est un vecteur représen-

tant le vecteur sollicitation. Dans notre cas, pour une excitation verticale et étant donné les de-
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grés de liberté du système, U s'écrit Si on se place dans l'approximation de faibles rota-

tions autour de l'axe , les matrices M et Ç, connues de façon déterministe, sont données par:

(1 O\ 12J (1
M=m0 avect= etC=coLo

L 12J mL

où m0 est la masse de la structure, et J le moment d'inertie par rapport à l'axe i qui vérifie

donc:

(HJ12L) (2.54)

(H'\2
Ceci imphque que ji = i + . Et C représente la densité d'amortissement par unité de bn-

gueur.

Rappel du cas homogène:

Un calcul classique de modes propres (o)01,p0 avec i = 1,2) conduit à:

= J..L et
m0

I2 = et
im0

Le premier mode correspond au "pompage" de la structure, et le second, au balancement de

cette dernière autour de l'axe i.

Pour l'application numérique, on considère les données de la structure de Hualien, à savoir:

H=16,13 m; L=1O,52 m; donc ji=1O,4.

On recale la pulsation du mode de pompage par rapport à celle mesurée in situ, et on ajuste la

seconde par rapport à cette dernière. D'après les tests de vibrations forcées, on considère que
cette fréquence liée au mode de pompage vaut: = f01=llHz. On en déduit donc la fréquence

associée au balancement, qui vérifie:

f02 = =3,4 Hz (2.56)

Expérimentalement, si on considère que la fréquence balancement correspond à la moyenne des

deux fréquences mesurées dans les deux directions orthogonales (4,2 Hz et 4,6 Hz), soit égale
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o"
!.Iavec C0 CL (2.53)
12)

(2.55)



OÙ L représente l'amortissement modal et Poi le facteur de participation modale du mode i sans
aléa. On trouve po1 =1 et p02 = O. Donc, seul le mode de pompage répond lorsque le support

du sol est soumis à une excitation verticale avec un sol connu de façon déterministe et sans aléa.

2.1.2.3 Modes propres stochastiques

a) méthode classique

Si on cherche à calculer de manière exacte et formelle les modes propres du système précédem-
ment décrit, en tenant compte de la variabilité spatiale relative à la rigidité du sol, on obtient une
expression complexe qui ne peut pas être utilisée. Elle est donnée par:

i

INTERACTION SOL-STRUCFIJRE EN MILIEU STOCHASTIQUE

Jï + 201co01 + co1z = Dp01 t(PM1J
avec P01 - t(po.M(p0.

Jx2tK(x)dx +- KL+ fx(x)th
1.12 \

1(

1.12

2 [io 12 -1./2 ) -1.12
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(2.57)

K0L+ J4X(x)dxlI.2.E_+ Jx2x(x.)th - f x.8X(x)dx J

({ L12 1.12

J

{1J2

-L12 j 12 1.12 -1.12 j j
[ K0L L12

2(x)thJ+J( 1.12Mj-4. fz K0L+ JMC(x)dx]
u 12 -1./2 -1.12

12

(2.58)
On peut aussi les exprimer de façon plus condensée sous la forme:

à 4,4 Hz, on remarque que le modèle du continuum de ressorts sous estime cette deuxième fré-
quence (de 22%) quand on la recale par rapport à celle du pompage. Compte tenu de l'approxi-

mation grossière de la modélisation de type plaque par rapport au cylindre creux de la maquette
de Hualien réelle, on pourra justifier cet écart relativement important. C'est pour cette raison

qu'on s'intéressera à exprimer par la suite, tous les résultats sous forme adimensionnelle
(Ùi,

de manière à essentiellement exhiber l'impact de la prise en compte de l'aléa et d'établir ainsi
des comparaisons par rapport à un modèle homogène, dépourvu d'aléa, sans perdre de vue
l'erreur liée au modèle de fondation de Winider.

Détermination des facteurs de participations modales

On peut aussi écrire le bilan du torseur sous la forme:

1±

i
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[k11 k22
± I(!u__---. 4k2

A.1,2

2Lmii m22 1m11 m22) m1m2

où les k1 et m1 sont les différents termes intervenant dans les matrices de masse et de rigidité,

précédemment définies. A. et A.2 sont respectivement les carrés des pulsations propres asso-

ciées au mode de pompage et de balancement de la structure rigide. Aussi, peut-on exprimer les

différents termes de l'équation (2.54), à l'aide des pulsations sans aléa; ils sont ainsi régis par:

2

12._ij_= (+-, =A.021+1222',
j,2

=12(12J A.01A.02 (2.60)aoiI I
k0 ) m1in2 km11 k0) m22

on obtient alors,

i Ak1+ - + 'i +12
ji k0 k0 t

!2+48(22
1+

2 (Ak11 12AkJ+ k0 ji k0 ) iJ
-l'S k0 ji k0 Ii_il

ji)

(2.61)

Si on admet que les fluctuations sont relativement faibles, on peut appliquer un développement

limité, notamment celui associé à /iT, dans le but de pouvoir calculer ultérieurement, de

manière analytique, les moments statistiques associés à ces fréquences propres.

Ainsi,
12

l+p11+
A.01 ji-!
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E[êLl= 12 E[p2}
LA.01] j.t!

(2.59)

(2.62)

(2.64)

et
A.02

12
(2.63)

ji

On peut alors aisément calculer analytiquement les moments statistiques des fluctuations adi-
mensionnelles, notées pour le mode i, AA.. = A.. - A.01. On les exprime alors, en termes des pa-

ramètres stochastiques du problème, à savoir, u et a.

Les moyennes de ces fluctuations adimensionnelles pour chacun des modes sont immédiates et

données par:

k2 i
A.01 2



et
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E[=
L O2

E[p,]

Si on admet que les termes développés d'ordre supérieurs à e2 sont négligeables, on peut aussi
calculer les écarts types associés à ces variables aléatoires.

Ainsi,

= - 1E[.L1Ì
L oiji:

(2.65)

(2.66)

soit,

- pour celle de type gaussienne,

a2 L12 L/2 (x_y)2

E[p2] =-. f f dxdy
-L/2 -L/2

soit,
2 u/2

E[p] a 2-Jt
-u/2

a2
L/2 L/2 Ixyl

E[p2]
= iT i. fx2y2eiTldxdy

-L/2-L/2

1 1 22 1 1 1 41E[P}=2a2[e(_++)
l6u24u u u

_(t_)2 -
(u + 2t)e 2 - f(2t2 + 1)erf(t -

u"2

+(2t u)et+2j + J(2t2 + 1)erf(t U

Ces différents moments sont représentés sur les figures 2.29 à 2.32, en fonction des paramètres
u et a, afin de visualiser leur dispersion. Pour illustrer ces calculs, a est fixé à 20%. Les
moyennes associées aux fluctuations des pulsations de pompage ou de balancement présentent

des maxima pour des valeurs proches de 3.
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(2.68)

(2.69)

(2.70)

dt (2.71)

et = 144E[p2] - (2.67)

avec E[p2} s'exprimant sous les différentes formes, selon le choix de la fonction d'autocorré-

lation:

- pour celle de type exponentielle,
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4

Figure 2.29: Moyenne associée aux fluctuations de
la pulsation de pompage

On constate que les valeurs de ces moyennes sont extrêmement faibles.
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Figure 2.31: Écart type associé aux fluctuations de Figure 2.32: Écart type associé aux fluctuations de
la pulsation de pompage la pulsation de balancement

Les écarts types de ces deux modes évoluent de façon similaire en fonction du paramètre u et on

retrouve l'effet d'homogénéisation précédemment décrit pour les grandes valeurs de u.

Vérification numérique:

Afin de vérifier ces résultats analytiques, il est possible, pour un très grand nombre de
réalisations (5000) de fluctuation adimensionnelle (correspondant frecai en statique), de

calculer la matrice de rigidité associée et de résoudre les équations spectrales pour chacune

d'elle. Pour diminuer les temps de calculs, on fixera le paramètre u à une valeur donnée (on

prendra le cas le plus défavorable de u, à savoir 3, qui correspond à la moyenne des valeurs des

u défavorables pour la fonction d'autocorrélation gaussienne et exponentielle). On stocke alors

chacune de ces valeurs propres, et on représente celles associées aux 5000 réalisations sous

204 5 $ lO 12 14 lO la
u.tJro

Figure 2.30: Moyenne associée aux fluctuations de
la pulsation de balancement
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Figure 2.33: Représentation des fluctuations rela-
tives à la pulsation de pompage (pour une fonction
d'autocorrélation exponentielle
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Fïgure 2.35: Représentation des fluctuations rela-
tives à la pulsation de balancement (pour une fonc-
tion d'autocoffélation exponentielle)
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Figure 2.34: Représentation des fluctuations rela-
tives à la pulsation de pompage (pour une fonction

d'autoconélation gaussienne
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Figure 2.36: Représentation des fluctuations rela-
tives à la pulsation de balancement (pour une fonc-
tion d'autocorrélation gaussienne)
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forme d'histogrammes représentés ci-dessous.

On peut alors calculer les deux premiers moments statistiques correspondant à chacune de ces
fluctuations des pulsations de pompage et de balancement, et les comparer avec les résultats
obtenus, pour chacune des fonctions d'autocorrélation, pour u fixé à 3 et pour un écart type des
fluctuations des rigidité pris égal à 20%. Les résultats sont alors présentés dans le tableau qui
suit.
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On constate donc une bonne concordance entre la méthode analytique et les simulations

numériques. On remarque aussi que l'introduction de l'aléa au niveau des caractéristiques

mécaniques du sol, a tendance à augmenter légèrement en moyenne, la fréquence de pompage et

à diminuer la fréquence de balancement, et ce, de façon plus prononcée dans le cas de la
fonction gaussienne qu'exponentielle. Ces observations viennent corroborer les formes
analytiques des équations (2.64) et (2.65).

Il est aussi à noter que ces calculs sont faits pour un écart type associé aux fluctuations, relati-

vement faible. Afin d'estimer l'influence de ce paramètre, on se place maintenant dans un cas

beaucoup plus défavorable, en augmentant cette dernière valeur. On représente ainsi dans le ta-

bleau suivant, la même procédure de calculs pour un écart type beaucoup plus fort. On prendra

comme application numérique a-50% et u=3. Néanmoins, il est nécessaire d'analyser la
pertinence physique de cette valeur critique. En effet, pour une loi gaussienne d'écart type 50%,

on a une probabilité de 5% d'avoir des densités de rigidités négatives, ainsi on rajoute un test

éliminant ces valeurs négatives. Ce qui se traduit au niveau répartition, par une gaussienne

tronquée. Cette valeur a plus, en fait, comme objectif d'étudier un cas optimum lié à la prise en

compte de l'aléa et de prévoir des bornes relatives aux fréquences propres de notre problème,

qui pourront être extrapolées sur des modèles plus complexes.

b) Méthode modale utilisant la méthode des perturbations

On cherche maintenant à s'intéresser à l'effet de la prise en compte de l'aléa sur des fonctions

de transfert relatives à ce modèle de Winkler. Ainsi pour ce faire, on applique maintenant une
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MOYENNE ÉCART TYPE

Analytique Numérique Analytique Numérique

fonction d'auto.

exponentielle

Pompage +0,09% +0,1% 13,5% 14,5%

Balancement -0,9% -1,1% 13,1% 14,5%

fonction d'auto.

gaussienne

Pompage +0,12% +0,13% 13,8% 14,3%

Balancement -1,27% -1,7% 13,4% 13,8%

MOYENNE ÉCART TYPE

Analytique Numérique Analytique Numérique

36%fonction d'auto.

exponentielle

Pompage +0,54% +0,73% 34%

Balancement -5,6% -6,3% 33% 40%

fonction d'auto.

gaussienne

Pompage +0,76% +0,92% 35% 35%

Balancement -8% -13% 33% 40%
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méthode de perturbations qui a l'avantage de donner des expressions formelles des valeurs et
vecteurs propres, et qui donnent des relations d'orthogonalité entre ces dernières. La méthode
des perturbations associée au problème des modes propres déterministes, est bien illustrée à
travers les développements de Cole (1968) ou de Meirovitch (1980). Cette méthode est appli-
cable lorsqu'on peut écrire la matrice de rigidité (ou de masse, ou les deux) sous la forme:

k=k +Ak (2.72)

Elle consiste à développer les modes propres sous forme de série, où on ne conserve qu'un
nombre fini de termes (souvent un ou deux seulement); on définit, par là même, l'ordre de la
méthode.

On va démontrer maintenant, l'orthogonalité des vecteurs propres perturbés.
Orthogonalité des modes:

a) Première méthode utilisant les propriétés d'orthogonalité des modes par rapport aux matrices
de masses et de rigidité.

Sans perturbation, on peut écrire l'équation matricielle relative aux modes propres, régie par:

k(p0=?0p0 (2.73)

où ?.0et c sont respectivement, les valeurs et vecteurs propres du système sans aléa, c'est à

dire sans perturbation. On démontre facilement dans le cas de matrices réelles, symétriques et
définies positives, que les vecteurs et Po relatifs à (D et sont orthogonaux par rap-
port à k0 et , tant que les pulsations o et sont différentes. Cela se traduit, en terme

d'indice relatif à chaque mode par l'expression suivante:

Vij (2.74)

Avec des perturbations constituées par l'aléa sur la rigidité du sol, les modes propres sont alors
modifiés et l'équation aux modes propres vérifie alors:

(E)p(c) = (2.75)

où la variable c traduit l'ordre du développement de la méthode. Dans le cas général, on a:

= et (p(E)= (2.76)
p=O p=0

Si on se limite à l'ordre premier du développement, on peut donc écrire pour chaque mode i,
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l'expression du vecteur propre modifié vérifiant,

= p1 + E1I1 (2.77)

qui s'écrit plus commodément sous la forme:

= (poi + L(p (2.78)

où le préfixe b traduit la perturbation au premier ordre.

Or, &p1 peut toujours se décomposer sur la base des modes propres non perturbés, ainsi il

s'exprime sous forme de combinaison linéaire des modes sans aléa; soit

= (2.79)

Si a1 O, alors on peut décomposer le vecteur (p1 sur la base des vecteurs propres sans aléa.

Ainsi,
(p1 =(l+a11)(p01 + a(p (2.80)

orthogonal à ÇOÍ

Or pour un vecteur non normé, p1 est défini à une constante multiplicative près. On peut donc

le multiplier par le coefficient (avec a1 1),
1+ a11

donc rn
'I-i = 0i + bp() = (poi +

ji
orthogonal à

Il est à noter que b11 = O , donc Ap (ou Acp1) est toujours orthogonal à On a donc prouvé

qu'on peut toujours prendre &p orthogonal à (p01 sans nuire à la généralité du problème.

t(p0(pt(pk0A(p1 = O (2.82)

expression des modes propres en fonction des fluctuations associées à la rigidité

Sans aléa, l'équation aux modes propres est donnée par,

(-x01M)0, =0 (2.83)
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En multipliant l'équation précédente par on obtient alors,

t(p(k - Xoj)ipj+tpoj(ic - =0

Donc, d'après (2.77), on peut écrire,

t(k X0.M\ip. = OIJ I

- vecteurs propres perturbés:

(AkXM)p.
Ap1 =- = I 0,

I -

INTERACTION SOL-STRUC1URE EN MILIEU STOCHASTIQUE

Avec aléa, on peut encore écrire cette même équation sous la forme plus générale:

(?)p1 =0 (2.84)

En développant au premier ordre l'expression précédente, on obtient alors:

[(i
+ - + & + = 0 (2.85)

On met cette équation sous une forme faisant apparaître (2.83),

ainsi, - X01 ) + ( - + ¿p1) =0 (2.86)

Si on néglige les termes d'ordre supérieur à e2, et en tenant compte de (2.83), on a:

+(ik&1M)(p0. 0 (2.87)

AX,
t(p0J((p0.

'(p0 Mp0.
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(2.88)

(2.89)

Les modes propres perturbés peuvent alors s'exprimer en fonction des termes de la matrices de
fluctuations de rigidité, et vérifient:

- valeurs propres perturbés:

(2.90)

(2.91)
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On applique alors ces résultats généraux à notre système considéré; et compte tenu du choix des

degrés de liberté, on obtient alors pour le système non perturbé:

associé au mode de pompage

associé au mode de balancement

Résultats des caractéristiques modales avec prise en compte de l'aléa

Avec aléa, les caractéristiques modales associées au pompage et au balancement, à savoir, les

valeurs propres, les vecteurs propres et les facteurs de participation modales (sachant que le

substratum rocheux est excité verticalement) sont établis après calculs et vérifient,

- Pour le mode de pompage,

87

On voit donc que la prise en compte de l'aléa dans les caractéristiques du sol a pour effet

d'établir un couplage au niveau des modes, puisque le facteur de participation associé au mode

de balancement n'est plus nul, comme dans le cas d'un continuum homogène.

Comparaison des moments statistiques relatifs aux pulsations par les 2 mé-
thodes

En fait, cela revient à comparer l'ordre 1 et 2 du développement limité de l'expression exacte.

En revanche, la méthode des perturbations a l'avantage de déterminer aussi une expression

analytique simple des vecteurs propres perturbés, que nous utiliserons par la suite.

Moyenne des valeurs propres adimensionnelles

Il est à noter qu'on retrouve bien les résultats des fréquences propres qui correspondent à une

Acp1=1
12t120Lk2i;p1=i_ (Ak21

2

(2.92)

(2.93)

- Pour le mode de balancement,

L=12Ak22;=_1

1 k0)

1 Ak12

()2

12 (Ak12

k0)

k0
o

]
k0

;2=1
k0
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approximation d'ordre premier de ceux obtenus par calcul direct (voir équations 2.62 et 2.63).
Mais contrairement à ce que l'on peut voir sur la figure 2.29, la moyenne des carrés des pulsa-
tions par cette approche, est nulle pour les deux modes.

Ècart type des valeurspropres adimensionnelles

En ce qui concerne les écarts types relatifs à chacun des carrés des pulsations, on constate sur
les figures 2.37 et 2.38, qu'ils ne présentent aucune différences avec la méthode dite exact,
même si elle constitue en soit un développement limité d'ordre plus élevé que celui lié à la mé-
thode des perturbations. Nous nous sommes limités au cas d'une fonction d'autocorrélation
gaussienne, puisque le choix de cette dernière n'implique pas de différences notables.

te

te

14

12

to

e

Figure 2.37: Comparaison des fluctuations relatives
à la pulsation de pompage (pour une fonction d'an-
tocorrélation gaussienne)
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Figure 2.37: Comparaison des fluctuations relatives
à la pulsation de balancement (pour une fonction
d'autoconlation gaussienne)
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2.1.2.4 Expression de La fonction de transfert à caractéristiques stochastiques

Dans le but d'exhiber et d'augmenter la visibilité de l'effet de couplage entre le mode vertical et

de balancement, la fonction de transfert est exprimée entre l'accélération absolue du substratum

(base du continuum de ressorts) et un point éloigné du centre de gravité. On utilise alors le

paramètre adimensionnel X qui vétiuie:

XZF = Z+W
2

ou ZF représente le déplacement en un point quelconque F de la structure (voir figure 2.28).

En notant h la fonction de transfert entre l'accélération absolue O du support des ressorts et le

déplacement du centre de gravité de la structure, la relation entre cette fonction de transfert et

celle obtenues dans la base modale peut être exprimée par:

(2.94)

Au point ZF, la fonction de transfert hzF s'exprime en fonction des variables stochastiques du

problème. À l'aide de la relation (2.95), la fonction de transfert au point ZF s'écrit en termes des

fonctions de transfert modale h (i=1,2). Cette dernière vérifie alors,

= ]« = + j(P21 )h1)+ (12 + (P22)h2(0))
L 2 22

(2.97)

Ainsi, cette fonction de transfert s'écrit de façon plus synthétique sous la forme suivante:

= (1 6)h1 + 6h2 (2.98)

6X (k21 12t (k2, 2

avec 6= 1K + 2K où 1K
= - k0

et A2K
= ( k0 J

(2.99)

89

p12'íh1"
(p221h2)

i
(2.95)h1où = Pi w2 -w2 +2iww

On admet qu'il n'y a pas de couplage de modes par l'amortissement qui vérifie:

= cte = (2.96)
2m1
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2.1.2.5 Réponse en fréquence

a) xpression analvtique de l'espérance mathématique

On appelle dans ce qui suit "réponse en fréquence", le module au carré de la fonction de
transfert Elle est donc donnée par:

h;FhZF = 1h112(1 + 1h212ö2 + 2(1 - )8Re(h1h) (2.100)

où Re représente la partie réelle du complexe h1h, et le symbole traduit le conjugué.

Puisque les données initiales du problème sont exprimées sous forme de moments statistiques,
il nous semble alors bien à propos d'établir cette réponse en fréquence en termes de moyenne.
Ainsi, dans le but de la calculer de façon analytique, nous utilisons comme précédemment un
développement limité de manière à faire passer les variables aléatoires du dénominateur (&o)
au numérateur, après avoir estimé l'intervalle des fréquences où il est valide. Chaque réponse

en fréquence modale s'exprime en fonction des termes stochastiques de notre problème;

1 1
(2.101)ainsi, JhJ2 = =

(co - )2
+ 4oco2 (0)2 0)2

+
)2

+ 41co1w2

Si on pose, pour alléger l'écriture,

co = o + Ao a. =0)2 0)2 et b. = (2.102)
on peut alors écrire:

1h112= (a1 +Aco)2 +b

90

I
i

1h112 -
' Í(_1)PÍ2ai0)i

a+bJ=0 a+b

C i (2.103)

Ainsi, on peut toujours écrire sous forme de série la réponse en fréquence qui se met sous la
forme suivante:

(2.104)

Néanmoins, on peut constater que des problèmes se posent dans cette méthodologie pour des

(a+b) 1+ 2a.io +(co)2



valeurs d'amortissement modal trop faibles, puisque le développement limité n'est plus justifié.

En effet, au voisinage de la fréquence propre, e représenté sur l'équation (2.104) est de l'ordre

de grandeur du terme suivant:

soit, quand on passe aux moyennes, a où f1 est une fonction de u, relative à chacune

des valeurs propres, calculée dans les paragraphes antérieurs. Si on admet le développement

limité possible pour e de l'ordre de 1/5, cela impose une condition sur l'amortissement qui doit

vérifier l'inégalité qui suit:

>- aIIf(u) (2.106)

Ainsi, on représente pour un écart type a égal à 20%, la fonction adimensionnelle, notée gj,

permettant d'évaluer les valeurs de validité de l'amortissement, défmie par:

On porte en abscisse le paramètre adimensionnel u, en ordonnées la fonction gj,

Chapitre 2: MODELES DISCRETS À CARA(JI(RISTIOUES ALÉATOIRES

t k
42

91
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20

1$

10

5

(2.105)

.c.ñ

-

.ulooãvdli usó
--1c8Us8on.xponii8s8s

g1 = afi4fi(u) (2.107)

Figure 2.39: Domaine de validité relatif au mode Figure 2.40: Domaine de validité relatif au mode
de pompage de balancement

Pour illustrer cette démarche, on considère maintenant un exemple d'application numérique

correspondant à des valeurs d'amortissements bien plus fortes que celles relatives au sol dur de

2 4 6 6 10 12 14 15 18 20
u.Uro

00 2 4 5 8 10 12 14
u.lJro

15 le 20
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Hualien. On prend ainsi, pour cette méthode, 2 valeurs fictives entrant dans ce domaine de
validité: =20% et 2=10%. On procédera dans le paragraphe suivant, de façon numérique
pour déterminer les moments statistiques de la réponse en fréquence relative au site de Hualien,
puisque les valeurs d'amortissement n'entrent pas dans l'intervalle où cette méthode s'applique.
Ainsi, en limitant le développement à l'ordre premier, on obtient de façon formelle, l'espérance
mathématique de la réponse en fréquence, qui s'exprime sous la forme suivante:

hh = Jh01l2(1 + (A1K)2 - 2k + (Ao2 )21h 12 + 4(o1 - 2)2(A2)2Ihl4)
I oli

+ 1h02
,2

K)2 + 21h01 12 1h02 12 N(co)(iR -(K)2)

(2.108)

avec,

et

N(o) = (o) - co2)(o2 2) +

(6A.
2

(, K)2
= - J

E[p2J;
= (i

)2 E[p2}

En reportant les valeurs moyennes des divers éléments intervenant dans ce calcul,
précédemment développées, on obtient une expression de la moyenne du module de la fonction
de transfert qui peut se mettre sous la forme:

h;h =Ihoil2+H2(u;a;o)) (2.111)

On vérifie aisément que lorsqu'il n'y a pas d'aléa (correspondant au cas déterministe, a=0), on
retrouve bien le cas ti-i vial suivant:

h;hZ =h01f2 (2.112)

On représente ainsi, sur les figures 2.38 et 2.39 (respectivement pour une fonction
d'autocorrélation exponentielle et gaussienne), le module de cette fonction de transfert en
fonction de la fréquence et du paramètre adimensionnel u. On retrouve, tout comme en statique,
la valeur particulière de u, proche de 3 qui rend maximum l'effet du pic du balancement
inexistant pour un modèle de continuum homogène. On note aussi, que lorsque u est grand,
c'est à dire lorsqu'on tend à une homogénéisation du sol, l'effet du balancement lié à l'aléa tend
à devenir insignifiant.
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Figure 2.38: Module de la fonction de transfert pour une fonction d'autocorrélation exponentielle
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Figure 2.39: Module de la fonction de transfert pour une fonction d'autocorrlation gaussienne

Il est à noter, qu'on peut améliorer la précision des calculs, en augmentant l'ordre du
développement limité. Pour calculer les moyennes des termes en (& )P où p est d'ordre

supérieur à 2, ii est nécessaire d'utiliser une règle de fermeture gaussienne, en particulier

l'hypothèse d'indépendance locale de Bourret, à savoir:

(c1c2E3c4) = (E1E2 )(c3c4) + (c1c3)(c2c4) + (E1c4)(c2E3) (2.113)
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b) Moments statistiques de la fonction de tranfert associéc à Hualien

Pour déterminer les moments statistiques de la fonction de transfert, nous nous proposons
maintenant d'établir via un calcul direct, la moyenne du module de la fonction de transfert.
Néanmoins, pour alléger les coûts de calculs numériques, on se limitera à fixer une valeur du
paramètre u. Aussi, nous prendrons la valeur critique de u qui amplifie le couplage pompage-
balancement de la structure, à savoir, u=3. Aussi nous nous placerons dans les conditions du
site du Hualien, notamment au niveau de l'amortissement, à savoir =3,l% et 2=3,6%. La
valeur prise de l'écart type est de 20%.

La réponse harmonique hFhZP est une fonction de la variable Co; mais aussi des
variables aléatoires Ak12,&o,M. On se place dans l'hypothèse où les fluctuations aléatoires
de la densité de rigidité iSK suivent un processus gaussien 4K centré autour de la moyenne
nulle et d'écart type a. On utilise la propriété suivante: "l'intégrale d'un processus gaussien

est encore un processus gaussien" (Song 1973). Par conséquent, les variables Ak12 i-o
k0 w01

(respectivement égales à X3, xi, x, afin d'alléger l'écriture) suivent une loi gaussienne et
Co02

constituent un vecteur gaussien, de moyenne nulle et de matrice de covariance Z,. Ceci vient
du fait que toute combinaison linéaire des variables Xj constitue un processus gaussien et forme,
par là même, un vecteur gaussien (Brémaud, 84). Les variables X sont dépendantes
puisqu'elles s'expriment en fonction de la même variable AK(x); mais seules les variables x et
x2 sont corrélées. Ainsi, la matrice de covariance s'écrit:
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(2.114)

où a représente les variances des différentes variables aléatoires, et cov(x1;x2) la covariance
des variables x1 et x2.

La moyenne statistique de la réponse en fréquence peut se calculer numériquement de la façon
suivante:

= 55f hhf(x1,x2,x3Jx1dx2dx3
(2.115)

On associe alors à ces variables aléatoires une densité de probabilité conjointement gaussienne
de la forme:

1x =

E[x}
E{x1x]

E[x1x3]

E[x1x,}

E[x}
E[x2x3]

E[x1x3]

E{x2x3]

E{xfl

=

f
'J xi

cov(x1;x2)

O

cov(x1;x2)

O

O

O

a213j
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f(x1,x2,x3) = f(x3)f1(x1,x2) (2.116)

où f(x3)
=

1
'1i

(2.117)

r( \2 ,
i ILI_2.iL+1!Ll I

i 2(l_p2)[ai) aI2 (a) Je
- 27ta1a2J1_p2

cov(x1,x2)

(2.118)

(2.119)

On peux aussi déterminer les différents écarts types a, et le coefficient de corrélation p qui

s'expriment en fonction des termes précédemment calculés.

Ainsi,

= E[p1]; a = 144E[p2]; a = E[p2] (2.120)

et cov(x1;x2) = l2fv(u) (2.121)

où Ç, est défmie ci-dessous pour les cas de fonction d'autocorrélation comme suit,

- Pour la fonction d'autocorrélaton de type exponentiel, fy(u) vérifie:

fcov(u)=2(T2[e_u(i.
1 2" 1 1 1 1 2 '\1+--+--- 1+1 ---+

u u j ..12u 4u2 ----7Jj (2.122)

- Pour la fonction d'autocorrélation de type gaussien, fv(u) est donnée par:

e(4341
u ')?j (2.123)

On en déduit donc l'expression du coefficient de corrélation défmi par:

p=
cov(x1;x7)

a1a2
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(u)

.jE[p1 ]E[p2]
(2.124)

Ainsi, la moyenne à calculer se présente sous la forme explicite suivante, en fonction des

et )
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variables aléatoires et de leurs lois associées:

h; h = I I . - f1 (x2 )dx1
2

+ +12! (2 - ± x2
)2 + 42w22

- 2 + x1 )(co2 - (02 + x2 ) + 40102o01w02co2 Jf1,,, (x1 , x2 )dx1dx2

L(0)1 )2 +x1

f1 (x1)dx1

+I3ff
2 _(02 +x1)2 +41coIco2J{(o2

avec I = f(1(x3))2f1 (x3)dx3; 12 = Jö2(x3)fx3(x3)dx3;

(02 + x2
)2

+ 42(o2(02

(2.125)
+.e

13 = 2 5(1 (x3))6(x3)f1 (x3)dx3

(2.126)
Pour calculer ces intégrales, nous utilisons une méthode d'intégration par les trapèzes, en
optimisant le pas d'intégration. Après avoir tracé les différents termes intervenants dans les
calculs, on limite les intervalles d'intégration à [-4a1;4c1}. On considère dans cet exemple

numérique uniquement le cas relatif à la fonction d'autocorrélation de type exponentiel. On
représente sur la figure 2.40 la moyenne du module de la fonction de transfert, plus l'écart type
associé à cette même grandeur. On visualise donc encore, le couplage entre les modes de
balancement et de pompage. On constate que l'effet de moyenne a tendance à baisser
l'amplitude des pics de résonances. On peut donc reprocher à cette méthode de donner une
grandeur statistique de la fonction de transfert qui limite l'interprétation physique de cette
dernière. C'est pour cette raison qu'on s'intéresse dans le paragraphe suivant, par une approche
de simulation de fonction de transfert à de nouvelles grandeurs, notamment aux amplitudes des
pics de résonance et aux grandeurs statistiques qui lui sont associées.

3.5x
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2.5

2

1.5

1

0.5

-moyenn+1xecarttype
Moyenne

sans aiea

o
o 10 20 30 40 50 60 70 80

w (radis)
Figure 2.40: Moyenne + i écart type du module de la fonction de transfert
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c) Approche par simulations numériques

c.1) Méthodologie

On reprend la procédure numérique qui simule des fluctuations aléatoires représentatives du mi-

lieu. Les milieux générés sont toujours de type gaussien, dont l'écart type et la moyenne nulle

sont imposés. Les deux cas de fonction d'autocorrélation sont prévus (exponentielle et gaus-

sienne). On génère des matrices de rigidité pour chaque réalisation du milieu et on calcule alors,

pour la matrice de masse fixée, les modes propres relatifs à chaque réalisation de matrice de ri-

gidité, ainsi que les facteurs de participation modaux. L'algorithme développé permet pour

chaque pulsation et pour chaque réalisation, de calculer la fonction de transfert entre l'accéléra-

tion absolue à la base du continuum des colonnes et le déplacement au point F, relative à chaque

mode. On explicite la fonction de transfert physique en termes de celies liées à la base modale à

partir de l'expression suivante:

r i r
hZF=[l i]Lh

où ip est la matrice des vecteurs propres défmie par:

_(p11 P12
= k. 21 22

Les fonctions de transfert dans la base modale sont données par:

i
h1= p1 (02 (02 + 2i110

et les facteurs de participations modaux vérifient l'expression ci-dessous:
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(2.127)

(2.128)

(2.129)

(2.130)

On calcule ensuite numériquement le module de la fonction de transfert hzF et les grandeurs sta-

tistiques qui lui sont attachées.

L'organigramme suivant permet de reconstituer les étapes successives de la procédure numé-

rique mise en oeuvre.
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I,..

f' Données statistiques: r0 et a
I + choix de la fonction d'autocorrélatjon

on fixe la valeur de u

Figure 2.41: Organigramme permettant de générer numériquement les fonctions de transfert

Dans les figures suivantes (figures 2.42 et 2.43), respectivement pour une fonction
d'autocorrélation exponentielle et gaussienne), on représente quelques modules de fonctions de
transfert, choisies arbitrairement régulièrement espacées de manière à visualiser les dispersions
au niveau des pics de résonance. On retrouve l'effet de couplage des modes, bien que le vecteur
sollicitation soit vertical. On constate une différence au niveau de la dispersion des amplitudes
relatives au pic i (correspondant au mode de pompage) et au pic 2 (correspondant au mode de
balancement). En effet, les amplitudes du premier pic suivent une enveloppe de façon distincte
(déterminée analytiquement dans le paragraphe suivant), alors que les amplitudes du second
sont dispersées et la notion d'enveloppe perd un peu de son sens.

Les caractéristiques modales utilisées sont les suivantes:

1..Mcdè!e. de Winkle

Calcul numérique des
modes propres et des

facteurs de participation
modaux

(Calcul des fonctions
\% de transfert

= 3,1%; (Oo = 21*11 rad.s'

= 3,6%; w02
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(2.13 1)

Pour l'application numérique, on se place dans le cas critique du paramètre adimensionnel, u=3
et l'écart type choisi est 20%.

On constate qu'il n'y a pas de différences notables selon le choix de la fonction d'autocorréla-
tion.
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Figure 2.42: Exemple de réalisations de module de la fonction de transfert
pour une fonction dautocorrélation exponentielle
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Figure 2.43: Exemple de réalisations de module de la fonction de transfert
pour une fonction dautocorrélation gaussienne
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c.2) Moments d'ordre ¡ et 2

On calcule aussi pour chaque pulsation, la moyenne et l'écart type des modules des fonctions de
transfert, que l'on représente dans les figures suivantes (Figures 2.44 et 2.45, respectivement

pour une fonction d'autocorrélation exponentielle et gaussienne). Si on compare la moyenne
des fonctions de transfert avec la courbe associée à un milieu homogène, on constate que
l'amplitude est nettement plus abaissée (de près de 40%). Cet effet de lissage est uniquement lié
à une conséquence purement mathématique et n'a rien de physique.

40 60 80 100 120 140
w (radis)

Figure 2.44: Moyennelécart type du module de la fonction de transfert
pour une fonction d'autocoffélation exponentielle

fonction d'autocorrelation
1000 reallsatlons

loo

ecart type

0 20 40 60 80 100 120 140
w (rad/s)

Figure 2.45: Moyenne.i-lécart type du module de la fonction de transfert
pour une fonction dautocorrélation gaussienne
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Les moyennes des modules des fonctions de transfert pour les différentes fonctions d'autocor-

rélation sont comparées sur la figure 2.46, et on voit qu'elles sont presque identiques. Aussi,

on retrouve bien les résultats liées à la méthode numérique du paragraphe précédent (Cf. figure

2.40).
-3
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fónctbn d'autocorrelation exponfntifle
- - fonction dautocorrelation gaussenn

1
f(x,w) = (2 - x)2 + 42&x
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Figure 2.46 Comparaison des moyennes des modules de fonctions
de transfert pour une fonction d'autocorrélation exponentielle et gaussienne

c.3) Notion d'enveloppe

1ère méthode

Dans la mesure où les fréquences de résonance des modes de pompage et de balancement sont

relativement bien espacées, on peut considérer que dans certaines gammes de fréquences, en

particulier au voisinage de chaque pic de résonance, il n'y a pas d'interaction entre les fonctions

de transfert relatives à chacun d'eux. On peut alors se ramener à étudier un système à un degré

de liberté, notamment pour la détermination de l'enveloppe. Cette dernière permet de délimiter

l'ensemble de toutes les fonctions de transfert et de prévoir ainsi, les cas les plus défavorables

afin de dimensionner au mieux les ouvrages.

Dans le cas où la variable aléatoire est la rigidité k du système "masse-ressort-amortisseur", et la

masse constante, on peut choisir comme nouvelle variable aléatoire la pulsation au carré du

système. Ainsi, si on suppose bornée la variable k, il en est de même pour la pulsation. Le

module au carré d'une fonction de transfert d'un système simple à un degré de liberté, est

donné par:

(2.132)
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où la variable aléatoire x (avec x = cog) représente le carré de la pulsation propre du système
non déterministe. L'enveloppe de cette fonction vérifie donc,

dx
Ainsi, cette dernière est donnée par:

i
E(o))

42o)4(l2)

Donc, celle associée au module de la fonction de transfert vérifie:

Er((0) =

Néanmoins, dans cette équation, l'enveloppe est déterminée pour toute pulsation, or le fait que
la distribution réalistes des fluctuations de rigidité soit connue sur un intervalle borné, entraîne
une restriction de cette enveloppe sur un intervalle fréquenciel bien déterminé. La figure
suivante, représente l'enveloppe du module d'une fonction de transfert d'un système à un degré
de liberté avec quelques exemples de réalisations associées à la variable x sur un intervalle
borné de cette dernière:

i
2o)2.v1l _2

102

(2.133)

(2.134)

(2.135)

50 100 150
w (rad's)

Figure 2.47: Enveloppe d'un système à un degré de liberté

On remarque qu'on retrouve bien l'allure du fuseau des fonctions de transfert traitées dans le
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paragraphe précédent. L'enveloppe correspond à la frontière où la densité est définie, et lors-
qu'elle est nulle.

2ème méthode

Une deuxième approche pour calculer l'enveloppe est possible, en utilisant la loi de probabilité

associée au carré du module de la fonction de transfert à partir de celle du carré de la pulsation.

L'idée est la suivante:

si on se donne une loi bornée relative à la variable aléatoire (ici la rigidité), l'enveloppe du fu-

seau des fonctions de transfert correspond à la limite où la loi statistique relative aux fonctions

de transfert n'est pas définie. On se limitera toujours dans cette approche à un système à un de-

gré de liberté pour deux raisons:

- la première liée au fait que les deux fréquences sont suffisamment espacées pour négliger le

couplage des fonctions de transfert.

- la deuxième, pour simplifier les calculs qui deviennent vite abscons pour un nombre de degrés

de liberté supérieur à un.

Pour illustrer cette démarche, on procède comme suit:

Si X est la variable aléatoire associée au carré de la pulsation, on appelle Y la fonction relative

au carré du module de la fonction de transfert. Cette variable aléatoire est défmie par:

i

iY= (2 - X)2 + 422X

En considérant l'événement où la variable aléatoire Y prend des valeurs inférieures à y (nombre
réel strictement positif), la fonction de répartition relative à la variable Y est donnée par:

F(y)=P(Yy)=P(YyO) (2.137)

où P désigne la probabilité pour que l'événement précité ci-dessus Soit réalisé.

Cela revient donc à résoudre l'inégalité suivante:

(2 X)2 +42co2X
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(2.136)

y0 (2.138)
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Les solutions de X vérifient alors l'inégalité présentée ci-dessous:

(X + w2 (22 1))2 + 4w42 (1 2) _! o
y

On cherche dans un premier temps les valeurs de X (notés x et x,) qui annulent la para-

bole associée à l'inégalité précédente. Ces valeurs sont telles que, pour tout y -< 442
on a:

xnn _w2(1_22)_f!_4w42(12)
vy

xn O2(1_22)+/!_4w42(1_2)
vy

Les zones de parabole vérifiant l'inégalité (2.144) sont présentées en trait gras sur la figure

2.48.

Remanue:

Dans le cas où la relation (2.139) est toujours vérifiée, la parabole dessinée est toujours au des-

sus de l'axe des abscisses, par conséquent aucune valeur de x ne l'annule. Par conséquent, la

probabilité associée à x vaut 1, pour tout y. La densité de probabilité selon y est donc nulle.

Figure 2.48: Portion de parabole vérifiant l'inégalité (2.139)

La fonction de répartition est alors donnée par:

F(y)= P(X x)+ P(X x) (2.142)

avec P(X x) =1 P(X x) (2.143)

On a alors, F(y) = (2.144)

La densité de probabilité associée à Y vérifie donc:
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(2.139)

(2.140)

(2.14 1)



On a donc la densité de probabilité associée au module au cané de la fonction de transfert en

fonction de celle associée au carrée de la pulsation ou, à un coefficient M prés, à la loi statis-

tique de la rigidité. Ainsi l'enveloppe de cette dernière peut être délimitée par le domaine où la

densité de probabilité n'est pas définie. Ainsi, on peut représenter cette frontière dans le cas

simple où la loi sur la variable X est uniforme, tout en gardant à l'esprit que physiquement,

cette dernière est mal adaptée, mais pour obtenir une enveloppe finie, il est nécessaire que la loi

associée à X soit bornée.

On peut alors écrire afin de pouvoir la tracer, la loi uniforme comme le produit de deux fonc-

tions Heavyside, notées HO.

Ainsi cette loi uniforme peut s'écrire de la façon suivante:
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dF(y) dF(x(y)) dF(x(y)) (2.145)f(y)
dy dy dy

où encore à l'aide d'un changement de variables,

f(y) = f(x(y)) dx(y) f(x(y))d (2.146)
dy dy

dXmin(Y) i

2y2 l4w42(i _2)
y

(2.147)

(2.148)

or
dy

dXmax(Y)
et

dy 2y2j!_4o42(1_2)
u

i
d'où f(y) =

[2 (1 22 )
+

442
(1

2)J

(2.149)

2y2 !_442(1 2)

y
(1 22) - /1 442(1 2

J

wonx -max H((ß(o) H

Figure 2.49: Loi uniforme associée à la variable aléatoire "pulsation"



Ainsi, pour finir la loi de l'oscillateur harmonique à un degré de liberté, pour une loi du carré de
la pulsation de type uniforme, est donnée par:

avec

H1 =HIco2(1_22)+/!+4co42(2 1)co2Hí(o2 _Ico2(l_22)+/!+4w422 1)
Yy I,' yy

(2.152)
et

H2 = 1) 0 minjH[0nm _[2(1_22 1+4co42(2 _1)J]

(2.153)

Ainsi la figure suivante représente la loi de probabilité associée au module au carré de la fonc-

tion de transfert. Sur les axes horizontaux sont portés le carré de la pulsation co2 et la variable
y, qui représente en fait, le module au carré de la fonction de transfert.

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

_1f() - -H(co o)H(co co)

f(y) =
2y2

y

106

----(H +H)
LSÁO

1 2

(2.150)

(2.151)

w (rad.s-1)
120 8

y

Figure 2.50: Représentation de la loi de probabilité associée à la réponse fréquencielle
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Afm de mieux comprendre cette courbe, on représente sur la figure suivante, les projections de

la densité sur les pulsations Ï et sur les valeurs de y. On représente aussi les 2 réponses en
fréquences relatives aux valeurs minimum et maximum de la variable aléatoire X, afin de mon-

trer que la probabilité est nulle en dehors de ces 2 courbes.

x 106

40 50 60 70 80 90 100 110 120
w (rad.s-1)

Figure 2.51: Projection de la densité de probabilité permettant de visualiser Fenveloppe

On observe ainsi très simplement l'enveloppe minimum et maximum. On trace aussi l'enve-
loppe non bornée que l'on a déterminer dans le paragraphe précédent. On retrouve donc, la
courbe relatives aux enveloppes (figure 2.47), mais en plus on a l'avantage de calculer directe-
ment tous les moments statistiques que l'on veut.

Donc cette démarche présente un double intérêt:

- d'une part de prévoir la loi statistique de la réponse fréquencielle connaissant celle de la rigi-

dité, et déterminer ainsi tous les moments statistiques désirés;

- d'autre part d'évaluer l'enveloppe de la grandeur cherchée, en observant la limite où la densité

de probabilité est nulle et la zone où elle est différente de zéro.

c.4) Résultats statistiques au niveau des pics de résonance

On s'intéresse maintenant aux deux premiers moments statistiques relatifs aux deux pics de ré-

sonances, plus particulièrement, au niveau de l'amplitude et de la fréquence de chacun d'eux.
L'analyse statistique se fait sur une analyse d'échantillon de 1000 réalisations de milieu et on
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cherchera à exprimer tous les résultats sous la forme adimensionnelle suivante:

Jn
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Figure 2.54: Fréquence adimensionnelle du pic rela-
tif au pompage pour une fonction dautocorrélation
exponentielle

valeur (valeur)
(valeur)

où le symbole ( ) désigne la moyenne arithmétique de la valeur cherchée (fréquence ou ampli-

tudes des pics i ou 2). Les calculs ont été faits pour une fonction d'autocorrélation de type ex-

ponentiel et gaussien, aim d'évaluer et apprécier les différences selon le choix de cette dernière.

Les résultats sont présentés sous forme d'histogrammes afin d'estimer les lois associées aux

grandeurs mises en oeuvre.

Histogrammes relatifs au mode de pompage
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Figure 2.55: Fréquence adimensionnelle du pic rela-
tif au pompage pour une fonction d'autocorrélation
gaussienne
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Figure 2.52: Amplitude adimensionnelle du pic Figure 2.53: Amplitude adimensionnelle du pic
relatif au pompage pour une fonction relatif au pompage pour une fonction
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Figure 2.58: Fréuen adimensionnelle du pic rela-
tif au balancement pour une fonction dautocorréla-
Lion exponentielle
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Figure 2.57: Amplitude adimensionnelle du pic re-
latif au balancement pour la fonction d'autocorréla-
Lion gaussienne
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tif au balancement pour la fonction d'autocorrélaiion
gaussienne
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On constate que l'allure des lois de probabilité déduites de ces histogrammes ne présentent pas
de différences notables selon le choix de la fonction d'autocorrélation. On peut associer de fa-
çon approximative des lois de probabilités associées à chacun de ces histogrammes.
- Celles relatives aux amplitudes du pic de pompage et balancement s'apparentent de façon ap-

Gumbel,

proximative (vu les mauvais résultats de validation du test du Khi deux) à des lois de type

- Celles relatives aux fréquences du pic de pompage s'apparentent de façon approximative à des
lois de type khi deux,

Histogrammes relatifs au mode de balancement
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Figure 2.56: Amplitude adiinensionnelle du pic re-
latif au balancement pour la fonction d'autocorréla-
tion exponentielle
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Le tableau suivant représente les valeurs des écarts type associés aux histogrammes afin de voir

la dispersion des différentes valeurs précitées:

Toutes les courbes présentés ci-dessus font apparaître des dispersions relativement faibles (écart

type de l'ordre de 8% pour un écart type des fluctuations de rigidité de 20%) à l'exception de

l'amplitude du pic de balancement qui présente un écart type très important (de près de 60%).

II est intéressant de remarquer que la valeur moyenne des amplitudes du pic de pompage

correspond exactement à la valeur du pic de la fondation homogène, dépourvu d'aléa.

Autrement dit, la prise en compte de l'aléa n'a pas tendance à baisser ou à augmenter

l'amplitude du mode relatif au pompage de la fonction de transfert de façon significative.

2.2 MODÈLE DE FONDATION DE WINKLER BIDIMENSIONNELLE

2.2.1 PRESENTATION DU MODÈLE DE WINKLER BIDIMENSIONNEL

Maintenant, on va étendre la méthodologie statistique des modes précédemment développés à

une modélisation tridimensionnelle de la maquette de Hualien. On considère donc une structure

rigide cylindrique reposant sur un continuum de ressorts bidimensionnels dont ses paramètres

sont incertains. Ces derniers sont modélisés à l'aide d'un champ aléatoire au niveau de la rigi-

dité et sont toujours supposés être indépendants du temps. Le mouvement de la structure est re-

présenté à l'aide de trois degrés de liberté qui sont:

u: le déplacement vertical du centre de gravité de la structure,

O: la rotation autour de l'axe xx',

p: la rotation autour de l'axe yy'.

L et H sont respectivement le diamètre et la hauteur du cylindre.
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Écart type de la fréq.

adimensionnelle

Écart type de l'ampl.

adimensionnelle

Fonct. d'autocorrél.

exponentielle

Pompage 7,43% 7,8%

balancement 7,92% 58%

Fonct. d'autocorrél.

gaussienne

Pompage 7,17% 7,63%

balancement 8% 57,8%
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H

zA

u

G

Figure 2.60: Représentation du modèle de Winkler bidimensionnel

2.2.2 GÉNÉRATION DU MILIEU ALÉATOIRE

Aussi, nous considérons ici que l'aspect non déterministe du sol est intégré au niveau de la
densité de rigidité du sol. Ainsi, cette densité est notée K en tout point de l'interface sol-struc-
ture. K peut fluctuer autour d'une valeur moyenne K0, mais indépendamment du temps. Aussi,
nous avons:

K(x, y) = K0 + iK(x, y) (2.155)

Nous introduisons maintenant les données statistiques usuelles au niveau des fluctuations:
- les fluctuations aléatoires ont une moyenne nulle:

- vu l'isotropie du problème, il convient de choisir une fonction d'autocorrélation isotrope, par
conséquent , nous choisirons arbitrairement une fonction d'autocorrélatjon liée aux fluctuations,
de type gaussien et isotrope (x0 = y0 = r0).

r
r=&expI_I

Iio L i '. c
(2.157)

où a est l'écart type associé aux fluctuations adimensionnelles de la rigidité. La Densité
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(K(x,y)) = o
(2.156)



Spectrale de Puissance bidimensionnelle est alors représentée sur la figure 2.60.

0.5 0.5
Figure 2.61: DSP associée à la fonction d'autocorrélation gaussienne bidimensionnelle

Nota bene: la fonction d'autocorrélation de la forme:

i5II!I
X0 Yo (2.158)

est mal à propos puisqu'elle est orthotrope. La DSP associée est alors présentée sur la figure

suivante:

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE
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0.5

0.5

0.5 0.5
Figure 2.62: DSP associée à la fonction d'autocorrélation exponentiellebidimensionnelle
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On aurait pu alors aussi choisir une fonction d'autocorrélation exponentielle et isotrope en
l'écrivant sous la forme:

i/x2 +y2

r0

(2.159)

Le seul inconvénient réside dans le calcul formel non trivial de la transformée de Fourrier de
cette dernière où il est nécessaire d'utiliser la transformée de Hanide.

Pour les applications numériques, nous avons r=15 m et a =50%. On se place dans un cas
extrême afin de voir le cas le plus défavorable possible, tout en gardant à l'esprit que ce cas
limite entraîne des problèmes d'interprétation physique. En effet, une répartition gaussienne
dotée d'un écart type trop élevée peut engendrer des valeurs de densité de rigidité négatives.
Ces données nous permettent de générer un signal aléatoire corrélé qui est associé à ces
fluctuations.

AK(x,y)Ainsi, f(x, y) - = cos(hx + hy + 4,) (2.160)
K0 np

où est une phase aléatoire avec une distribution uniforme comprise entre O and 2 ir; les co-
efficients sont calculés à partir de la transformée de Fourrier de la fonction d'autocorréla-

tion et les nombres d'onde h11, h vérifient:

hfl=nh and h=pzTh (2.161)

La DSP permet de déterminer les valeurs maximum de h11 et de hp.
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Figure 2.63: Exemple de réalisation de fluctuations aléatoires associées à la rigidité
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2.2.3 DETERMINATION DES MODES PROPRES NON DÉTERMINISTES

Pour déterminer les modes propres associés à ce système non déterministe, nous utilisons

l'équation aux valeurs propres, donnée par:

det(k - A,M) = 0 (2.162)

où k et M sont maintenant des matrices 3x3 correspondant respectivement aux matrices de ri-

gidité et de masse, où les éléments de sont encore à caractéristiques stochastiques contraire-

ment à ceux de M. La détermination de ces matrices peut être obtenue à partir d'un bilan éner-

gétique et par identification de la forme quadratique des tennes composant la matrice.

T=_túMú et U=._tuku2= 2

Nous obtenons, après calcul du moment d'inertie relatif au cylindre plein,

(100\ 1H2 iM=Ml0aølaveccx=() +-w
1,OO) 3L) 16

(2.163)

(2.164)

De même, la matrice de rigidité peut être exprimée sous la forme de somme de deux matrices:

- l'une déterministe et l'autre stochastique, tout comme dans le problème monodimensionnel.

Ainsi,
k=k +ik (2.165)

où k0 est une matrice diagonale composée d'éléments déterministes.

Notons k0 = K0S où K est définie comme la densité de rigidité par une unité d'aire,

I

loo
k0=k0:Lo

Ak11 Ak12 Ak13

et 4k = Ak22 Ak23
Sym Ak33

avec Ak =JJAK(x,y)dS; Ak12 =55fK(x,y)dS; Ak13 =_55K(x,y)dS;
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(2.166)



=f5(J zK(x,y)dS; ¿k =_-ffJbK(x,Y)dS; =5f(JK(xy)dS

Remarque: Dans le cas où nous considérons le continuum homogène dans la modélisation des
ressorts, la matrice disparaît et les valeurs propres du système sont données par:

= .
(pompage),

1 16(H2131+_ I (balancement).»O2 = (003 = T
avec

3 Lì

Maintenant, si nous considérons les données numériques obtenues à partir du modèle réduit
placé sur le site de Hualien, à savoir H= 16,13 m et L= 10,52 m, nous avons:

oi=fiexp=i 1 Hz, on déduit alors les fréquences associées au mode de balancement; ainsi,
f02=f03=3 Hz

Il peut être intéressant de faire une étude de sensibilité sur les fluctuations de rigidité et
voir quelles conséquences peuvent-elles générer sur les modes propres. Nous observons nu-
mériquement que la sous matrice 2x2 associée aux vecteurs propres de balancement est très
affectée, et ce, même pour une faible perturbation, alors que la ligne et la colonne associées au
mode de pompage sont relativement stables, quelque soit l'intensité des fluctuations
perturbatrices.

Néanmoins, il semble être difficile de prévoir théoriquement comment, connaissant la loi
de probabilité sur les fluctuations des rigidités, on peut obtenir la loi relative aux valeurs
propres. Car la relation entre les valeurs propres du système et la rigidité n'est pas linéaire
(polynôme de degré 3). Mais à l'aide d'un grand nombre de simulations numériques (1000 si-
mulations de fluctuations aléatoires bidimensionnelles), on peut estimer, à l'aide d'histo-
grammes, la distribution associée à chaque valeur propre.

D'un point de vue mathématique, l'introduction de l'aléa au niveau de la modélisation,
conduit à des problèmes de fond sur la séparation des modes de balancement, assez difficiles à
résoudre. Sans les caractéristiques aléatoires, nous avons un sous espace vectoriel de dimen-
sion 2, caractérisé par deux valeurs propres dont une double. Quand nous prenons en compte
l'aléa, nous levons la dégénérescence du problème, puisque les valeurs propres doubles se sé-
parent, et le problème réside dans l'identification des valeurs propres dédoublées. Cette dernière
peut uniquement se faire alors à partir d'une convention sur les vecteurs propres de ce même
système.
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2.2.4 REPRESENTATION D'HISTOGRAMMES DES VALEURS PROPRES

Il peut être utile de noter, qu'une fois la fluctuation intégrée sur l'interface Sol-Structure, les

écarts types des variables aléatoires relatives aux éléments constituant la matrice de rigidité, sont

d'autant plus diminués que la longueur de corrélation du milieu diminue. Ainsi, lorsque la

longueur de corrélation tend vers zéro, cela se traduit par un effet de moyenne qui tend à

homogénéiser le sol puisque l'aire des fluctuations se trouvant à l'interface devient nulle. Par

conséquent, par exemple l'écart type de tend vers zéro. Dans le cas limite où la longueur

de corrélation tend vers l'infini, l'écart type de cette même variable aléatoire est rigoureusement

égal à celui du milieu généré.

Vu l'absence de données permettant d'évaluer la longueur de corrélation horizontale du site de

Hualien, nous fixons arbitrairement cette dernière à 15m; longueur qui nous semble assez

caractéristique de la variabilité spatiale relative à la raideur d'un tel modèle de sol.

La courbe suivante présente une distribution gaussienne des fluctuations du milieu, de moyenne

nulle et d'écart type a = 30%.
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Figure 2.64: Distribution des fluctuations
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Afin de montrer l'effet de l'intégration numérique compte tenu des données de Hualien

précédemment définies, on représente sur la figure suivante (figure 2.65) la fluctuation
adimensionnelle du premier élément de la matrice Aic. L'intégration est effectuée à l'aide d'une

procédure utilisant les coordonnées polaires, vu la symétrie circulaire du problème, avec un pas

de résolution bien adapté. En effectuant 1000 réalisations du milieu, on trouve un écart type de
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Figure 2.65: Histogramme de
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Aussi, d'après la figure 2.65, nous retrouvons en accord avec le théorème que l'intégrale d'un
processus gaussien reste encore gaussien (Soong, 1973).
On s'intéresse maintenant à voir l'effet de la prise en compte de l'aléa au niveau des pulsations
propres. Ainsi, pour chaque réalisation du milieu, on calcule le triplet solution du polynôme du
3ème degré et on réitère ces opérations pour procéder à un dépouillement statistique (1000
réalisations).

Mode de pompase

On considère alors pour le mode de pompage, la variable adimensionnelle 4 définie par:

On constate que la répartition associée à cette variable, pour un écart type du milieu égal à 30%,
décrit une allure gaussienne, centrée autour de zéro et d'écart type de l'ordre de grandeur de

Ak11 .celui associé a ; soit a = 30%. Ce qui prouve que les réalisations de la variable aléatoiret.0

o sont très dispersives (voir courbe 2.66).

de 30%.
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Figure 2.66: Histogramme de la valeur propre de pompage

Mode de balancement

A partir de tests de vibrations forcées sur la structure instrumentée du site de Hualien, il

apparaît que les fréquences de balancement mesurées sont différentes dans deux directions or-

thogonales (4.1Hz contre 4.6Hz; soit 23% d'écart quant à la différence des carrés des

pulsations de ces deux modes, avant la mise en place du remblai, Cf. Chap. 1). Dans ce qui

suit, nous nous intéressons à voir si la variabilité spatiale du sol établie dans ce modèle à

caractéristiques stochastique suffit à justifier ces résultats expérimentaux.

Comme il n'était pas possible d'identifier distinctement la fréquence de balancement du

mode 2 et du mode 3, après séparation sous l'effet de perturbations liées à la variabilité spatiale

de la rigidité, (après la levée de la dégénérescence associée à la valeur propre double), on

préfere représenter l'écart, noté A, représentatif des carrés des pulsations du balancementdans

les deux directions orthogonales,

100

(2.168)

La figure 2.67 montre que la forme de la densité de A a l'allure d'une loi de type

Rayleigh. Ce résultat peut paraître surprenant, ou du moins contre intuitif, pour la raison sui-

vante: dans le cas d'une fondation homogène nous avons o2 = w; alors que pour le cas non
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homogène, nous observons, comme pour les résultats expérimentaux, une forte probabilité
pour que ces deux valeurs soient différentes selon les deux directions orthogonales. On voit
aussi d'après cette courbe, que la densité de probabilité d'avoir 02 = (03 est nulle, alors que sans
aléa, on a rigoureusement o = (0Ø3. Les calculs sont faits pour un écart type des fluctuations
du milieu de 30%. Les deux premier moments statistiques relatifs à sont les suivants:

- la moyenne m est décentrée par rapport à zéro: m =4%
- l'écart type reste faible: a.=3%

Ainsi si on prend en compte la largeur de bande ±a, on obtient une forte probabilité d'avoir
cet écart compris entre i et 7%; néanmoins ces résultats sont relativement faibles vu l'écart type
important des fluctuations.

Donc, ce modèle de Winkler hidimensionnel ne suffit pas à expliquer l'écart des carrés
des pulsations de balancement observé expérimentalement, qui est de 23%.
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Figure 2.68: Histogramme de la différence des can-és des pulsations
propres des balancements pour (T = 30%

Si on se place dans le cas de la valeur critique du paramètre u, à savoir u=2.8, qui amplifie les
effet de l'aléa sur les grandeurs statistique du modèle de Winkler monodimensionnel, on peut
constater que l'écart défini précédemment prend des valeurs très significatives. Ainsi, les deux
moments premiers moments statistiques de cette variable i sont donnés par:

- la moyenne m est alors nettement décentrée par rapport à zéro: m=l8%
- l'écart type reste faible: =9.5%

15
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Cet important écart relatif à ces deux moments statistiques pour deux valeurs de u différentes,

montre l'importance du paramètre u. II serait même intéressant pour la suite, de paramètre cette

procédure et d'évaluer m en fonction de u. Si de plus, on considère non plus la valeur du

diamètre correspondant à. la maquette de Hualien, mais au contraire, celle à l'échelle d'une

Centrale Nucléaire réelle (=40m), la valeur du ration Liro=3, prend alors une valeur tout à fait

réaliste. Et l'aléa au niveau des propriétés mécaniques du sol, devient une interprétation

possible du phénomène d'anisotropie des fréquences observées in situ.

Sur la figure suivante, on représente à l'aide de cet l'histogramme la différence des carrés des

pulsations propres associés au balancement, pour cette valeur du paramètre u.

18

ecart type du milieu=30%

16

14
moyenne=1 8%

12

10

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

ecart type=9.5%

L/ro=2.8

8

6

4

2

nl
o

o 10 20 30 40 50 60
%

Figure 2.69: Histogramme de la différence des carrés des pulsations
pmpres des balancements pour (N = 30% (pour u=2,8)

Il est à noter qu'en fait, vu que la valeur de la longueur de corrélation horizontale n'a pu être

correctement identifiée sur le site de Hualien, par manque de données, et vu que le lien entre les

longueurs de corrélation horizontale, verticale et celle de la fondation de Winkler n'a pas été

pleinement identifiée, la valeur la plus représentative de ro reste encore a être définie. A l'heure

actuelle, rien ne permet de dire si cette valeur critique de u=3, n'est pas celle qui convient.

Néanmoins, elle fait apparaître l'ordre de grandeur de l'écart des fréquences de balancement.

Aussi, la valeur exacte de l'écart type associé aux fluctuations de rigidité n'est pas encore bien

déterminée.
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2.2.5 MODULE DE LA FONCTION DE TRANSFERT

Par une démarche analogue à celle utilisée dans le cas monodimensionnel, on cherche mainte-
nant à voir l'effet de l'aléa au niveau du module de la fonction de transfert (entre l'accélération
absolue à la base du substratum et entre le déplacement en bout de la structure cylindrique) et au
niveau des pics engendrés par la prise en compte de l'aléa de la rigidité du sol. La figure sui-
vante représente quelques réalisations du module de ces fonctions de transfert, sélectionnées de
manière non fortuite. Pour ce faire, on a classé les amplitudes des pics et choisi quelques unes à
intervalle régulier. L'étude aux pics du paragraphe permettra de quantifier la dispersion des
amplitudes et fréquences de ces fonctions de transfert.

X 10

4.5 Ecwt type du miheuo%

0 20 40 60 80 100 120 140
w (radis)

Figure 2.70: Fuseau de réalisations de module de fonction de transfert

On constate donc que la dispersion des fonctions de transfert est assez grande dans le cas de la
modélisation bidimensionnelle. On peut encore remarquer l'apparition du pic de balancement,
conséquence directe de la prise en compte de la variabilité spatiale associée à la rigidité.

Ci dessous, on représente les deux premiers moments statistiques relatifs au module de
la fonction de transfert, et on constate que l'écart type du pic de balancement, inexistant dans le
cas d'une fondation homogène est relativement important. On retrouve encore l'effet de lissage
en amplitude dû à l'effet de moyenne.

121



35x103

2.5

1.5

0.5

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

ecart type du milieu=30%
Moyenne +

- Moyenne

Sans aiea

ecart type

o
0 20 40 60 80 100 120 140

Figure 2.71: Moyenne et écart type du fuseau des fonctions de transfert

Maintenant, on localise les différents pics (du pompage et du balancement) du module des

fonctions de transferts de toutes les réalisations (voir figure 2.70). On les représente à l'aide

d'histogrammes afin d'estimer la dispersion des 1000 réalisations les grandeurs y (voir équa-

tion 2.168).

On calcule alors les écarts type de la variable aléatoire y. Leur valeur montre que leur dispersion

relative aux deux modes est importante.

Écart type de l'amplitude du pic de pompage=21%

Écart type de l'amplitude du pic de balancement=120%

Écart type de la fréquence du pic de pompage=16%

Écart type de la fréquence du pic de balancement=l8%
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Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exposé nos études théoriques concernant la prise en compte de
l'aspect stochastique, intrinsèque aux caractéristiques mécaniques du sol, dans des modèles
discrets très simples. Cette démarche originale couplant un modèle de fondation de Winkler et la
variabilité spatiale du sol, permet de retrouver, à moindre coût numérique, des résultats déjà
connus dans la littérature. Notamment, l'écart type du dévers en fonction de la longueur de cor-
rélation du sol, qui présente une valeur maximale correspondant au cas où la longueur de la
structure est de la longueur de la portée. Celui relatif au tassement est aussi totalement similaire
à celui donné par un calcul de type éléments finis.

Néanmoins, reste encore à finaliser la jonction entre les longueurs de corrélation bidi-
rectionnelles d'un sol réel et celle associée à ce modèle monodimensionnel. Pour rendre adap-
tables les résultats d'un site à un autre, ou même pour une autre structure, et assigner ainsi un
caractère de généralité, la plupart des résultats sont exprimés sous forme adimensionnelle. La
simplicité de ce modèle nous a permis d'établir la plupart des résultats, liés aux moments
d'ordres premiers des grandeurs considérées, sous des expressions formelles, et ce, via une
démarche analytique. Mais, si cette méthodologie apporte une aide précieuse dans l'estimation
des tassements et dévers des bâtiments réacteurs nucléaires, elle ne revêt pas en soi une métho-
dologie capable de pallier à toutes les erreurs et insuffisances des reconnaissances géotech-
niques et géostatistiques.

En dynamique, nous nous sommes attachés, à l'aide d'un modèle constitué par un
continuum de ressorts, à évaluer la dispersion des données statistiques sur des grandeurs telles
que les valeurs propres et la fonction de transfert. Il en ressort que l'aléa de la rigidité du sol fait
apparaître un couplage entre les modes de pompage et de balancement de la structure, qui n'ap-
paraît pas dans le cas d'une fondation homogène. De plus, afin d'expliquer les différences de
balancement observées dans les deux directions orthogonales de la maquette de la centrale de
Hualien et proposer "une interprétation possible" de ce phénomène, on a adapté le concept de la
fondation de Winkler sur un modèle bidimensionnel constitué par un cylindre rigide reposant
sur un continuum de ressorts à caractéristiques stochastiques dont son mouvement se caracté-
rise par trois degrés de liberté. Malheureusement, l'écart des fréquences propres du mode de
balancement, en terme de probabilité ainsi obtenu, n'est pas suffisant, quantitativement parlant,
pour justifier ces si grandes différences expérimentales, bien que rappelons le, la structure soit
axisymétrique. En fait dans cette modélisation, l'intégration sur la surface de contact sol-struc-
ture a pour conséquence de faire disparaître l'aléa bidirectionnel par rapport à un modèle mo-
nodimensionnel où l'intégration porte sur la longueur.

Peut-être par la suite, faudra-t-il approfondir les connaissances géotechniques (faille,
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glissement de terrain,...) pour les intégrer au mieux dans la modélisation de l'interaction sol-

structure considérée. Il va sans dire qu'une modélisation générale n'est pas crédible, si on veut

restituer au mieux le comportement macroscopique de la structure considérée et devra donc faire

l'objet d'une étude au cas par cas.

Une chose est sûre, c'est que cette approche statistique ne se limite pas à établir la dis-

persion et les moments statistiques des grandeurs désirées. Elle permet au contraire, une amé-

lioration dans la connaissance du modèle et l'approche statistique apparaît comme une informa-

tion supplémentaire par rapport au modèle déterministe. Par exemple, N. Laouami s'est inté-

ressé à décrire le comportement macroscopique d'une maquette de Centrale Nucléaire construite

sur le site de Lotung (Taiwan), et il apparaît qu'un fort séisme induit sur cette structure un

mouvement de lacet (rotation autour de l'axe verticale). Aucune explication où les caractéris-

tiques du sol sont homogènes n'arrivent à expliquer clairement ce phénomène, vu l'axisymétrie

de la structure rigide. Aussi, peut-on penser que l'effet de couplage "pompage" et "balance-

ment" obtenu par la variabilité spatiale du sol de notre modèle peut-être extrapolé avec ce phé-

nomène de lacet observé.

Dans le chapitre qui suit, on s'intéresse davantage à l'aspect propagatif des ondes sis-

miques que la fondation de Winkler ne permet pas d'observer, puisque l'inertie du sol n'est pas

pris en compte dans ce modèle.

126



Chapitre 2: MODELES DISCRETS À CARACI ÉRISTIQUES ALÉATOIRES

Références Bibliographiques

Statique

(Antoinet, 95) E. Antoinet
'Intégration de la variabilité spatiale dans l'estimation probabiliste du tas-
sement et du dévers de grands ouvrages,
Thèse, Université de Bordeaux I, 1995

(Baecher, 81) G.B. Baecher, T.S. Ingra
'Stochastic FEM in settlement predi ctions'
Journal of Geotechnical Engineering Division
GT4, pp. 449-463, April 1981

(Boulefkhad, 86) S. Boulefkhad
'Influence de la variabilité des propriétés des sols sur le calcul des tasse-
ments des fondations superficielles'
Thèse, Université de clermont II, 1986

(Cambou, 75) B. Cambou
'Application of First Order Uncertainty Analysis in the Finite Elements
Method in Linear Elasticity'
Proceed. 2' mt. Conf. on Appl. of Stat, and Prob. in Soil and Struct.
Engin., Aachen, Germany, 1975

(Cornell, 71) C.A. Cornell
'First order Uncertainty Analysis in Soils Deformation and Stability'
Proceed, of the First mt. Conf, on Appl. of Staris. and Prob. in Soil and
Structural Eng., London, England, 1971

(Diaz, 74) J. Diaz & E.H. Vanmarcke
'Settlement of structures on shallow foundations: a probabilistic
Approach'
MIT, Cambridge, Mass., Research Report R 74-9, 1974

(Ditleversen, 80) 0. Ditleversen
'Uncertainty Modeling with applications to Multidimensional Civil
Engineering Systems'
Mc Graw-Hill Book Co, New York, 1980

(Frank, 91) R. Frank
'Quelques développements récents sur le comportement des fondations
superficielles'
Xème ECSMFE, Vol. 3, Florence, 1991

(Hiidale, 71) C. Hilidale
'A probabilistic Approach to Estimating Differential Settlement of
Footings on Sand'
Ph. D. Thesis, MIT, Cambridge, Mass, 1971

(Ramos, 76) J.A. Ramos'
'Predictions of Patterns of settlement ofStructures on Sand'
Ph. D. Thesis, MIT, Cambridge, 1976

127



(Resendiz, 69)

(Simone, 91)

(Terzaghi, 65)

(Wu, 67)

Dynamique

(Bogdanoff, 72)

(Bourret, 62)

(Chen, 77)

(Collins, 69)

(Hasselman, 72)

(Ibrahim, 87)

(Lee, 94)

(Mok, 65)

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTI()UE

D. Resendiz & I. Herrera
'A probabilistic formulation of settlement controlled Design'
Proceed. of the Sixth Intern, conf. on Soil Mechanics and Foundation
Eng., Vol. 3, 1969

P. de Simone & A. Ghersi
'Statistical approach to beams on Winkler foundation'
Xme ECSMFE, Florence, 1991

K. Terzaghi & R.B. Peck
Mécanique des sols appliquée aux travaux publics et au bâtiment'
Dunod Paris, 1965

T.H. Wu & M. Kraft
'The probability offoundation safety'
Journal soil Machanics and foundation division,
Vol. 93, n°SM5, pp.213-23!, Sept. 1967

J.L. Bogdanoff & A.J. Schiff
'An estimator for the Standard Deviation of a Natural Frequency-Part 1'
Journal of Applied Mechanics, n°1, pp. 535-538, June 1972

R.C. Bourret
'Stochastically Perturbed Fields with applications to wave propagation in
Random Media'
Il Nuovo Cimento, Vol. XXVI, N°1, pp. 1-31, Ottobre 1962

J.C. Chen & B.K. Wada
Matrix Pertu rbation for Structural Dynamic Analysis'
AIAA Journal, Vol.15, n°8, pp. 1095-1100, August 1977

J.D. Collins & W.T. Thomson
'The Eigenvalue Problem for structural Systems with Statistical
Properties'
AIAA Journal, Vol. 7, n°4, pp. 642-648, April 1969

T.K. Hasselman & G.C. Hart
Modal Analysis of random structural systems'
J. of the Eng. Mech. div, Vol. 98, n°EM3, pp. 56 1-579, June 1972

R.A. Ibrahim
'Structural dynamics with parameter uncertainties'
Appl. Mech. Rev., Vol. 40, n°3, pp. 309-328, 1987

C. Lee & R. Singh
'Analysis of discrete vibratory systems with parameter uncertainties,
Parti: eigensolution'
J. Sound and Vibration, 174(3), pp. 379-394, 1994

C.H. Mok & E.A. Murray
'Free vibrations of a slender bar with non uniform characteristics'
J. Acoust. Soc. Am., 40, pp. 385-389, 1965

128



(Prasthofer, 75) P.H. Prasthofer & C.W. Beadle
'Dynamic response of structures with statistical uncertainties in their stiff-
ness'
J. Sound and Vib., 42(4), pp. 477-493, 1975

(Ryland II, 80) G. Ryland 11 & L. Meirovitch
'Response of Vibrating systems with pertubated parameters'
J. Guidance and Control, Vol.3, n°4, pp. 298-303, 1980

(Spanos, 84) P.D. Spanos & A.S. Koh
'Rocking of Rigid Blocks due to Harmonic Shaking'
Journal of Eng. Mech., Vol. 110, n°11, November, pp. 178-183, 1984

(Spanos, 86) P.D. Spanos & A.S. Koh
'Analysis of block random rocking'
Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 5, n°3, pp. 178-183

Ouvrages de Références

(Brémaud, 84) P. Brémaud
'Introduction aux Probabilités; Modélisation des phénomènes aléatoires'
Springer-Verlag; Berlin Heidelberg New York Tokio, 1984

(Gibert, 88) R.J. Gibert
'Vibration des Structures: Interactions avec les fluides. Sources d'excita-
tion aléatoires'
Ed. Eyrolles, 1988

(Lalanne, 80) M. Lalanne & P. Berthier
Mécanique des Vibrations linéaires'
Masson, 1980

(Lin, 67) Y.K. Lin
Probabilistic Theory of Structural Dynamics'
McGraw-Hill Book Company, 1967

(Papoulis, 65) A. Papoulis
'Probability, random variables, and Stochastic Processes'
McGraw-Hill, 1965

(Preumont, 90) A. Preumont
'Vibrations aléatoires et Analyse Spectrale'
Presses Polytechniques et Universitaires romandes, 1990

(Schuëller, 87)

(Soong, 73)

Chapitre 2: MODELES DISCRETS À CARACTÉRISTIQUES ALÉATOIRES

G.!. Schuëller & M. Shinozuka
'Stochastic Methods in Structural Dynamics'
Martinus Nijhoff Publishers, 1987

T.T. Soong
'Random D jfferential Equations in Science and Engineering'
Academic Press New York and London, 1973

129



(Vanmarcke, 84)

(Wolf, 85)

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

E. Vanmarcke
'Random Fields: Analysis and Synthesis'
The MIT Press, Cambridge, Mass. London, England, 1984

J.P. Wolf
'Dynamic Soil-Structure Interaction'
inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1985



Chapitre 3

MODÈLES CONTINUS À

CARACTÉRISTIQUES ALÉATOIRES





Chapitre 3

MODÈLES CONTINUS À

CARACTÉRISTIQUES ALÉATOIRES

3.1 INTRODUCTION. MÉTHODE D'ANALYSE DES SYSTÈMES CONTINUS

Les sismologues et les chercheurs dans le domaine de l'interaction sol-structure sont conscients

du besoin de prendre en compte l'incertitude au niveau des paramètres intervenant dans la des-

cription du sol. Les applications des méthodes stochastiques dans le domaine de l'ingénierie

sismique ont été utilisées dans des systèmes déterministes où l'aléa se situait au niveau de

l'excitation source. Cependant, les configurations géologiques et les propriétés matérielles telles

que le module d'élasticité, la masse volumique et l'amortissement ne sont pas connues avec une

précision suffisante pour justifier une analyse purement déterministe. Par exemple, des études

expérimentales ont montré que des prises d'échantillons sur la vallée de Mexico à une même

profondeur en différents lieux, présentent des variations de 30% sur le module d'élasticité. Par

conséquent, l'aléa au niveau de ces caractéristiques mécaniques engendre inévitablement des ré-

percussions au niveau des réponses à des excitations, qui doit impérativement être prise en

compte dans la modélisation. En plus, à travers un couplage aléatoire des modes, l'énergie liée

à l'onde est distribuée sur les différents modes au dépens de l'énergie du mouvement moyen.

En effet, il a été montré dans la littérature que cette énergie qualifiée de "stochastique"
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(Náprstek, 1996) augmente l'amortissement de manière significative dans un milieu viscoélas-
tique.

Pour les problèmes de propagation d'onde dans les milieux aléatoires, il y a deux principaux
défis:

- le premier est d'estimer au mieux les caractéristiques de l'aléa des propriétés mécaniques du

sol (écart type, longueur de corrélation, et loi de probabilité),

- le deuxième consiste à résoudre les équations engendrées par la prise en compte de l'aléa.

Les approches pour modéliser l'aléa peuvent être classées et attachées soit, à des valeurs aléa-
toires d'un milieu homogène, soit à un champ aléatoire stochastique. fl est à noter que, la pre-
mière, énoncée ci-dessus, semble peu représentative de l'état réel du sol, alors que la seconde
nécessite des données de géotechniciens et de géostatisticiens. D'un point de vue formel, les
problèmes se traduisent sur un plan mathématique, par des équations différentielles à coeffi-
cients stochastiques.

Généralement dans les problèmes de modélisation du sol lors d'un séisme, la configuration type
est de considérer des couches de sol sur un substratum rocheux (Chu, 1981). Ce dernier est
considéré homogène contrairement aux couches de solle surplombant.

Pour rendre mieux compte des phénomènes de propagations d'ondes sismiques, l'approche des
systèmes continus paraît indispensable. Aussi, ces derniers peuvent mettre en oeuvre de l'aléa
qui a pour origine deux sources distinctes, qui se situent,

- d'une part, au niveau de la géométrie et des propriétés mécaniques des matériaux,

- d'autre part, au niveau du support mécanique du système (conditions limites).

La première classe définie ci-dessus est associée à un champ aléatoire où les paramètres à
variabilité spatiale du système engendrent des modifications des opérateurs différentiels
gouvernant les vibrations libres de la structure.

Boyce (1968) utilise plusieurs techniques pour déterminer les grandeurs statistiques sur
les valeurs propres d'un système décrit par des équations différentielles et par des conditions
limites intégrant l'aléa au niveau des paramètres.

D'un point de vue mathématique, ces équations différentielles sont d'ordre 2n et sont générale-
ment régies par:

Lw(x)=Mw(x) (3.1)

avec pour conditions aux limites:

U1(w)=O (3.2)

où L, M et U sont des opérateurs différentiels (par rapport à la coordonnée spatiale x) dont les
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coefficients sont des variables aléatoires. L se présente sous la forme d'une somme constituée

par un terme déterministe correspondant au cas sans aléa du problème et par un opérateur

stochastique attaché à des données statistiques. Généralement l'opérateur M relatif à l'excitation

est aussi considéré comme déterministe. w(x) est le déplacement du système aux coordonnées

x. Les valeurs propres alors stochastiques sont trouvées à l'aide de méthodes analytiques ou

numériques. Après calcul, il découle de cette méthode que le nombre d'onde du champ moyen

résultant, est mathématiquement complexe; ce qui a pour conséquence de traduire une atténua-

tion de l'onde. D'un point de vue physique, Náprstek (1996) l'interprète à tord, selon nous,

comme une conséquence du transfert d'énergie du champ principal vers les modes élevés via

des couplages aléatoires.

Néanmoins, on peux rester méfiant quant à la part physique d'une telle atténuation de

l'onde puisque il n'y a aucune dissipation physique introduite. Le problème réside dans le fait

que l'aspect mathématique est si important dans la plupart des résolutions liées au milieu aléa-

toire, qu'on perd en contrepartie en sens physique, et comme on a pu le démontrer par la suite,

on peut facilement tomber dans le piège d'une fausse interprétation physique de l'effet de lis-

sage de la moyenne.

On recense quatre méthodes pour traiter l'équation (3.1) qui sont:

- la méthode des perturbations,

- la méthode variationnelle,

- la méthode asymptotique,

- la méthode d'équation intégrale.

Mais ces quatre approches ne sont pas utilisables pour tous les types de problème. Par exemple,

la méthode variationnelle n'est pas applicable pour des structures possèdant des conditions aux

limites aléatoires. De plus, un calcul de valeurs propres par cette méthode ou celle des équations

intégrales, engendre souvent des forts coûts numériques. La méthode des perturbations, est

quant à elle, soumise à moins de restriction, et a fait l'objet d'investigations que l'on peut
abondamment trouver dans la littérature.

Dans le domaine de propagation d'ondes en milieu aléatoire, les études antérieures peuvent être

regroupées en deux catégories:

Des auteurs ont traité ce problème en considérant un milieu continûment aléatoire (sans discon-

tinuité physique du milieu) en résolvant l'équation de type Helmholtz à coefficients stochas-

tiques, ou à partir de l'équation intégrale de Fredholm possédant un noyau aléatoire. Le seul

problème réside dans le fait que l'on se place dans l'hypothèse de l'approximation de Born,
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c'est à dire que les fluctuations sont relativement faibles, ce qui peut sembler mal adapté pour
un sol. Dans cette démarche, d'autres hypothèses sont faites:

- les changements de propriétés du milieu ne dépendent pas du temps,

- les ondes se propageant sont supposées harmoniques afin d'alléger les calculs,

- les équations décrivant les mouvement sont supposées linéaires afin d'utiliser le prin-

cipe de superposition, les fonctions de Green, etc.

- d'autres auteurs ont basé leur approche sur l'étude des diffractions multiples où l'aléa du mi-

lieu est considéré à partir d'inclusions où des hétérogénéités sont aléatoirement distribuées.
Cette méthode a l'avantage d'autoriser des grandes différences de propriétés entre les inclusions
et la matrice entourant ces dernières. La méthodologie liée aux diffractions multiples développés
par Twersky (1962; 1963) est la suivante:

-connaissant l'onde harmonique incidente de la forme,

'i1 =a0(r)e'« (3.3)

l'objectif est de déterminer l'onde réfléchie par une couche contenant des hétérogénéités suppo-
sées dans la majorité des cas, par des inclusions sphériques ou non, l'onde obtenue, se présente
alors comme la somme de deux termes:

- d'une part, l'onde incidente sans inclusion 1' en un point d'observation A,

- par une contribution de toutes les ondes diffractées sur toutes les N inclusions; ces

ondes observées au point A sont notées U.
s=1

où U est l'onde diffractée par l'inclusion S au point A, et qui s'exprime en terme de l'onde
incidente 4 sur chaque inclusion et des caractéristiques diffractantes, notées u observées en
A. II est à rajouter que u est un opérateur au sens mathématique du terme.

Ainsi, U=u 4S (3.4)

Finalement au point A, l'onde observée peut se mettre sous la forme,

On peut donc écrire,

L'onde
1 peut aussi être exprimée en fonction de l'onde incidente, à l'aide de l'équation sui-
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vante:

N

:p =w0-'- u4t,s s (3.7)
t= i ,t*5

En procédant plusieurs fois cette procédure de calcul, on obtient le déplacement au point A sous

la forme d'un développement en série:

WA =1.lI +u'q, + (3.8)
S=i S=lt=i,t*s

La figure 3.1 représente schématiquement ce que l'on observe au point A,
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'Po

Figure 3.1: Phenomène de diffractions multiples

Ce problème est alors résolu de façon probabiliste; si on se place dans l'hypothèse où les inclu-

sions sont relativement bien espacées, on peut alors ne pas tenir compte des interactions entre

elles, puisque considérées isolées. On se place alors dans le cadre de phénomène de diffractions

simples, où il n'apparaît pas de termes d'interférences. On peut alors estimer l'onde moyenne

au sens statistique, obtenue comme la contribution de l'onde source et de chaque onde diffractée

en terme de section différentielle efficace. Les différents types de diffractions peuvent être clas-

sés d'après les schémas suivants:

A
diffraction

B
double
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A
diffraction
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D dB

B

'Vo
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i

diffraction triple
avec aller-retour

o
C

Figure 3.2: Différents types de diffractions

A diffraction triple
sur 3 inclusions
différentes

La formule de Foldy Twersky permet alors d'établir un lien entre l'onde moyenne recherchée

avec le terme probabiliste relatif aux nombres de diffractions par unité de volume. Ainsi,

(WA) ...WA +5u(WS)p(ç)drs (3.9)

fl est mis en évidence qu'en milieu perturbé, l'onde incidente subit une atténuation directement
liée au phénomène d'interférences attachées aux diffractions. En d'autres termes, cela signifie
que dés qu'une partie de l'onde est diffractée en dehors de la direction de l'onde incidente, elle
ne revient jamais dans cette direction. Frankel et Clayton (1984), ont montré expérimentalement

que l'atténuation augmente avec la fréquence.

Dans notre mémoire, nous ne traiterons pas cette approche complexe de diffractions
multiples et nous limiterons à des systèmes continûment aléatoires.

3.2 ÉTUDE D'UNE COLONNE EN CISAILLEMENT

3.2.1 RAPPEL DE LA FONCTION DE TRANSFERT D'UNE COLONNE DE SOL
HOMOGÈNE

3.2.1.1 Introduction

Dans l'ingénierie sismique, on s'intéresse principalement à déterminer le comportement macro-
scopique d'une fondation soumise à une excitation sismique. Les mouvements dus aux trem-
blements de terre sont causés par plusieurs types d'ondes. Pour simplifier la modélisation, le
domaine sismique considéré ici, est restreint au modèle d'ondes planes de type "Onde SH", au
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sein d'une colonne en cisaillement. Les propriétés des ondes se propageant dans un milieu

continu et homogène sont gouvernées par des équations différentielles homogènes et linéaires à

coefficients constants. Les problèmes d'ondes se propageant dans un milieu aléatoire sont régis

au contraire, par des équations différentielles à coefficients stochastiques [Soong 73].

Dans la littérature, il a été montré que l'hétérogénéité du milieu pouvait avoir des consé-
quences énormes dans le domaine de l'interaction sol-structure [Kawano 86, Faccioli 89]. On

cherche ici à mettre en évidence l'effet de l'aléa sur la fonction de transfert moyennée et on fait

ressortir les conséquences. Pour ce faire, à partir de l'équation différentielle obtenue dans un

milieu à caractéristiques aléatoires, on utilise un changement de variables approprié qui nous

permet de retrouver l'équation d'Helmholtz à coefficients stochastiques résolue par Karal et

Keler [1964].

3.2.1.2 Milieu homogène

a) Approche ph,ysique et position du problème

Dans un premier temps, on modélise le sol à l'aide d'une colonne dont les caractéris-

tiques sont homogènes et dépourvues d'aléa. Lors d'une excitation sismique, l'onde se propa-

geant dans le substratum rocheux va être réfractée à l'interface des deux milieux. Le faible rap-
port d'admittance [Pecker 84] montre que l'onde en sortira avec une direction quasiment verti-

cale (d'après la loi de Snell-Descarte). Dans la littérature [Idriss 68], il est mis en évidence que

dans un milieu stratifié, on peut considérer que seules subsistent les ondes de cisaillement pur

(Onde de type SH).

Il est fréquent de modéliser et de substituer le comportement réel et non linéaire du sol

par un modèle linéaire possédant des propriétés dissipatives équivalentes. D'un point de vue

mathématique, cela revient à écrire le module de cisaillement sous forme complexe, soit:

G=G0(l+iri) (3.10)

où r représente le coefficient de perte du sol supposé indépendant de la fréquence de sollicita-

tion et G0 défini comme le module de cisaillement pris constant. D'ailleurs, il est à noter dans

tout ce qui suit, que l'aspect déterministe et sans aléa dans la suite du problème sera souligné

par l'indice 0.

L'équation différentielle régissant les déplacements horizontaux u s'obtient à partir de

l'équation connue en mécanique des milieux continus:

a2u---po
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o)
avec k5 = - et c,, =

c5

b) Fonction de tran fert pour un milieu homogène

Pour déterminer la solution de l'équation différentielle qui précède, il est nécessaire de
préciser les conditions limites qui achèvent la description du modèle, elles sont données par:

- le déplacement à la base de la colonne connu: v(0)=v

- la colonne de sol est libre en surface;

cela se traduit mathématiquement par:

(3.16)

La fonction de transfert T défmie par:

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

où a (z) représente la contrainte de cisaillement à la cote z, Po la masse volumique supposée

constante et S la section de la poutre. On se place dans l'hypothèse d'un milieu élastique et li-
néaire, on peut donc appliquer la loi de Hooke vérifiant:

= G5c(z) (3.12)

où c(z) est la déformation telle que:

qui conduit à l'équation classique de type Helmholtz:

v"(z) + kv(z) = 0 (3.15)

auE(z) = -
az

On suppose u de la forme harmonique suivante:

u(z,t) = v(z)e

os
PO

T= v

vo

i

cos(k5H)
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avec k
k0

où k0 désigne le nombre d'onde sans amortissement tel que,
iii

Il est intéressant de représenter (voir figure 3.3) cette fonction de transfert en fonction
du paramètre adimensionnel kUH, noté aussi aij, classiquement utilisé dans l'Interaction Sol-

Structure . Dans le paragraphe suivant, on représentera cette fonction de transfert qui servira de

référence pour la comparaison avec le modèle tenant compte de l'aléa du problème. Pour les

calculs numériques, on prend 1 =10%, constant et ce, indépendamment de la fréquence.

12
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Figure 3.3: Comparaison entre la fonction de transfert avec et sans amortissement

3.2.2 FONCTION DE TRANSFERT D'UNE COLONNE DE SOL À CARACTÉRISTIQUES

ALÉATOIRES

3.2.2.1 Mise en équation du problème

On cherche maintenant à rendre plus réaliste la représentation du sol et à faire apparaître

ses conséquences sur la fonction de transfert que peuvent entraîner la prise en compte de l'aléa

lié aux hétérogénéités du sol. En particulier, on suppose ici que les caractéristiques du sol (la
masse volumique p(z) et le module de cisaillement G(z) sont connus de façon stochastique).
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Elles vérifient:

p(z) = p0(1+E1(z)) et G(z) = G(i+ c2(z)) (3.19)

où Po et G représentent respectivement les valeurs moyennes des grandeurs précitées et des

fluctuations aléatoires supposées petites devant l'unité. Les deux variables aléatoires et c2
sont supposées être indépendantes l'une de l'autre.

Par une démarche analogue à celle utilisée précédemment ( 3.2.1.2-a), on obtient:

G'(z)
v"(z) + y (z) + k2 (z)v(z) =0

G(z)

avec k(z)=-2-- et c(z)=
c(z) jp(z)

Pour simplifier l'écriture,

G'(z)posons a1(z)= et a2(z)=k2(z),
G(z)

on obtient alors une équation différentielle linéaire à coefficients stochastiques de la forme:

v"(z) + a1 (z)v'(z) + a, (z)v(z) = 0 (3.23)

3.2.2.2 Expression de la fonction de transfert moyennée

L'originalité de l'approche réside dans la transformation de cette équation différentielle à
coefficients stochastiques en une équation différentielle de type équation d'Helmholtz largement
traitée dans la littérature (Kara!, 1964; Sobczyk, 1985) et dont la solution s'exprime en terme
d'espérance mathématique.

Ainsi, à l'aide du changement de variables suivant:

v(z) = g(z)exp[_
2

fa1 (u)du] (3.24)

on se ramène à l'équation d'Helmholtz, classiquement connue sous la forme:

g"(z)+ K2(z)g(z) = O
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où, K2(z)=a2j1a1 2) (3.26)

Posons K2(z)=kn2(z) avec n(z)=1+ct(z) (3.27)

où t(z) représente les fluctuations aléatoires adimensionnelles autour de la valeur moyenne

nulle

= 0 (3.28)

En fait, tout se passe comme si les aléas associés à la masse volumique et au module de cisail-

lement étaient représentés à l'aide d'un aléa global caractérisé par .t(z). On a volontairement

placé l'aléa sur G et p, afin d'assigner au problème un caractère de généralité. Les données uti-

usées pour caractériser l'hétérogénéité du sol sont les suivantes:
-l'écart type a associé à cette variable aléatoire adimensionnelle est estimée à 20% pour les

applications numériques,

-la fonction d'autocorrélation de ces fluctuations, classiquement utilisée dans la littérature, est

donnée par:
Iz-zi

F' =.t(z)p(z')=ae Zo (3.29)

Elle permet de rendre compte de la continuité des caractéristiques naturelles du sol. II est à noter
que z0 représente la longueur de corrélation du milieu.

On calcule maintenant la moyenne de g, notée (g), à l'aide de la méthode des perturbations dé-

veloppée par Karal et Keler qui utilise l'opérateur linéaire stochastique tel que:

Lg=0 (3.30)

avec L=L0EL1E2L2-I-O(c3) (3.31)

et g=g0+cg1-I-E2g2-4-e(E3) (3.32)

où & marque l'ordre du développement. L1 et L2 sont les opérateurs de perturbations repré-

sentant l'aspect stochastique du milieu. Ici encore, l'indice O marque l'absence d'aléa et corres-

pond donc à un problème déterministe d'une colonne homogène.

Ces opérateurs sont donnés par:



Il est à noter que LTJ représente l'opérateur inverse associé à L0. On trouve donc:

g = g0 +EL'L1g0 +E2(L'L, +LL1L'L1)g0 +0(c3) (3.38)

On cherche alors l'expression de la moyenne de g, notée (g). L0 est détenniniste, par consé-
quent: (L0) = L0. La valeur moyenne de la variable aléatoireest nulle:

(j.t)=0, donc (L1)=0.

On trouve alors, (g) = g0 + c2L;1((L2)+(L1L;1L1))go +0(e3) (3.39)

Ce qui permet d'écrire, en appliquant L0 à (15):

L0(g)_c2((L1L1L1)+(L2))(g)+0(e3) =0 (3.40)

On rappelle que l'opérateur L' est lié à la fonction de Green G0 par la relation suivante:

L'f = JGGo(z,z')f(z')dz'
(3.41)

Dans le cas présent, on prendra la fonction de Green ainsi défmie:
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d2L0 =--+k; L1 =2k.t(z); L2 =ki2(z) (3.33)

On obtient, en substituant l'expressions (3.31) dans (3.30):

L0g0 +c(L0g1 L1g0)+E2(L0g2 L2g0 L1g1)+9(e3)=0
(334)

De plus, L0g0 = 0

donc en identifiant par rapport aux termes d'ordre & (i=1 ;2), on obtient:

(3.35)

L0g1 - L1g0 =0 et L0g7 - L2g0 - L1g1 =0

avec g1 =L'L1g0 et g2 =(L'L2+L'L1LL1)g0

(3.36)

(3.37)
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e_0IZ_
(z,z') =

2ik0

avec, v=

et

(3.42)

2
1 1

za.,kI _...+2kJ
zoll__.+4kJ

"i

t\ 2(l+4kz)J

Physiquement, y caractérise l'effet d'atténuation de l'onde dû à l'aléa du milieu. On

cherche à déterminer le déplacement horizontal v(z) moyenné; pour ce faire, on utilise le chan-

gement de variables précité liant v(z) et g(z).

En écrivant le fait que:
G'(u) d(lnG(u))a(u)=
G(u) du

v(z) s'écrit alors:

IO(0)
v(z)

= i/ 0(z)
g(z)

(3.45)

(3.46)

(3.47)

(3.48)

On cherche maintenant à représenter la fonction de transfert qui tient compte des résul-

tats obtenus au paragraphe précédent et de l'exprimer en termes de données statistiques. La ri-

gidité en cisaillement donnée par:

0(z) = G0 + óG(z) (3.49)

IO(0)
permet d écrire ., i sous la forme suivante,

VG(z)
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Nous supposons maintenant que (g(z)) est une onde plane de la forme:

(g(z» = ei
(3.43)

La décomposition en partie réelle et imaginaire de k conduit à écrire:

(g(z)) = (Acosz+ Bsinz)e_?z (344)
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¡ AG(0)
¡1+

Go

f1LG(z)
G0

qui s'exprime à l'aide d'un développement limité par:

IG(Ø) 1+!(x_y)
G(z) 2

AG(0) ¿G(z)x= ety=
G0 G0

Par une considération physique, on peut négliger les termes d'ordres supérieurs à E. Ainsi,
l'expression de la valeur moyenne de y qui en découle est approximée par:

(y) (g) + .. ((xg) - (yg)). (3.53)

On supposera une indépendance locale entre les variables x, y et g conduisant à écrire:

(y) (g) (3.54)

La valeur moyenne du déplacement y vérifie alors:

(v(z)) = (A cos z + B sin z)e (3.55)

où les constantes A et B restent à déterminer à partir des conditions aux limites suivantes:

(y(0)) = y0 (3.56)

traduisant le fait que le déplacement imposé à la base de la colonne est parfaitement connu.

et a(H) =0 a(v(z))

La fonction de transfert moyennée donnée par:

az
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=0
z=H

(3.50)

(3.51)

(3.52)

(3.57)
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cosH sinH

On remarque que les variables adimensionnelles vH et H peuvent s'exprimer à l'aide de celles

constituant les données du problème:

2a2w2(u2 + 2W2)
L
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z0

Dans la figure suivante, on représente la fonction de transfert dans le cas où il n'y a pas
d'amortissement hystérétique. En d'autres termes, cela revient à dire que le module d'Young est

réel. On retrouve donc les divergences classiques dues à la périodicité du cosinus au dénomina-

teur. Pour les applications numériques, on fixe la valeur de u à 5.

vH=
u(u2 + 4W2)

(3.60)

et H=wl+ I' (3.61)
2(l+4()J

avec u = et W = k0H (3.62)

est telle que: (T) =

(T)=
(v(H))

(3.58)

(3.59)

vo

e
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V. V

- avec aiea
sans aiea
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5 10 15
koH

Figure 3.4: Fonction de transfert avec/sans aléa sans amortissement

On observe un double effet de la prise en compte de l'aléa. D'une part, on constate un resser-
rement des bandes passantes de chaque pic d'autant plus sensible quand le paramètre adimen-

sionnel w augmente. D'autre part, par rapport à la fonction de transfert sans aléa son amplitude
de la fonction de transfert décroît aux antirésonances en fonction de cette même grandeur. Ainsi

pour des valeurs relativement grandes de w correspondant aux antirésonances, on remarque que
la fonction de transfert prend des valeurs relativement faibles. Cela revient à dire que la colonne

reste presque immobile au point de cote z=H, quand on l'excite à la base. On met ainsi en évi-
dence un effet de filtrage observable sur la moyenne, d'autant plus prononcé pour les hautes
fréquences, dû à la prise en compte du caractère stochastique du sol. En fait, comme on va le
voir dans le paragraphe suivant, il n'y a rien de physique dans cette atténuation, donc la notion

de moyenne au niveau de la fonction de transfert peut facilement être l'objet d'interprétations

très discutables, notamment faites par de nombreux auteurs (Soong, Nàprstek, Karal &
Keler,...).

Pour montrer l'influence de l'écart type sur la fonction de transfert, on représente cette
dernière sur la figure suivante où la valeur de l'écart type est considérée comme un paramètre à

fixer. Pour valeur numérique, on considère 3 valeurs d'écart type prises successivement égales

à 10, 20 et 30%. On constate sur la figure suivante que ce paramètre intervient de façon très si-

gnificative et son influence est d'autant plus forte que le paramètre adimensionnel k0H est
grand.
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Figure 3.5: Influence de l'écart type sur la fonction de transfert sans amortissement



3.2.2.3 Comparaison des fonctions de transfert avec amortissement (avec/sans
aléa)

Afin de modéliser le sol de façon plus réaliste, on considère à nouveau que le modèle li-
néaire du sol possède des propriétés dissipatives liées à son comportement hystérétique. La fi-
gure 3.6 compare les fonctions de transfert avec et sans aléa; et les courbes sont tracées pour
u=5. On observe un effet d'atténuation lié à la présence de l'aléa, qu'on peut chercher à inter-
préter comme un amortissement équivalent Ce phénomène semble d'autant plus important pour
les valeurs relativement grandes de w. Tout se passe comme s'il apparaissait un effet de filtrage
lié à l'aléa du milieu pour les hautes fréquences adimensionnelles; d'où la nécessité de dévelop-
per le concept d'amortissement équivalent qui tient compte des grandeurs statistiques du pro-
blème.

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

I I I I_-._. .p._._._
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

koH
Figure 3.6: Fonctions de transfert avec/sans aléa avec amortissement

3.2.2.4 Notion d'amortissement équivalent

On constate que le terme adimensionnel vH relatif à l'atténuation, ne présente pas de valeur de
u qui rend maximum vH. En effet, si on calcule la dérivée de façon formelle par rapport à u,
pour une valeur de w fixée, on obtient:

-

d(vH) u4 + 2u2w2 + 8w4

- (u24w2)2u2
<

du
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L/zo-5

ecarttype .20%

avec aléa
'--'sans.ala

(3.63)
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On représente ainsi sur la figure suivante la fonction de transfert en déplacement à la fois en

fonction de w mais aussi en fonction de u, afin d'évaluer la dispersion selon ce paramètre. Les

résultats obtenus semblent très bien s'interpréter et on retrouve en particulier, l'effet de lissage

purement lié à la moyenne mathématique. En effet, pour une longueur H de colonne fixée, deux

cas extrêmes se présentent:

- u tend vers O, revient à dire que la longueur de corrélation tend vers l'infini, cela se

traduit par une colonne macroscopiquement homogène, mais très distincte de la colonne asso-

ciée à une autre réalisation voisine, donc quand on moyenne dans l'espace de toutes les réalisa-

tions, l'effet de lissage atténuant est très prononcé.

- lorsque u tend vers l'infini (z0 tend vers O), là encore on obtient une colonne macro-

scopiquement homogène mais à la différence du cas précédent, toutes les colonnes associées à

chaque réalisation sont sensiblement identiques d'un point de vue fonction de transfert entre le

déplacement à la base et au sommet. Donc l'effet de lissage disparaît et à la limite, u infini, on

devrait retrouver les amplitudes des colonnes homogènes, mais où subsiste un déphasage au

niveau de la périodicité des pics de résonance, puisque le terme H s'écrit dans ce cas

asymptotique, H = w(1
+ s-J.
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koH

Figure 3.7: Fonction de transfert moyenne en fonction de w et u

On se place maintenant sur chaque pic de résonance de la fonction de transfert du milieu aléa-

toire et on calcule l'écart relatif de son amplitude par rapport à celle du milieu homogène. Sur

les figures suivantes on porte en abscisse le numéro du pic de résonance et en ordonnée la

grandeur adimensionnelle Yc donnée par:

lo
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où Afta et Aftsa représentent respectivement les amplitudes des pics avec et sans aléa. On repré-
sente ainsi sur la figure 3.8, cette grandeur pour un écart type fixé à 20% et pour 3 valeurs de u
prises successivement égales à 2,5 et lo.

loo
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ecart type = 20%
40

30

20

10

o
0 1 2 3

pc numero

Figure 3.8: Influence du paramètre u sur l'écart relatif des Pic (avec/sans amortissement)

On constate que cet écart est d'autant plus prononcé que la valeur de u est faible; autrement dit
pour les grandes longueurs de corrélation. Pour les grandes valeurs de u, cela correspond à une
homogénéisation du sol qui tend à se rapprocher du sol homogène. On remarque aussi que cette
valeur Yc augmente de façon régulière en fonction de l'ordre du mode.

Sur la figure 3.9, on a fixé la valeur du paramètre u à 5 et on a représenté l'écart adi-
mensionnel Yc en fonction du numéro du pic. C'est pour la plus grande valeur de l'écart type a
que l'effet d'atténuation est maximum et là encore, la caractéristique entre le numéro du pic et
l'écart représentatif de l'atténuation évolue de façon croissante.

M
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4 5 6

Afta - Aftsa
= Aftsa

(3.64)

e H/zo=2
O H/zo=5
7 H/zo=10
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loo

153

On se place successivement sur chaque pic de résonance de la fonction de transfert associée au
modèle homogène, et on ajuste le coefficient de perte 1iaj de façon à faire coïncider les ampli-

tudes des deux courbes. On peut alors associer à chaque pic de résonance un "amortissement

équivalent" noté 13« (avec = dépendant des grandeurs statistiques et tel que:

hleq=1laiustTl (3.65)

II est à noter que l'amortissement critique est lié au coefficient de perte par la relation:

2[3 (3.66)

On représente sur la figure 3.10, le coefficient de perte équivalent en pourcentage, en fonction

de la fréquence adimensionnelle w. On constate le rôle important joué par l'aléa, notamment

pour les fréquences élevées.

90

X eca,ttype=30%
80

O ecarttype=20%

70
W ecafltype=lO%

60
Hizo = 5

50

40 o

30

20
Q

W

lo
W

o
o 2 3 4 5 6

pic numero

Figure 3.9: Influence de l'écart type sur l'écart relatif des pics (avec/sans amortissement)
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pic numero

Figure 3.10: Coefficient de perte équivalent t aux pics de résonance

3.2.2.5 Remarque sur la notion de "moyennage"

Comme on a pu le constater dans les modèles discrets, les grandeurs moyennées font apparaître
un effet de lissage qui n'a rien de physique. Pourtant, on sait aussi qu'une onde se déplaçant
dans un milieu hétérogène va être atténuée par des phénomènes d'interférences liés aux diffrac-
tions multiples. Autrement dit, la notion de moyenne prend dans ce cas, un sens physique dans
la mesure où l'onde résultante va être la contribution de toutes les ondes diffractées. Aussi, est-
il maintenant nécessaire de dissocier la part, dans cette moyenne, d'atténuation artificielle pure-
ment mathématique, et la part physique qui nous intéresse.

A partir de cet exemple simple qui suit, on comprend cet effet de lissage purement ratta-
ché à l'espérance mathématique. Si on considère une colonne de sol en cisaillement parfaitement
homogène d module d'Young constant G, on associe ainsi un nombre d'onde k. On dé-
montre facilement que chaque pic de résonance a un palier d'amplitude constante comme le
montre la figure suivante. On associe alors une fonction de transfert donnée par:

T= 1

I
vo coskH

(3.67)

* 1G.avec k1 =- etc1 =-- (3.68)
C.

On peut calculer la moyenne des fonctions de transfert relatives à plusieurs valeurs distinctes de

X
o X
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G que l'on représente sur la figure 3.11, avec quelques exemples de réalisations. On voit donc

que l'effet du moyennage a pour conséquence directe d'atténuer les amplitudes des fonctions de

transfert de colonnes homogènes.
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6

4

2
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Figure 3.11: Effet de la moyenne sur des colonnes homogènes

Pour palier à cette faiblesse liée à cet effet de moyenne mathématique du milieu continûment

aléatoire, on s'intéresse maintenant à établir la dispersion de la fonction de transfert dans un mi-

lieu hétérogène. Nous procédons par étapes progressives afin d'établir par la suite une
interprétation cohérente des résultats ultérieurs relatifs à une réalisation dans un milieu aléatoire

et non une moyenne.

3.2.3 MÉTHODE UTILISANT DES ELEMENTS FINIS À CARACTÉRISTIQUES
STOCHASTIQUES

Des récents développements de méthodes d'éléments finis stochastiques ont favorisé l'analyse

des structures dynamiques à paramètres incertains. Elle est, la plupart du temps, couplée à une

approche statistique qui fait recours à des simulations de type Monte Carlo (Astil et al 1972).

Toutes les méthodes de simulations requièrent que les lois de probabilités de l'excitation ou des

paramètres aléatoires soient connus. Vanmarke et Grigoriu (1983) ont développé une méthode

d'éléments finis stochastiques pour trouver les deux premiers moments statistiques associés à la

déflexion d'une structure dont ses propriétés varient aléatoirement et spatialement. Peu après,
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Liu et al (1985,1986) développent plusieurs méthodes probabilistes d'éléments finis pour des
structures non linéaires et de nombreux algorithmes numériques ont été développés pour un mi-
lieu aléatoire.

3.2.3.1 Introduction

Le problème statistique posé peut-être synthétisé de la façon suivante:

Connaissant les lois statistiques des propriétés mécaniques du sol, quelles sont les retombées

sur la fonction de transfert?

Autrement dit, si on connaît de façon statistique le module de cisaillement et la masse volumique

par exemple; une colonne moyenne homogène, correspondant aux valeurs moyennes du mo-

dule d'élasticité et de la densité, est-elle représentative pour caractériser la réponse à une excita-
tion donnée?

Ainsi pour répondre à ce problème on ne considère plus un milieu homogène moyen mais au
contraire une colonne de sol dont les caractéristiques ne sont pas connues de façon déterministe.
Ainsi, pour ce faire, la résolution mise en oeuvre s'effectue en utilisant une discrétisation de la
colonne en éléments fmis.

D'un point de vue physique on perçoit bien que lorsqu'une onde se propage et arrive à l'inter-
face d'un milieu différent, une partie de l'onde peut être réfléchie. On conçoit alors aisément
alors qu'une colonne composée de tronçons tous différents va entraîner des efforts internes
susceptibles d'occasionner une sorte d'amortissement au niveau de la fonction de transfert en
déplacements en bouts de la colonne.

- moyenne deS fonctions de transfert
cotonne homogene

2 4 6 8 10 12 14 16 20

Figure 3.15: Comparaison des fonctions de transfert moyennes avec le cas homogène
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3.2.3.2 Modèle de colonne en cisaillement à N éléments

a) Présentation du modèle et mise en équations

On considère maintenant une colonne en cisaillement dont les caractéristiques mécaniques sont

continûment aléatoires. Cette dernière est discrétisée en Néiem tronçons dont chacun des élé-

ments à des caractéristiques mécaniques constantes. L'homogénéité des éléments est établie en

intégrant les fluctuations adimensionnelles de la rigidité et de la masse volumique sur une lon-

gueur dite élémentaire. Les résultats donnant la fonction de transfert à conditions aux limites

imposées, sont obtenus de façon numérique à l'aide d'une procédure de calcul de type éléments

finis et donnés par la suite sous forme statistique. On représente sur la figure suivante, la mo-

délisation d'une colonne de sol en cisaillement monodimensionnelle constituée par un nombre

de tronçons finis dont la masse volumique et le module d'Young sont différents d'un élément à

l'autre. La longueur Le de ces derniers est constante et égaie au ratio HfNéiem, où H représente
la hauteur de la colonne de sol et Néiem le nombre d'éléments. On désigne par u.1, le déplace-

ment transverse de la colonne en cisaillement. L'indice j représente le numéro de l'élément et i

l'indice associé au déplacement du bout d'un tronçon; donc i=1 ou 2.

L

H

Élément j
u1

0
Figure 3.16: Modèle de colonne de sol à éléments

finis à camctéristiques stochastiques

Les déplacements horizontaux u de l'élément j peuvent être exprimés à l'aide des fonctions
d'interpolation N et sont liés par la relation suivante:

u.(z) = N.1(z)u1 + N2(z)u2
(3.80)

Les fonctions d'interpolations prises de type linéaire vérifient alors:
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N.1(z) =
z(j - l)Le et N(z) Z(1)Le

Le Le

Le déplacement à une côte quelconque z de l'élément j s'exprime donc par:

u(z)=u1 +(u2 u1)

On se place dans l'hypothèse d'un milieu élastique linéaire; par conséquent la loi de Hooke

permet d'écrire:

= G(z)E (3.83)

où e. représente la déformation, G(z) le module de cisaillement à la cote z et a. la contrainte de

l'élément j.

On écrit alors la dérivée sous la forme suivante:

C
òuu2u,

Le

Reste à déterminer la matrice de masse et de raideur. Pour cela, on utilise le bilan énergétique

auquel est soumis le tronçon j de colonne de sol. Le module d'Young est variable spatialement,

et ce, d'une façon continûment aléatoire et s'exprime donc en fonction de la côte z. L'énergie
potentielle élastique, notée Uj est alors donnée par:

u.
= f JG(z)Sedz (3.85)

Zj_1
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(Z(j1)Le
(, Le

où S représente la section de la colonne et zj=jLe.

Le module de cisaillement peut se mettre sous la forme suivante:

G(z) - G0[1
zG(z)'\

- +GoJ

(3.81)

(3.82)

(3.84)

(3.86)

Pour simplifier l'écriture, on appelle a(z) la variable aléatoire représentant les fluctuations adi-

mensionnelles du module de cisaillement. Cette dernière est défmie par:
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En développant l'équation (3.81) par identification de la forme quadratique de l'énergie poten-

tielle, on peut faire apparaître la forme matricielle suivante:

1 SG0U. =.(u1 uj2)_r_

Ainsi, on peut faire apparaître une matrice de rigidité se présentant encore sous la forme d'une
première matrice déterministe noté k0, correspondant au cas sans aléa et l'autre stochastique

modélisée par Ak..

La première matrice est donnée par:

Alci =k0

AG(z)

G0

jL

1_L Jcx(z)dz
Le (j-1)L

jL

_1__L 5(z)dz
Le (j-1)L

SG0
avec k0=

Le

et la matrice associée aux fluctuations de rigidité est donnée par:

JL- $a(z)dz
Le (j1)L

jL

j a(z)dzL
C (jI)L

La matrice de masse s'obtient en utilisant l'énergie cinétique du système. Elle est donnée par:

jL

T ! JSp(z)tù(z,t)Ù(z,t)dz

On place maintenant la variabilité spatiale au niveau de la densité volumique ainsi défmie:

159

jLe

_l_J- ja(z)dz
Le (j1)L

jL

1+_L- ja(z)dz
Le (j-1)L

- 5(Z)dZ
e (jI)L

i:-
fa(z)dz

e (j1)Le j

(3.87)

(3.85)

(3.88)

(3.89)

(3.90)

(3.91)

(3.92)
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avec

où m0 est définie par:

m0 = PO51e (3.97)

avec S représentant la section de la colonne de sol.

Pour l'application numérique, on prend G0=8. l0 Pa, p0 =2000kg/rn3, S=1m2, H=20m, et

Ti = 10%.

La partie stochastique de la matrice de masse s'exprime alors de la façon suivante:

p(z) = p0 + Ap(z) (3.93)

Là encore, on utilise le changement de variable permettant d'alléger l'écriture. On note f(z) les

fluctuations adimensionnelles données par:

Ap(z)
(3.94)

po

En substituant les équations précédentes dans l'équation (3.90), on obtient par identification, la
matrice de masse associée à l'élément j, notée M et telle que:

M. (3.95)

M m0(2 i=6' 2 (3.96)

I
11_j;-)21(z)dz

jL

1J. -
j_i L(j-lU-.- r Z riz= Sp0 jL

Ii Ie)

jL 1 2

J i - - 3(z)dz
J 1(z)dz

e (j-1)L e) j

Les équations modales du mouvement, correspondant aux solutions harmoniques se mettent

sous la forme classique suivante:

(isco2M)x=o (3.98)

où les matrices k et sont données par:
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II en est de même pour la matrice de masse qui est assemblée de manière analogue.

b) Détermination de la fonction de transfert

On génère des fluctuations de rigidité et de masse (cx(z) et (z)) de type gaussien dont on éli-

mine les réalisations qui ont des valeurs de ces variables aléatoires supérieures à i en valeur ab-

solue. L'intégration s'effectue à l'aide de la méthode des trapèzes. On calcule alors la fonction

de transfert de la manière suivante:

Si on définit par V le vecteur déplacement des noeuds de la colonne de sol, les matrices de ri-

gidité et de masse sont liées à ce dernier comme suit:

(k&M)v=R (3.101)

où R représente le vecteur des forces de réactions. II est à noter qu'imposer un déplacement crée

une réaction R0 localisée en ce noeud. On peut alors partitionner ces vecteurs et les présenter

sous forme de deux termes:

v(o) et R(j) (3.102)

Le déplacement V0 correspondant au premier noeud (base de la colonne de sol) est supposé

COflflU. Vr traduit les déplacements des noeuds non connus. On peut donc condenser le système

matriciel et faire ressortir dans l'écriture matricielle, ce qui est connu de ce que l'on cherche, à

savoir le déplacement en un noeud quelconque j; où j est compris entre i et le nombre d'élé-

ments.

Pour simplifier l'écriture posons,

(3.100)
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k=etM=M (3.99)

Ainsi la matrice de rigidité totale est de la forme suivante:

(o 0 ...\
k

=
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(3.103)

Ainsi, le système condensé se présente partitionné de la façon suivante:

(Z11(co) Zir(CO)YVø'' (R0
Zri(0)) Zi.r(CO)AVt) 0

Il est à noter que le déplacement Vr correspond au déplacement du noeud r considéré; pour la
fonction de transfert qui nous intéresse, r est la dimension du vecteur Vr et a pour valeur Nélem

(Nélem est le nombre d'éléments qui compose la colonne). D'un point de vue mathématique, la
fonction de transfert est défmie par:

T VNm
V0

Concrètement pour le calcul numérique, seule la seconde ligne du système est utile pour calculer

la fonction de transfert puisqu'on ne connaît pas la valeur de la réaction R0; on peut ainsi écrire
la relation suivante, en multipliant par iN0:

Zff.T=-ZT1 (3.105)

La résolution de ce système d'équations de la forme AX=B (où X représente par identification
la fonction de transfert cherchée), se fait à l'aide d'une méthode numérique utilisant le pivot de
Gauss. On a ainsi toutes les fonctions de transfert correspondante au ratio déplacement du
noeud j sur déplacement du noeud 1, pour toutes les fréquences possibles. On s'attachera par la
suite à représenter le module de cette fonction de transfert.

On synthétise sur le schéma suivant l'algorithme mettant en évidence les différentes étapes de
calculs.

(3.104)

(3.105)
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( Génération des fluctuations aléatoire'
de la rigidité et de la densité

(Calcul des matrices de masse et de
I

rigidité sur un élément.
I

- intégration des fluctuations sur la
longueur d'un élément

+
(ssemblage des matrices)

(Calcul statistique des
pics de résonance I

Figure 3.17: Organigranune pennettant de calculer la fonction de transfert
d'une colonne de sol à caractéristiques aléatoires

c) Déformées modales

Afin de voir les répercutions de la prise en compte de l'aléa sur le milieu, il est intéressant de vi-
sualiser comment l'aléa peut modifier les déformées modales. On a vu que le système considéré
ici pouvait être mis sous la forme (3.101).

Le vecteur V relatif aux déplacements des noeuds associés aux tronçons de colonne de sol peut
être décomposé comme une partie de type corps rigide, notée VCR et une partie flexible associée

à la déformation du milieu, caractérisée par Vfl. On a donc,

V=Vfl+VCR (3.106)

Où ces vecteurs sont définis par:
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VCR =o[:]et V =q1V1 (3.107)

(0
avec V1 = J - - - les ç. représentant les solutions du problème aux valeurs propres encas-

trées et où qj représente un élément du vecteur des inconnues modales.

Or (3.108)

Le système matriciel condensé s'écrit alors sous la forme suivante:

kV -O)2M(VCR + V) = (3.109)

En multipliant cette équation par 'Vi, où l'exposant t traduit la transposée du vecteur propre (p.,
on obtient:

or,

donc

'V.kV. &tV.MV. =&tV.MVi - i i i i i i CR

(tç.Re(k)ç. _(tçIM(p1)qI =0

(tç Im()ç1) = coi V1 YCR

(3.110)

(3.112)

Ainsi le déplacement modal d'un mode quelconque i associé à un déplacement unitaire à la base
de la colonne est donné en remplaçant qo par 1. Ceci correspond en fait à la normalisation choi-

sie du système. C'est celle qui nous a paru la plus naturelle dans la mesure où la matrice de
masse est aléatoire et par conséquent ne peut être utilisée dans la normalisation des vecteurs

propres. La déformée x1 l'on peut mesurer sur chacun des modes correspond d'un point de vue
mathématique à:

x=(p1Jq1J (3.113)

Ainsi, sur les figures suivantes, on représente pour une réalisation quelconque de fonction de

transfert "déplacement à la base imposéeldéplacement au sommet", les déformées associées res-

pectivement au cas d'une colonne homogène et d'une colonne à caractéristiques stochastiques.

L'aléa est placé sur le module de cisaillement et sur la masse volumique; pour l'application nu-
mérique l'écart type associé à ces deux variables aléatoires est pris égal à 30% et le ratio "hau-
teur de la colonne de sol / longueur de corrélation" a pour valeur: H/zo=5.
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o I I

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
koH

Figure 3.18: Exemple d'une réalisation d'une fonction de transfert avec aléa sur Get ro

On constate sur les figures suivantes que les déformées sont nettement modifiées lorsqu'on

prend en compte l'aléa, sauf évidemment, prés du déplacement imposé, où elles sont similaires

avec et sans aléa.

14

12-

lo..

5 10 15 20 25 30 35 40
Nombre d'elements de la colonne de sol

Figure 3.19: Défonnées du premier mode
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On voit aussi que l'aléa a pour conséquence de briser la symétrie naturelle liée aux déformées
modales d'une colonne de sol à caractéristiques homogènes.
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Figure 3.20: Défonnée du deuxième mode

5 10 15 20 25 30 35 40
Nombre d'elemenls dola colonne de sol

Figure 3.21: Déformée du troisième mode
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d) Simulations et interprétation statistique associées à kfonction de transfert

d-l) Aléa placé sur le module de cisaillement

Dans un premier temps, on considère l'aléa monodimensionnel sur le module de cisaillement G

uniquement, alors que la masse volumique est ici considérée constante, afin de comparer ulté-

rieurement cette prise en compte par rapport à celle qu'on obtiendrait pour un aléa placé simul-

tanément sur G et Po

Le module de cisaillement sur une colonne de sol est défmi par:

G(z) = Gl
+

(3.114)

où G représente le module de cisaillement complexe caractéristique de l'amortissement hysté-

rétique. L'indice 0 traduit le fait que ce dernier est associé à un milieu homogène et sans aléa, et

correspond d'un point de vue mathématique à l'espérance mathématique de G. On se place en-

core dans une hypothèse de stationnarité temporelle, la variabilité est seulement spatiale.

Les fluctuations associées à G sont générées de type gaussien et corrélées arbitrairement de fa-

çon exponentielle. Pour l'application numérique, on prend l'écart type égal à 30% et la longueur

de corrélation fixée à 4 m et 11=10%. Pour ajuster, le plus finement possible, les fluctuations

aléatoires générées correspondantes aux caractéristiques fixées (moyenne de l'ensemble de

toutes les réalisations nulles en moyenne, et l'écart type de l'ensemble de ces mêmes fluctua-

tions de valeur désirée), on procède comme suit, pour éviter un éventuel biais de la fonction

random:

- on stocke toutes les réalisations,

- on les recentre pour ajuster la moyenne,

- on les multiplie par le ratio "Écart type désiré/Ecart type calculé numériquement".

Les fluctuations adimensionnelles inférieures à -1 sont supprimées de manières à ne pas

obtenir des rigidités négatives, qui n'ont pas de sens physique. Par raison desymétrie, on sup-

prime également les fluctuations relatives à cette variable supérieures à 1. On obtient ainsi une

variable aléatoire associée à ces fluctuations, de moyenne nulle et d'écart type fixé, qui suit une

loi gaussienne tronquée. D'un point de vue statistique, pour un écart type de 30%, ii existe peu

de réalisations supprimées, et l'effet de troncature est peu significatif, comme le montre l'histo-

gramme représentant l'ensemble des réalisations associées à la fluctuation adimensionnelle,
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Figure 3.22: Effet de troncature sur les fluctuations adimensionnelles

La figure suivante présente un exemple de réalisation du milieu généré. En abscisse est portée la
longueur de la colonne; en ordonnée, les fluctuations adimensionnelles associées à cette variable
aléatoire.

_0.8
2 4 6 8 10

m
12 14 16

Figure 3.23: Exemple de réalisation des fluctuations du module dYoung

En utilisant la méthodologie précédemment décrite, on s'intéresse à voir l'impact de l'aléa du
module de cisaillement sur la fonction de transfert entre le déplacement à la base et au sommet
de la colonne précédemment décrite. Cette dernière est donnée par une résolution utilisant la
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méthode des éléments finis. Les paramètres utilisés dans ce calcul sont les suivants: la colonne

est discrétisée en 40 éléments et le signal aléatoire se compose de 150 points sur une longueur

de 20 m. Le nombre d'éléments a été optimisé pour gagner du temps de calcul sans pour autant

perdre la continuité physique des propriétés mécaniques du milieu; en particulier, il dépend de la

longueur de corrélation associée aux fluctuations adimensionnelles du module de cisaillement,

dans le cas ici présent. On intègre alors ces fluctuations aléatoires sur la longueur élémentaire

correspondant au ratio "longueur de la colonne de sol I nombre d'éléments". On a ainsi des ca-

ractéristiques mécaniques constantes sur chacun de ces éléments. On assemble les matrices de

rigidité et de masse associées à chacun de ces éléments et on résout le système d'équations per-

mettant de déterminer la fonction de transfert intégrant les conditions aux limites du problème

considéré. On représente sur la figure suivante un exemple de réalisations de fonction de trans-

fert que l'on compare avec le cas d'une colonne parfaitement homogène dont le module de ci-

saillement correspond au module moyen G0. Pour rendre compte des propriétés dissipatives du

sol, on introduit encore un amortissement de type hystérétique dont l'amortissement matériel

est encore fixé à 5%, induisant ainsi un coefficient de perte r de 10%.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
koH

Figure 3.24: Exemple de rdalisations des fonctions de transfert (avec/sans aldá sur G)

Dans une étape ultérieure, on va s'intéresser aux extrema de l'amplitude de ces deux fonctions

de transfert à l'aide d'une procédure numérique basée sur le changement de signe de la dérivée.

On sauvegarde alors l'amplitude et la fréquence du pic associées à chacune des fonctions de

transfert. On réitère la même opération pour un très grand nombre de réalisations afin de quan-

tifier de façon statistique, les écarts en chacun des pics entre:

- dans un premier temps, l'écart relatif adimensionnel associé à l'amplitude de la fonction de
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transfert, correspondant à:

Afta - Aftsa
YA

= Aftsa

où Afta et Aftsa représentent respectivement les amplitudes des pics avec et sans aléa.

- dans un second temps, l'écart relatif adimensionnel associé à la fréquence de la fonction de

transfert, correspond à:

rifl
-20

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

freqfta - freqftsa
f

freqftsa

où freqfta et freqtsa représentent respectivement les fréquences des pics avec et sans aléa.

On procède à 2000 réalisations aléatoires de milieu avant de dépouiller les résultats et d'en faire

une analyse statistique. Ces derniers sont donnés sous forme d'histogrammes, et les deux

premiers moments statistiques (moyenne et écart type) sont calculés numériquement, et donnés
directement sur les courbes ci-dessous.

Sur les figures situées à gauche se trouvent les amplitudes relatives adimensionnelles et
à droite les fréquences. De manière grossière, on peut assimiler les répartitions ci-dessous as-
sociées à YA et y à des lois de type gaussienne. Le premier pic semble être légèrement amplifié;

par contre on note un léger effet d'atténuation pour les modes plus élevés. On constate aussi
que la dispersion, caractérisée par l'écart type de ces deux variables sont de l'ordre de grandeur
de l'écart type du module de cisaillement.

n
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(3.102)

(3.103)
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Figure 3.25: Répartition de i amplitude du pic I Figure 3.26: Répartition de la fréquence du pic i
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Répartition de l'amplitude du pic 3
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Figure 3.31: Répartition de l'amplitude du pic 4 Figure 3.32: Répartition de la fréquen du pic 4
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Figure 3.33: Répartition de l'amplitude du pic 5
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Figure 3.35: Fonction de transfert moyennée
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La courbe ci dessous représente la fonction de transfert moyennée associée à l'ensemble de
toutes les réalisations. On voit ici que les amplitudes des pics relatifs à cette fonction de transfert

sont tous situés significativement en dessous par rapport à celle du milieu homogène. Cet effet
de lissage n'a donc rien de physique et traduit une conséquence du calcul de la moyenne des
fonctions de transfert.

En ce qui concerne les positions moyennes des fréquences associées au modèle de colonne de
sol non homogène, on constate qu'elles sont en moyenne légèrement décalées par valeurs infé-
rieures par rapport à un modèle homogène; quant à l'amplitude de la fonction de transfert
moyenne, elle est pratiquement réduite de moitié.
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d-2) Aléa placé sur le module de cisaillement et la masse volumique

On utilise maintenant la même procédure de calcul, mais l'aléa est placé simultanément sur le

module de cisaillement et sur la masse volumique. Pour comparer les résultats analytiques déve-

loppés dans le paragraphe 3.2.2, où était développée la notion d'aléa global, on étudie mainte-

nant, bien que cela ne soit pas très réaliste, des fluctuations aléatoires portées sur G et p dont

leur écart type est pris égal à 30%. Et ce, afin de confirmer que l'effet de lissage obtenu est pu-

rement mathématique.

Les caractéristiques stochastiques associées à ces deux grandeurs sont les mêmes, à savoir le

ratio "longueur de la colonne de sol / longueur de corrélation" est pris égal à 5 et leur écart type

est pris égal à 30%. On représente sur la figure suivante un exemple de réalisation des fluctua-

tions adimensionnelles associées à G et p, et la fonction de transfert correspondante.
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Figure 3.36: Exemple de réalisation des fluctuations associées a G et ro
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Figure 3.37: Exemple de réalisation de fonction de transfert relative à la colonne non homogène
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Les courbes suivantes représentent les mêmes grandeurs que précédemment. On constate en-

core que l'amplitude du premier pic est amplifié, mais cette fois l'effet de lissage pour les fré-

quences élevées est beaucoup plus régulier en fonction de la fréquence adimensionnelle koH.

En effet, l'atténuation est d'autant plus forte que l'ordre du mode est élevé. Par conséquence
pour le cinquième mode, il existe un écart relatif en amplitude de -10%. Donc, on peut dire que
considérer les caractéristiques mécaniques moyennes d'une colonne de sol (Go et Po) n'est pas

réellement représentatif, puisque les pics de la fonction de transfert la "plus probable" seront
situés au dessous de celle associée au milieu homogène.

Il est à remarquer que les formes des distributions des amplitudes et fréquences adi-
mensionnelles YA et YF sont similaires. On représente donc, ci-dessous, les histogrammes re-

présentant ces grandeurs pour les cinq premiers modes; les autres étant négligés vu leur faible
amplitude.
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Figure 3.39: Répartition de la fréquence du pic i

En moyenne, les amplitudes sont légèrement amplifiées (de 3%) par rapport au cas homogène,
et s'atténuent pour des ordres de modes plus élevés, et ce, de façon régulière.
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Figure 3.46: Répartition de l'amplitude du pic 5 Figure 3.47: Répartition de la fréquence du pic 5

La figure suivante résume en fonction de l'ordre des modes, l'écart relatifs associé à la
moyenne des amplitudes de la colonne de sol hétérogène par rapport à la colonne homogène.
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On voit donc que cet écart croit avec l'ordre du pic.

176

numero du pic

Figure 3.48: Écart relatif de l'amplitude des pics avec aléa sur G et p par rapport au cas homogène

Afin de quantifier cet effet d'atténuation, on reprend la notion d'amortissement équivalent pour
établir, si celui caractérisé dans le paragraphe précédent à un sens physique ou non. Le pro-
blème posé est le suivant: quel doit être le nouveau coefficient de perte q nécessaire à la fonc-

tion de transfert d'une colonne de sol homogène (parfaitement déterminée analytiquement) pour
retrouver les amplitudes des pics les plus probables?

Ainsi, on ajuste le coefficient 11 pic par pic de façon à prévoir sa valeur la plus représentative,

c'est à dire les valeurs pour lesquelles on obtient les moyennes des amplitudes des pics (Cf. fi-

gure 3.48). On obtient alors le tableau suivant:

On constate que la valeur de r du premier pic est inférieure à celle prise initialement dans le

modèle, à savoir 10%. Par contre, cette valeur est d'autant plus grande que l'ordrede grandeur
augmente. Si on définit par r le coefficient de perte équivalent, correspondant à la différence

entre la valeur ajustée de i et sa valeur prise initialement, on a alors

1leq = ajust - 1linitial (3.104)

On représente sur la figure suivante q en fonction de l'ordre du pic. Par rapport à ce coeffi-

cient ajusté dans la méthode analytique, utilisant les opérateurs stochastiques, on constate que

Pic i 2 3 4 5

9,65 10,18 10,3 10,45 10,8
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cette valeur est moins sensible (puisqu'on doit ajouter seulement 1% dans le coefficient de perte

pour le 5ème mode). Autrement dit, dans la moyenne calculée analytiquement qui est présentée

dans le paragraphe précédent, une partie du coefficient de perte est seulement lié à un effet de

lissage entraîné par la moyenne, l'autre partie quantifiée sensée représenter l'aspect physique est

complètement négligeable.
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Figure 3.49: Amortissement équivalent

Dans la figure suivante, on représente la fonction de transfert moyennée associée aux 2000 réa-

lisations. On voit que l'effet de lissage du à l'effet de moyenne est moins prononcé que dans le

cas où l'aléa est placé uniquement sur la rigidité.
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Figure 3.50: Fonction de transfert moyennée
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INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

3.3 CONTINUUM DE COLONNES HOMOGÈNES À VARIABILITÉ SPATIA-
LE HORIZONTALE

3.3.1 PRÉSENTATION DU MODÈLE ET MISE EN ÉQUATIONS

Dans le paragraphe précédent, on a étudié l'impact de l'aléa sur la hauteur de la colonne de sol,

mais la variabilité spatiale n'intervenait pas sur l'horizontale x. Or, dans les chapitres antérieurs,

on a pu exhiber son influence sur cet axe. Ainsi, dans ce qui suit, on va développer pour finir,

un modèle d'interaction sol-structure composé par une série de colonnes de sol en cisaillement

dont les caractéristiques mécaniques sont constantes verticalement sur une même colonne.
Néanmoins, ces dernières bien qu'homogènes sont distinctes de l'une à l'autre.

Le modèle d'interaction sol-structure considéré maintenant est ainsi schématisé sur la figure
suivante. Le sol est modélisé par une succession de colonnes en cisaillement homogènes, mais
différente d'une colonne à l'autre. La masse volumique est supposée identique, dans un premier
temps, dans toutes les colonnes.

N

ft

Ï X
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dx Substratum rocheux

Figure 3.51: Modèle de colonnes homogènes de sol en cisaillement

On considère donc ici que la colonne de sol en cisaillement à des caractéristiques constantes
verticalement. Ainsi à une côte x fixée, et en reprenant la démarche précédente, et les équations
qui y sont attachées, l'équation de la dynamique conduit à écrire:

pü =Gu (3.105)

où les notations ü et u représentent respectivement les dérivées secondes temporelles et spa-

tiales par rapport à la variable u.



Chapitre 3: MODELES CONTINUS À CARACTÉRISTIQUES ALÉATOIRES

En supposant les solutions harmoniques et en posant,

c, = et k1 -
\!po cx

on obtient alors une solution de la forme:

v1(z) = A1 sin kz+ B1 cosk1z

Les conditions aux limites sont les suivantes:

- Le déplacement imposé est connu,

_A1h(x)=k1H et a(x)--
vo
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(3.106)

(3.107)

v1(0)=v0 =B1 (3.108)

- On se place dans l'hypothèse d'une interaction cinématique, c'est à dire que la structure rigide

à la surface du sol est supposée sans masse, mais rigidifie la surface du sol. D'un point de vue

mathématique, on a:

5a1(H)dx = 0 (3.109)

L étant la longueur de la structure et H la hauteur de la colonne de sol. Or, si on se place dans

l'hypothèse d'élasticité linéaire, la loi de Hooke permet d'écrire,

a1(H)= = G1(A1k1 cosk1H - v0k1 sin k1H)e1 (3.110)
z=H

d'où, en combinant les deux équations précédentes, on obtient,

f G1k1(A1 coskH - y0 sin k1H)dx = O

3.3.2 FONCTION DE TRANSFERT AVEC UN ALÉA EXCLUSIVEMENT SUR LE
MODULE DE CISAILLEMENT

Posons pour simplifier l'écriture,

(3.112)

Dans la mesure où le module de cisaillement est complexe, il en est de même pour le nombre

d'onde et les variables qui en découlent, notamment la variable h(x) précédemment définie.



or

donc

d'où

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

T=
vo

a(x)sin(h(x)) + cos(h(x)) = T

T - cos(h(x))a(x)-
sin(h(x))

Gk, (T
- cos(h(x))

cos(h(x)) - sin(h(x)))dx = O
sin(h(x))

Après simplification, on obtient donc,

jGkX1Tco5(1»_ l)d = 0
o

sin(h(x))

c2(x) G Ci)=- et k==o) ¡h
p0 c(x) 1jG
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On se place dans le cas où l'amortissement du sol est hystérétique, donc le dénominateur ne
s'annule pas. On peut alors écrire,

(3.119)

(3.120)

(3.12 1)

On a alors, f G1k [a(x) cos(h(x)) - sin(h(x))]dx = O (3.113)

or le mouvement de l'ensemble des colonnes au niveau de l'interface colonne-structure permet

d'écrire que,

v(H) = y11 (3.114)

En combinant les équations précédentes, on obtient alors,

A sin(h(x)) + y0 cos(h(x)) = V11 (3.115)

La fonction de transfert entre les déplacement horizontaux entre le sommet et la base des co-
lonnes de sol. Cette dernière est donc définie par:



donc pour une réalisation relative à h(x), le module de la fonction de transfert, noté s'ex-

prime alors par,

ITI-

L

f
dx

h(x)sin(h(x))
L

dx

h(x)tan(h(x))

Sur la figure suivante, on représente un exemple de réalisation associé à la fonction de transfert

en déplacement avec et sans aléa sur G; où est portée en abscisse la fréquence adimensionnelle

koH.
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Figure 3.52: Exemple de réalisation de fonction de transfert en déplacement

(3.125)

Chapitre 3: MODELES CONTINUS À CARACTÉRISTIQUES ALÉATOIRES

d'où

En multipliant cette dernière

1
_Tcos(h(x))

(3.122)

(3.123)expression

sin(h(x))
Jdx=O

i
par:

on obtient,
L ( T i 'dx=O (3.124)
i1tan(h(x)) sin(h(x)))
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Ensuite une appréciation statistique est établie à l'aide de 2000 réalisations de milieu
(fluctuations adimensionnelle de G) et les résultats sont donnés sous forme d'histogrammes.
On a procédé de la façon suivante: pour chaque réalisation, on localise les pics des 5 premiers
modes en amplitude et en fréquence et on utilise derechef les variables adimensionnelles précé-
demment utilisées. Pour l'application numérique, on a considéré le ration Uro égal à 5 et l'écart
type des fluctuations de 20%.

On constate dans ce modèle d'interaction sol structure non déterministe, une forte atté-
nuation en moyenne des amplitudes lorsque l'ordre du mode augmente; comme le montrent les
figures suivantes,
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Figure 3.55: Répartition de l'amplitude du pic 2 Figure 3.56: Répartition de la fréquence du pic 2
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On résume les moyennes des écarts en amplitude adimensionnelle entre les pics de résonances

associées aux fonctions de transfert avec et sans aléa, notées YA.

10

o

ecart typØ sur le module de cisaillemnt = 20%

*

M

2 3
ordre du mode

Figure 3 63 Écart relatif en amplitude des fonctions de transfert

Ainsi, si on reprend la notion de coefficient de perte équivalent, noté on constate qu'il joue

dans ce modèle une part non négligeable. Par exemple pour le 5ème mode, on obtient
i=7,5%. On constate aussi qu'il évolue de façon quasi linéaire avec l'ordre du mode.

Figure 3.64: Coefficient de perte quiva1ent
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Chapitre 3: MODELES CONTINUS À CARACI ÉRISTIQUES ALÉATOIRES

Cet effet de lissage naturel n'est donc plus introduit par un simple effet de moyenne des fonc-

tions de transferts, comme on peut le voir par comparaison avec l'effet de moyennage des fonc-

tions de transfert visualisé sur la figure suivante,
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Figure 3.65: Comparaison entre les moyennes des fonctions de transfert et celle sans aléa

Donc pour un tel modèle, prendre les caractéristiques mécaniques moyennes ne permet pas de

rendre compte de façon "la plus probable" la fonction de transfert en déplacement recherchée.

En effet, celle associée à un modèle homogène moyen aura tendance à surestimer la fonction de

transfert "probable". Cette dernière n'est donc pas représentative d'un sol réel pourvu de fluc-

tuations naturelles associées aux grandeurs mécaniques. L'aléa introduit donc un effet de lis-

sage d'autant plus important que la fréquence adimensionnelle augmente.

Interprétation physique du phénomène
On a ainsi vu que ce n'est plus l'effet de moyenne qui crée "l'atténuation la plus probable". On

propose alors pour illustrer physiquement ce qui se passe, un cas d'école très simple. Pour ce

faire, on considère un modèle constitué par une 2 colonnes de sol, parfaitement homogènes

mais de caractéristique mécanique (par exemple, le module de cisaillement) distincte l'une de

l'autre. Dans une première étape, on les considère sans lien entre elles en leur sommet, comme

le montre la figure qui suit:



INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHAS11QUE

Figure 3.66: Modèle à 2 colonnes de sol

Maintenant, on considère la fonction de transfert entre le déplacement imposé à la base et celui
relatif à leur sommet, pour chacune des colonnes. Pour mettre l'accent sur la phénoménologie,
on ne s'intéresse qu'au premier mode des fonctions de transfert qu'on représente sur la figure
suivante,

Figure 3.67: Fonction de transfert associée aux 2 colonnes

Les deux fonctions de transfert ont la même amplitude mais sont décalées, comme on a voir de
manière plus approfondie, dans le paragraphe 3.2.2.5. Maintenant on considère ces mêmes
colonnes mais on rajoute un raccord (supposé sans masse) pour lier les deux colonnes en leur
sommet, comme l'illustre la figure suivante:

186
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vo vo

Figure 3.68: Modèle à 2 colonnes de sol avec condition
d'interaction cinématique

On s'intéresse alors à la fonction de transfert entre les déplacement identiques imposés à la base

et la structure rigide qui les lie. On s'attend donc à ne plus avoir 2 pics distinctes comme dans la

figure précédente, mais au contraire un seul qui traduit le mouvement d'ensemble de ces co-

lonnes. Ainsi, cette condition d'interaction cinématique, a pour rôle de redonner un sens phy-

sique à la moyenne, puisqu'elle impose un mouvement global à ces deux colonnes distinctes,

comme le montre la fonction de transfert que l'on représente ci dessous, et que l'on compare

avec celle du modèle dépourvu d'interaction cinématique,

187

v(H)

Figure 3.69: Fonction de transfert associé aux colonnes liées

On peut donc s'attendre à avoir le même effet pour une série de colonnes de largeur dx, prises

isolément.

Donc si on extrapole, c'est la condition qui rigidifie la surface du sol, qui par là même couple

les fonctions de transfert et crée une atténuation apparente pour une réalisation quelconque et



non plus pour un ensemble de réalisations. En d'autres termes, une réalisation quelconque du

milieu a ici pour conséquence d'introduire physiquement la moyenne mathématique de
l'ensemble des colonnes. Cet effet est bien sûr, d'autant plus prononcé que les fréquences sont
élevées puisque les pics sont d'autant plus éloignés les uns des autres.

Remarques

Comme on a pu le voir dans le paragraphe précédent, l'aléa vertical sur une colonne de sol prise
isolément a peu d'influence sur la réponse dynamique, puisque le coefficient de perte équivalent
est très faible. D'autre part, on a vu que le dernier modèle, développé ci dessus, de colonnes de

sol toutes homogènes, pouvait être assimilé dans le concept de base, à une fondation de
Winkler. Ainsi, on est en droit de se demander si on peut intégrer la notion de longueur de cor-

rélation de Winkler équivalente pour l'utiliser dans ce modèle, afin de joindre une modélisation
réaliste bidimensionnelle à ce modèle monodimensionnel.

En annexe 1, on trouvera un modèle constitué par des colonnettes mais à la différence l'aléaest
placé simultanément sur le module de cisaillement et la masse volumique. Pour l'application
numérique, pour exhiber l'impact de la prise en compte de l'aléa et établir des comparaisons
avec le modèle précédent, on a pris volontairement un écart type identique sur G et p, pris égal
à 20%. Ii est à noter que cette valeur de l'écart type n'est absolument pas réaliste par rapport

aux fluctuations classiques d'amplitudes très faibles relatives à la masse volumique. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'on a placé cette démarche en annexe.

3.4 CONTINUUM DE COLONNES À VARIABILITÉ SPATIALE HORIZON.
TALE SUPPORTANT UNE STRUCTURE RIGIDE

3.4.1 PRÉSENTATION DU MODÈLE ET MISE EN ÉQUATIONS

Pour établir un lien entre le modèle de fondation de Winkler du chapitre 2 et le modèle du conti-

nuum de colonne de ce chapitre, on considère maintenant un modèle constitué par un continuum

de colonnes en traction-compression supportant une structure rigide de masse M.

L'aléa est maintenant porté sur le module dYoung que l'on écrit sous la forme:

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

E = E01+ AE(x)

Eo)

188

(3.126)
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On représente le modèle d'interaction sol-structure à l'aide du schéma suivant:

Az L

Figure 3.70: Modèle de continuum de colonnes en traction-
compression avec structure rigide au sommet

Les ondes intervenant sont de type P, et on cherche à expliciter la fonction de transfert entre le
déplacement imposé à la base et le déplacement en une position quelconque u,,.

On peut utiliser les degrés de liberté considérer dans le chapitre 2, ainsi

= u + exp (3.127)

où Xp est la position du point P.

Les conditions aux limites, induites par la structure rigide supposée parallélépipèdique, sont

donnés par un bilan de forces et moments au niveau de l'interface sol-structure qui vérifie:
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Substratum rocheux

L12

Mü = L 5a(H)dx (3.128)
- L/2

L12

et JÖ = L f cN(H)xdx (3.129)
-L12

avec
ML2(

11+41-(H'\2
(3.130)

12
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L'équation du mouvement à une côte x quelconque au sein du sol est donnée par:

p0ü1 = Eu' (3.13 1)

Pour résoudre cette équation différentielle, on se place dans le cas où les solutions sont hanno-
niques et de la forme:

u(z,t) = V(z)e1 (3.132)

Posons, comme dans les paragraphes précédents,

¡E (t)c= f--etk=-
\I Po c(x)

Il est à noter que le module d'Young est pris complexe, permettant d'introduire de la sorte, un
amortissement de type hystérétique.

Dans le cas d'élasticité linéaire, la loi de Hooke s'écrit:

aul
= Ec=E-1

a(H) = Ec= E
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(3.133)

(3.134)

(3.138)

La solution est donc donnée par:

V(z) = A sin kz + B coskz (3.135)

On impose le déplacement à la base du continuum de colonnes, qui permet donc de déterminer
une des deux inconnues;

ainsi, V(0)=Det B=D (3.136)

On suppose aussi que les solutions des deux degrés de liberté de la structure rigide sont aussi
harmoniques,

soit, u et e = Oe (3.137)

Dans le cas d'élasticité linéaire, la loi de Hooke s'écrit:
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Les deux conditions aux limites (3.128 et 3.129) permettent alors d'écrire

et

VA

L/2L

M& JEk(AcoskH-
-L/2

L12

Ox
XL jEk(AcoskH-
Jo)2 -L/2

3.4.2 FONCTION DE TRANSFERT DE COLONNES EN TRACTION COMPRESSION

AVEC ALÉA PLACÉ EXCLUSIVEMENT SUR LE MODULE DYOUNG

La fonction de transfert entre le déplacement du substratum rocheux et le point P de la structure

est donnée par:
VT=
D

Posons, les changements de variables déjà utilisés, à savoir,

permettent d'écrire,

Ainsi, la fonction de transfert s'écrit,

L/2 - cos(h(x))
L12

(T_cos(h(x))dX+ jEk1( T5Ek
-L/2 sin(h(x)) ) -L/2 sin(h(x))

eth(x)=kH

T - cos(h(x))a(x)=
sin(h(x))

Dsin k1H)dx

Dsin k1H)xdx

Soit, après simplification,
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(3.139)

(3.140)

(3.141)

(3.142)

(3.143)

(3.144)

d'où,
P

L

i
j;;j f

-L12
E1k(AcoskH Dsin kH)dx

L/2
(1) +.- Dsm kH)xdx5Ek(AcoskH

-L/2



or

avec,

T=

T=

On obtient après calcul,

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

r L12L i r Ek
dx+--- j

Ek
xdx1

sin(h(x)) -L/2 sin(h(x))
Jr L/2 L/2

I.1+i Ek dx+-- ç Ek
xdx1jiw2 LM -L/2 tan(h(x)) -L/2 tan(h(x)) j

E1k1
w2Hp0

(3.147)
h(x)

1
L/2 L/2

xdxLHp0 j dx
I

h(x)sin(h(x))jL
M_112h(x)sin(h(x)) J -L/2
r L12 x L/2

xdx - iill dxl+LHp0 - +
LM L/2 h(x) tan(h(x)) 1 h(x)tan(h(x))j- L12

Remanue:

Pour vérifier ce calcul, on peut tester le cas déterministe en faisant tendre la partie stochastique
du module d'Young vers zéro. Ainsi, la fonction h(x) converge vers la variable kH.
Le module de la fonction de transfert s'écrit alors sous la forme:

i
(3.149)

kHsinlçH + coskH
L2Hp0

On retrouve bien les résultats classiques liés aux modes propres d'une poutre homogène encas-
trée sur une extrémité et supportant une masse M. L'équation transcendante associée est régie
par:

cotanX =

M

= LHp0

Aussi, si on considère le cas limite où la masse M est nulle, on rétablit la fonction de transfert
déterminée dans les paragraphes précédents en remplaçant le module de cisaillement par le mo-
dule d'Young.

Pour l'application numérique, on a pris les données suivantes:
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(3.146)

(3.148)

(3.150)

(3.15 1)
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- Nombre de réalisations: Nréal=1500,

- Écart type des fluctuations adimensionnelles du module d'Young: a = 20%

- Longueur de corrélation: r0=10 m

- Longeur de la structure: L=10,5 m

- Position du point P: X=1J2

- Hauteur de la structure: H'=16,5 m

- Hauteur de la colonne de sol: H=20 m

- Masse de la structure: M=695. 10 kg

- Masse volumique: Po=2000 kg/rn3

- Coefficient de perte: i = 10%

Sur la figure qui suit, on compare les fonctions de transfert sans aléa avec et sans la prise en

compte de la masse de la structure rigide. On constate que la masse entraîne une diminution des

amplitudes et des fréquences des pics de résonance par rapport à la colonne de sol avec la

condition d'interaction cinématique. En abscisse, est portée la fréquence adirnensionnelle k0H.
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Sur la figure 3.72, on représente un exemple de fonction de transfert entre le déplacement à la

base et celui de la structure rigide, pour un point placé en extrémité de cette dernière.
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Figure 3.71: Comparaison des fonctions de transfert en déplacement
avec et sans la masse de la structure (sans aléa)
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
koH

Figure 3.72: Exemple de réalisation de fonction de transfert en déplacement

Ensuite, on établit une étude statistique classiquement utilisée dans ce mémoire et les résultats

sont donnés sous forme d'histogrammes. On constate que l'aléa a pour conséquence d'augmen-

ter, de manière significative, l'amplitude du premier pic de résonance. Par contre, l'amplitude

des autres pics diminue d'autant plus avec la fréquence adimensionnelle k0H.
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Figure 3.73: Répartition de Fainplitude du pic I
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Figure 3.75: Répartition de l'amplitude du pic 2
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Figure 3.81: Répartition de l'amplitude du pic 5

8

196

15

10

Ecart typ. i.r ¡s rigidi. 20%

Moysnu. -2.7%

Ecstttyp. - 14.3%

rlflfl rio
-60 -40 -20 0 20 40
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Sur la figure suivante, on représente l'amortissement équivalent en fonction de l'ordre du
mode. Aussi, peut-on retrouver l'effet de lissage, précédemment étudié, lié encore à la prise en
compte de l'aléa.

60

La figure suivante représente la moyenne de toute les fonctions de transfert qui permet de voir

l'effet de lissage purement mathématique, phénomène différent de ce qui précède.
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Figure 3.83: Amortissement équivalent



Commentaire

On peut rapprocher ce modèle à celui de la fondation de Winkler développé dans le chapitre L 11

ne ressortait pas, contrairement à ce qui vient d'être développé, cet effet d'amortissement. Seul

apparaIssait un effet de couplage entre les modes de pompage et de balancement, correspondant

à une contribution de ces deux modes, et ce bien que l'excitation soit exclusivement verticale.

Ici, c'est donc la dynamique du sol et l'approche continue de ce problème, qui sont à l'origine

de cet effet de lissage, qui n'apparaît pas dans le modèle de Winkler. Dans ce modèle constitué

par le continuum de colonnes, c'est la structure rigide qui va entraîner, pour une seule
réalisation, une sorte de moyenne mécanique. Là encore, il y a une superposition de l'ensemble

des fonctions de transfert, associées à chacune des colonnes de sol, pour n'en faire ressortir

qu'une seule, et se présentant ainsi comme la contribution de tout le fuseau de ces dernières.
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Conclusion

Ce chapitre traite des fonctions de transfert basées sur différents modèles de colonnes de sol à

caractéristiques continûment aléatoires.

Ainsi, on a pu, via une technique d'opérateurs stochastiques, déterminer l'espérance mathéma-

tique d'une fonction de transfert en déplacement "base/sommet" dont l'aléa est placé simultané-

ment sur le module de cisaillement et la masse volumique. Il en ressort une nolion d'amortisse-

ment équivalent dont sa faiblesse réside dans la connaissance de la part physique et dans la part

d'artifice mathématique. C'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés aux pics de
résonances pour pallier au problème de l'effet de lissage dû à la de moyenne. Donc, pour lever
l'ambiguïté de ce lissage apparent purement mathématique sur la fonction de transfert elle
même, on a été amené à considérer, à l'aide d'une modélisation de type éléments finis, un en-

semble de fonctions de transfert associées à chacune des réalisations des caractéristiques méca-

niques composant le milieu aléatoire. Tout d'abord, on a pu voir qu'un déplacement unitaire
imposé à la base d'une colonne, a pour conséquence de modifier sensiblement les déformées
modales. Par contre, dans ce même modèle constitué par une colonne de sol unique, les modifi-
cations des amplitudes des pics, sont en moyenne très faiblement affectées par l'aléa du pro-
blème. Cette vérification peut donc amener une remise en question quant à la pertinence phy-
sique de l'approche des milieux continûment aléatoires par d'autres auteurs. Le problème réside
dans le fait que la manipulation complexe d'opérateurs stochastiques, permettant la résolution
d'une équation différentielle du second degrés à coefficients aléatoires, peut facilement amener
des mauvaises interprétations physique.

Néanmoins, c'est dans le dernier modèle établi à l'aide d'un continuum de colonnes
homogènes mais différentes d'une à l'autre (comparable à une fondation de Winkler pourvue

d'une variabilité spatiale horizontale) que les différences demeurent les plus prononcées par
rapport à un milieu homogène. Ainsi, la notion développée d'anwrtissement équivalent prend

ici un sens quantitativement parlant, puisqu'on obtient des ordres de grandeurs non négli-
geables. On rappelle que le coefficient de perte équivalent correspond à la valeur ñécessaire à

rajouter à celui d'une colonne homogène pour retrouver la moyenne des pics les plus probables.

De plus, il apparaît que cette grandeur augmente de façon quasiment linéaire avec l'ordre du
mode. On peut donc parler d'effet de filtrage d'autant plus important que la fréquence adimen-
sionnelle k0H augmente. Lorsque l'aléa est placé simultanément sur le module de cisaillement et

la masse volumique, l'atténuation apparente est d'autant plus prononcée par rapport à celle
qu'on obtient pour un modèle de colonne où seul le module de cisaillement est aléatoire. Des ré-

sultats similaires sont retrouvés dans le cas où la masse de la structure rigide est priseen compte

INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE
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et les ondes considérés sont de type "traction-compression".

Donc pour de tels modèles, utiliser les caractéristiques moyennes n 'engendre pas la
fonction de transfert la plus probable, notamment au niveau des amplitudes des pics de réso-
nances. Et le fait de prendre un milieu homogène pour dimensionner une structure va dans le
sens d'augmenter la marge de sécurité, d'un point de vue "tendance générale" de la fonction de
transfert. Mais, il va de soi qu'il peut exister des réalisations pour lesquelles les amplitudes sont
plus importantes que celles du milieu déterministe et dépourvu d'aléa. C'est pour cette raison
qu'on a aussi cherché à exprimer la dispersion de ces dernières à l'aide des écarts types.

L'explication de ce phénomène d'atténuation est sans doute purement statistique, puis-
qu'on introduit à aucun moment de dissipation d'énergie supplémentaire. Néanmoins, Dans ce
dernier modèle, on a proposé une interprétation physique pour expliquer que dans le cas des
colonnettes, la condition d'interaction cinématique, pouvait être traduit comme un effet de
moyenne de toutes les contributions des fonction de transfert, entraînant donc cet effet de lis-
sage.
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Conclusion Générale

Ce mémoire de thèse synthétise trois années de recherche sur le thème fort général de l'Interac-
tion Sol-Structure et nous avons cherché à étudier les conséquences de la prise en compte de la
variabilité spatiale. Il est mis en évidence la complexité et l'entendue des problèmes posés par la
mécanique stochastique, tant par la multiplicité des approches théoriques nécessaires, que par
l'outil mathématique qui leur est corrélé. La difficulté majeure réside surtout dans l'interpréta-
tion des statistiques. Cette dernière demeure néanmoins la mieux adaptée tant la modélisation
réaliste d'un sol et la reproduction des phénomènes engendrés par une secousse sismique sont
utopistes.

fl est bien évident que ce sujet ne peut pas être traité dans sa globalité dans le cadre d'un
simple travail de thèse. Il ne constitue ainsi qu'une contribution axée essentiellement autour de
modèles simples, mais non simplistes, d'interaction sol-structure où la variabilité spatiale est
prise en compte. Le comportement naturel non linéaire d'un sol a été volontairement éludé, car
l'outil mathématique qui l'accompagne est souvent très ardu et les calculs qui en découlent abs-
cons. De plus, la durée d'une thèse n'est pas extensible et il a fallu se limiter à des modèles
simples où le calcul analytique permet souvent un gain de temps de calcul et une meilleure inter-
prétation physique du phénomène. On pourra ainsi remarquer l'évolution et la progression au
niveau de la complexité des modèles développés présentement. En fait, une des difficultés ma-
jeure réside dans l'élaboration de la pertinence physique du phénomène, car en statistique nul
n'est à l'abri d'une mauvaise interprétation.

Notre travail s'inscrit dans le cadre d'une étude menée par EDF/SEPTEN s'appuyant
sur des campagnes expérimentales d'une maquette de bâtiment réacteur à l'échelle 1/4 instru-
mentée sur le site de Hualien, et ce, en vue d'améliorer et d'estimer au mieux, le dimensionne-
ment de certains ouvrages dits "à risque". Outre une synthèse des résultats expérimentaux de ce
projet, nous pouvons regretter l'absence de forts séismes permettant de valider les différentes
méthodes d'Interaction Sol-Structure.

Le premier chapitre regroupe donc les principaux résultats expérimentaux obtenus principale-
ment à partir des tests de vibrations forcées, vu l'absence de séisme, et par des analyses géo-

205



INTERACTION SOL-STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

techniques du sol. Aussi, c'est à partir d'observations in situ, en particulier des effets de cou-

plages et une différentiation des fréquences de résonance du balancement selon deux axes or-

thogonaux, que s'est posé entre autre, le problème de la prise en compte de la variabilité spa-

tiale. Cet aspect regroupe alors des travaux de géotechniciens qui contribuent à une meilleure

connaissance du sol et de ses propriétés mécaniques. L'approche probabiliste est hélas encore

au stade des balbutiements puisque les résultats de dépouillements des géostatisticiens ne sont

pas complètement probants (difficultés de prévoir avec certitudes les longueurs de corrélation

des modules de cisaillement...).

Le deuxième chapitre de ce mémoire est consacré à une approche modale non déterministe as-

sociée à des modèles caractérisés par un faible nombre de degrés de liberté. Il en ressort des ré-

sultats statistiques, notamment ceux relatifs au tassement, qu'une modélisation très simple de

type Winkler corrobore les mêmes grandeurs données par des codes de calculs de type éléments

finis, coûteux sur le plan numérique. Aussi, on a pu évaluer, quantitativement parlant, le cou-

plage entre les modes de pompage et de balancement, qui prend naissance à partir de l'aléa des

propriétés mécaniques du sol. Cela nous a aussi permis d'estimer la dispersion statistique de

nombreuses grandeurs modales. De plus, il apparaît que le ratio 'longueur de structure/longueur

de corrélation' est un paramètre important et comme perspective il pourrait être judicieux

d'établir une étude paramétrique afm de construire des abaques adaptables d'un site à un autre.

Pour finir, le dernier chapitre porte sur des phénomènes de propagations d'ondes stationnaires

en milieux continûment aléatoires. En particulier, on s'est intéressé aux impédances en dépla-

cement de modèles basés sur des colonnes de sol en cisaillement. Il apparaît que la variabilité

spatiale du sol a tendance à atténuer les amplitudes des modes, et ce, d'autant plus fortement

que la fréquence adimensionnelle koH augmente (où ko est le nombre d'onde et H la hauteur de

la colonne de sol). Néanmoins, on a vu que la notion de moyenne de fonction de transfert était à

prendre avec précaution, puisqu'elle entraîne des effets de lissage liés uniquement à la mathé-

matique du problème. Ainsi, on peut remettre en question la pertinence physique des approches

par d'autres auteurs sur des milieux continûment aléatoires où apparaît sans cesse la notion

d'atténuation d'onde. Néanmoins, notre dernier modèle constitué par un ensemble de colonnes

montre que cet effet existe, et ce indépendamment de l'effet de moyennage des fonctions de

transfert, puisque l'aspect statistique a été effectué au niveau des amplitudes des pics. Par

conséquent, considérer un sol déterministe dont les caractéristiques mécaniques sont moyen-

nées, n'est pas le cas le plus représentatif pour exprimer la fonction de transfert, puisque celle

qu'on obtient pour un sol homogène n'est pas la plus probable au sens statistique du terme.

Donc au niveau des dimensionnements, les calculs basés sur un sol homogène auront une

marge de sécurité supérieure à celle qu'on obtiendrait compte tenu de la variabilité spatiale du

sol.
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De nombreuses perspectives d'applications s'offrent à une méthodologie similaire, notamment

celles où les paramètres caractérisant un ouvrage de grande envergure (pont, barrage,...) sont

incertains et entachés de grandeurs statistiques.

D'autre part, on connait le comportement fortement non linéaire d'un sol, il serait donc
intéressant de traiter par la suite, pour rendre les modèles plus réalistes, les délicats problèmes

qui sont attachés à cette prise en compte. Aussi, pour finir, on a traité le cas d'une colonne de

sol à variabilité spatiale verticale, puis un modèle constitué par un continuum de colonnes où la

variabilité est horizontale, on peux alors imaginer un modèle plus sophistiqué qui intégre une

continuité et un aléa du sol de manière bidirectionnelle.
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ANNEXE I

FONCTION DE TRANSFERT AVEC ALÉA PLACÉ SIMULTANÉMENT SUR LE
MODULE DE CISAILLEMENT ET LA MASSE VOLUMIQUE

Par un raisonnement similaire à celui précédemment développé, l'équation (3.119) reste
identique, mais le nombre d'onde s'exprime en fonction des deux variables aléatoires G et p.
Ce dernier est défini par:

p(x)
dx

sinf(x)

p(x)
dx

o tanf(x)

Pour l'application numérique, on prend LIzo=5, a = 20%.
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Le module de la fonction de transfert découlant de ces équations s'écrit alors sous la forme sui-
vante:

(i)

où c(x) vérifie:

(a.1)C(x)

C(x)

que l'on peut encore écrire,

C(x)=c0

/G(x)
(a.2)

(a.3)

' p(x)

G0

1+
Ap(x)

Po

Ainsi, on obtient après calcul,

fp(x/_T i Jdx=0 (a.4)

(a.5)

t,tanf(x) sinf(x)

avec f(x)=KH et b.G(x) Ap(x)

Go Â Po
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Sur la figure 3.75, Voici un exemple de réalisation des fluctuations de la masse volumique et de

la rigidité. A titre d'illustration, on trace sur la figure 3.76, la fonction de transfert correspon-

dante. On constate, là encore que l'effet de lissage est très prononcé pour ce type de modèle,

mais indépendamment de l'effet de moyenne débattu précédemment.
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Figwe a.2: Exemple de réalisation de fonction de transfert (avec/sans aléa)

Pour quantifier cette tendance d'atténuation due à la prise en compte de l'aléa, on repré-

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
H

Figure a. 1: Exemple de réalisation des fluctuations associées à G et p
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ANNEXE i

sente à l'aide des histogrammes qui suivent, les écarts adimensionnels entre les pics des fonc-
fions de transfert avec et sans aléa, aussi bien en amplitude qu'en fréquence. Des similitudes
apparaissent par rapport au modèle précédent où l'aléa était uniquement placé sur la rigidité:
- le premier mode de résonance est de nouveau légèrement amplifié (+0,9%);

- plus l'ordre du mode augmente et plus l'effet d'atténuation semble se faire ressentir;

- la dispersion des amplitudes adimensionnelles est de l'ordre de grandeur de celle relative à
l'aléa des fluctuations;

- les fréquences de résonance ont une tendance moyenne à être plus faibles que dans un cas de
colonnes homogènes;

- la loi de répartition des amplitudes ou fréquences adimensionnelles n'est pas une loi connue.
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Figure a.7: Répartition de l'amplitude du pic 3
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ANNEXE I

Si on compare les valeurs des coefficients de perte équivalents des cas ou l'aléa est placé à la
fois sur la masse volumique/rigidité et rigidité uniquement, on constate qu'ils sont légèrement
plus important dans le cas où l'aléa est à la fois porté sur la masse volumique et sur la rigidité
(Cf figures 3.73 et 3.87).
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Figure a.13: Coefficient de perte équivalent ( = 20%)

Afin de voir l'influence de l'écart type de ces fluctuations sur ce coefficient de perte équivalent,
on a établi la même procédure de calcul pour une valeur d'écart type différente; ainsi on a pris
pour l'application numérique, a = 30%. On constate donc sur la figure 3.88 que l'effet d'atté-
nuation est d'autant plus fort qu' augmente la valeur de ce paramètre.
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Il est assez délicat d'expliquer la cause physique de cette atténuation dans la mesure où le coef-

ficient de perte est constant, il n'y a donc pas de dissipation supplémentaire que celui du cas des

colonnes homogènes et identiques sous toute la longueur de la structure. Ce phénomène n'a

rien à voir avec l'effet de moyenne représenté ci dessous.
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INTERACTION SOL STRUCTURE EN MILIEU STOCHASTIQUE

Résumé

En vue d'améliorer la modélisation de l'interaction Sol-Structure, pour des ouvrages "à risque", et
d'évaluer par la même, leurs marges de dimensionnements sous séisme, plusieurs pays se sont
associés pour développer un projet international. Ce dernier repose sur la construction d'une
maquette instrumentée d'un bâtiment réacteur de Centrale Nuc1aire à l'échelle 1/4, sur le site actif
de Hualien (TaIwan). Cette étude succède au projet Lotung qui était I 'analogue sur un sol beaucoup
plus mou.

Les tests de vibrations forcées de cette structure parfaitement axisym&rique font apparaître deux
fréquences de résonnance du mode de balancement nettement différentes, dans deux directions
orthogonales. Un modèle de sol homogène, aussi sophistiqué soit-il, ne permet pas d'expliquer cet
écart. Ainsi pour pallier cette faiblesse, cette thèse propose une interprétation possible du phénomène, via
l'intégration de données statistiques qui prennent en compte la variabilité spatiale à l'dchelle
macroscopique des caractéristiques mécaniques du sol. Pour appréhender cette nouvelle approche
probabiliste et des délicats problèmes adjoints, notre démarche s'articule autour de trois parties
relativement indépendantes les unes des autres, mais néanmoins complémentaires.
- Dans un premier temps, on établit une synthèse bibliographique sur l'aspect expérimental de ce
projet Hualien, et les résultats importants sont exhibés.
- Dans un deuxième temps, on considère une structure rigide dont le mouvement est successivement
décrit par deux puis trois degrés de liberté (respectivement en mono puis en bidimensionnel). Pour
traduire les hétérogénéités naturelles du sol et son caractère non déterministe qui en découle, le corps
rigide est supporté par un continuum de ressorts à caractéristiques stochastiques. Dans le cas du
tassement, on retouve ainsi des résultats qui, jusqu'à présent, avaient été seulement observés à l'aide de
modèles aux éléments finis, coûteux sur le plan numérique. En dynamique, on quantifie d'une part, la
dispersion statistique des grandeurs modales (valeurs propres, et fonction de transfert), et d'autre part,
on fait apparaître un couplage entre les modes de pompage et de balancement engendré par la prise en
compte d'un aléa dans le sol. On met également en évidence l'importance du paramètre adimensionnel
u ; dans le cas où ce dernier est égal à 3, on retrouve à l'aide du modèle de Winkler bidimensionnel,
l'écart expérimental observé.
- Pour finir, une dernière partie consiste à étudier des milieux continûment aléatoires. Dans le cas d'une
colonne de sol, l'équation différentielle à coefficients aléatoires est ramenée, grâce à un traitement
mathématique original, au cas connu de l'équation d'Helmoltz. Par ailleurs, on examine la question des
atténuations liées à ces types de modèles on montre que l'atténuation "apparente", mise en oeuvre par
manipulation d'opérateurs stochastiques n'a pas de sens physique; elle n'existe qu'au travers d'un effet
de lissage suscité exclusivement par l'espérance mathématique. En revanche, si on s'intéresse à un
modèle de sol constitué par un continuum de colonnes dont les caractéristiques sont non-déterministes,
l'atténuation des amplitudes des pics de résonnance est d'autant plus prononcée que la fréquence
augmente. Par conséquent, considérer les propriétés mécaniques moyennes d'un tel milieu, ne va pas
engendrer la fonction de transfert en déplacement la plus représentative.

Mots clés

Interaction Sol-Structure - Variabilité Spatiale -
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