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:الملخص
،ّت األبؼاد أل٘ أساص يًٓا كاٌ شكهٛت ثالثٛكم ػهٗ االستجابت انشنشانْٛ-ز تفاػم انتزبتٛم تأثْٛذِ انذراست تٓتى بتحه
ٍ االْتشاساث َاتجت فقط ي.ز يتجاَست نشجت ٔيزَت يحذٔدة بقاػذة صهبتٛيٕضٕع ػهٗ سطح تزبت يتجاَست أٔ غ
أساص يٍ خالل ربط يصفٕفت-ف تفاػم انتزبتُٛ تصْٙ تٛ انخطٕة األساس.Rٔ SH ،SV ،P تٛانًٕجاث انشنشان
 تزبط شؼاع إساحتٙ انقٕٖ انًطبقت يغ اإلساحاث يٍ جٓت ٔيصفٕفت انحزكت انت، كم تزددٙت فٛكُٛايٚانصالبت انذ
تٛقت انًؼادالث انتكايهٚت ػهٗ طزٛاضٚ ٔتستُذ ْذِ انًقاربت انز.ٖاألساص بشؼاع سؼاث حزكت انحقم انحز يٍ جٓت أخز
) نهتزبت يتؼذدة انطبقاث انتجشئت9182 Peekٔ Kausel( .Green  يجال انتزدداث باستخذاو شكم يؼادالثٙف
ٙإساحت ف-م انؼالقت قٕةٕٚت ٔتحٚت ثابتت تسًح بجؼم ْذِ انًؼادالث جبزٛأساص بؼُاصز رباػ-انًُاسبت نٕاجٓت انتزبت
كم ػهٗ االستجابتْٛ-ز تفاػم انتزبتٛم تأثٛق ْذِ انًقاربت نتحهٛ تى تطب.تٛانًجال انًجشئ إنٗ َظاو يؼادالث انخط
.ت نألساصٛانشنشان
.كمْٛ- تفاػم انتزبت،TLM ،BEM ، اَتشار انًٕجاث:الكلمات المفتاحية

RÉSUMÉ :
Cette étude analyse l’influence de l’interaction sol-structure sur la réponse sismique
tridimensionnelle d’une fondation de forme quelconque, placée à la surface d’un sol,
homogène ou hétérogène viscoélastique limité par un substratum. Les vibrations
proviennent seulement d’ondes sismiques harmoniques incidentes P, SV, SH et R. L’étape
clef étant la caractérisation de l’interaction sol-fondation à travers la matrice impédance
reliant à chaque fréquence, les forces appliquées aux déplacements résultants d’une part et
la matrice de mouvements reliant le vecteur déplacement de la fondation au vecteur des
amplitudes de mouvement de champ libre d’une autre part. L’approche mathématique est
basée sur la méthode des équations intégrales dans le domaine fréquentiel en utilisant le
formalisme des fonctions de Green de (Kausel et Peeck 1982) pour un sol multicouches.
La discrétisation appropriée de l’interface sol-fondation en éléments constants
quadrilatéraux permet de rendre algébriques ces équations et de transformer la relation
force déplacement dans le domaine discrétisé en un système d’équations linéaires. Cette
approche a été appliquée pour analyser l’effet de l’interaction sol-structure sur la réponse
sismique de la fondation.
MOTS-CLÉS : Propagation Des Ondes, BEM, TLM, Interaction Sol-Structure

ABSTRACT:
This study analyzes the influence of soil-structure interaction on seismic response of threedimensional rigid foundation placed on the surface of viscoelastic soil limited by a
bedrock. The vibrations come only from harmonic seismic waves P, SV, SH and R. The
key step is the characterization of soil-foundation interaction through the impedance matrix
connecting at each frequency, the forces applied to the resulting displacement on one hand
and the matrix of movements connecting the displacement vector of the foundation to
amplitudes vector field of free movement on the other hand. The mathematical approach is
based on the method of integral equations in the frequency domain using the formalism of
Green functions of (Kausel and Peeck 1982) for a layered soil. Appropriate discretization
of the soil-foundation interface in constant quadrilateral elements used to make these
algebraic equations and transform the force displacement relationship in discretized
domain into a system of linear equations. This approach has been applied to analyze the
effect of soil-structure interaction on seismic response of the foundation.
KEYWORDS : Wave Propagation, BEM, TLM, Soil-Strucure Interaction
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Chapitre 01 :
Introduction générale

1.1. Généralités
Une étape indispensable dans la conception parasismique des structures est
d’étudier l’influence de l’interaction sol-structure sur la réponse sismique des fondations.
Les séismes sont des phénomènes très complexes qui ne peuvent être négligés dans
l’estimation de la sécurité des ouvrages à caractère économique important (les centrales
nucléaires et électriques, les réservoirs de gaz, les constructions offshore et les barrages).
Leurs constructions en zones sismique sur des sols médiocres imposent la prise en compte
de l’interaction sol-fondations.
L’interaction sol-structure est une discipline de la mécanique appliquée s’intéressant au
développement et à l’investigation des méthodes théoriques et pratiques pour l’analyse des
structures soumises à des charges dynamiques en tenant compte du comportement du sol
de la fondation. Le phénomène de l'interaction dynamique sol-fondation a été longtemps
reconnu comme un facteur important dans la réponse sismique et dynamique des
structures. Les ondes sismiques constituent une source de vibrations qui provoquent des
perturbations au niveau des fondations. Selon l'énergie communiquée à la fondation, cette
perturbation peut affecter considérablement le sol ou les structures. Les effets de
l’interaction sol-structure (ISS) sur la réponse sismique n’ont été sérieusement pris en
considération qu’après le tremblement de terre de 1971 à San Fernando et au début de la
construction nucléaire en Californie. Les conséquences catastrophiques de plusieurs
récents tremblements de terre dans différentes régions du monde ont posé un problème
sérieux aux ingénieurs pour mieux comprendre le comportement sismique des structures en
tenant compte de l’effet de l’interaction sol-structure (ISS) Wong et Luco (1976). De ce
fait, il est particulièrement important de considérer l’ISS dans les zones sismiques où la
réponse dynamique des sols peut changer la réponse des structures soumises à l'excitation
sismique Smith HA et al (1994). De plus, les sites meubles (sol mou) recevant des
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structures rigides et massives peuvent changer les caractéristiques dynamiques de ces
dernières de manière significative John P.W et Chongmin (2004).
L'analyse raisonnable du phénomène exige la prise en compte la nature dynamique de
l'interaction entre le sol et la fondation. Ceci rend assez difficile la solution analytique du
problème même pour des cas de géométrie simple. A cause de cette complexité, les
méthodes analytiques simplifient beaucoup la géométrie du problème. En outre, il y a une
absence apparente des modèles discrets simplifiés qui est due, peut-être, du manque
général de résultats expérimentaux rigoureux qui seraient employés pour la vérification et
le calibrage de tels modèles. Les géométries complexes, les types de chargements et la
nature du sol, ont découragé en général le développement des solutions analytiques. Grâce
aux performances grandissantes des ordinateurs, aux développements d’outils numériques
tels que les méthodes des Eléments Finis et les Eléments Frontières et des conditions de
sécurité très rigoureuses imposées à certains types de structures tels que les réacteurs des
centrales nucléaires, les turbo-alternateurs des centrales électriques, …etc, l’étude du
phénomène d’interaction sol-fondation a constitué un intérêt particulier pour de nombreux
chercheurs Lysmer (1978) , Idriss-Kennedy (1980), Kagawa (1980), et Mizuno (1987).
Certains auteurs ont proposé, pour chaque degré de liberté de la fondation, des modèles de
sols constitués d’un nombre plus ou moins grand de masses, ressorts et amortisseurs à
coefficients indépendants de la fréquence. La manière la plus simple de prendre en compte
le sol est de le représenter par des ressorts reliant un ou plusieurs nœuds à une base rigide,
à laquelle on impose un mouvement.
Actuellement, suite à la progression rapide de la performance des ordinateurs, les méthodes
numériques de simulations sont largement utilisées dans l’étude du phénomène
d’interaction sol-structure. Les méthodes de simulations numériques sont classées en trois
types : la méthode de sous-structure, la méthode des éléments finis, la méthode des
éléments de frontière, la méthode des différences finis et la méthode hybride Xilin Lu et al
(2003).

1.2. Objectif de la thèse
Comme déjà mentionné dans cette introduction, des méthodes de calcul numérique,
semi-analytique et analytique avec plusieurs outils ont été utilisées par plusieurs auteurs
pour le calcul de la réponse sismique et les fonctions impédances des fondations
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superficielles posées sur un espace semi-infini. Peux de travaux ont été consacrés à
l’analyse de la réponse sismique de fondation posée et encastrée dans un massif de sol
homogène ou hétérogène limité par un substratum rigide.
Dans cette présente étude, on se penchera sur l’étude de la réponse dynamique de
fondation posée ou encastrée sur un sol homogène ou hétérogène semi-infini ou limité par
un substratum indéformable où la fondation est soumise à des ondes sismiques harmonique
obliques. La méthode utilisée est la Méthode des Eléments Frontières (BEM) dans le
domaine fréquentiel en utilisant le formalisme des fonctions de Green d’un sol
multicouches limité par un substratum

de Kausel et Peek (1982) avec des éléments

frontières constant quadrilatère.
L'analyse du système de fondation peut être réduite à la détermination de la rigidité
dynamique de l’interface sol-fondation (généralement connue sous le nom de fonctions
d'impédance) et les forces de mouvement dues aux ondes incidentes. L'interaction
cinématique de la fondation sous ondes incidentes est mise en œuvre sous la forme d'une
matrice de mouvement.
La relation qui lie les déplacements du sol et les tractions réparties sur les éléments à
l’interface sol-fondation s’exprime par :

u  G .t

1.1

En utilisant la condition de compatibilité entre le sol et la fondation (la fondation impose
au sol des déplacements compatibles avec le mouvement de corps rigide), nous pouvons
relier les déplacements de la fondation à ceux du sol par la relation suivante :

u  R.

1.2

L’équilibre entre le vecteur charge appliqué à la fondation P et les forces (tractions) {t}
réparties sur les éléments discrétisant le volume de la fondation, s’exprime par la relation
suivante :
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P  RT .t

1.3

En combinant les équations précédentes, on obtient la relation 1.4 :

P  RT .G1.R. = K ( )

1.4

Où K(w) représente la matrice impédance (6x6) donnée par la relation suivante :

 



T
. K (  R .G .R
1

1.5

La réponse sismique d’une fondation soumise à des ondes sismiques harmonique obliques
est donnée par la relation suivante :

  C * .P S  U f 

1.6

Où

C   K 

1

*

est la matrice de compliance dynamique (6x6) et S * est la matrice du

mouvement (6x3) donnée par la formule suivante :

S   C . K 


*



Lorsque la fondation est sollicitée seulement

1.7
par des ondes sismiques, les forces

extérieures sont nulles {P}={0}. Ainsi, la réponse sismique de la fondation est obtenue à
partir de l’équation 1.6 par l’expression suivante :

  S  U f 

1.8

Les impédances dynamiques sont déterminées à partir de l’équation 1.5 et la réponse
sismique peut être déterminée à l’aide des équations 1.7 et 1.8 en termes de déplacements,
rotation et torsion ou en termes de coefficients de mouvement de la matrice de mouvement
[S*] pour chaque type d’onde.
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En conclusion, cette thèse analyse l’influence de l’interaction sol-structure sur la réponse
sismique tridimensionnelle d’une fondation de forme quelconque, encastrée à la surface
d’un sol homogène ou hétérogène viscoélastique limité par un substratum. Les vibrations
proviennent seulement d’ondes sismiques harmoniques incidentes P, SV, SH et R. Les
fondations sont supposées en vibrations harmoniques suivant les six degrés de libertés.
L’étape clef étant la caractérisation de l’interaction sol-fondation à travers la matrice
impédance reliant, à chaque fréquence, les forces appliquées aux déplacements résultants
d’une part et la matrice de mouvements reliant le vecteur déplacement de la fondation au
vecteur des amplitudes de mouvement de champ libre d’une autre part. L’approche
mathématique est basée sur la méthode des équations intégrales dans le domaine
fréquentiel en utilisant le formalisme des fonctions de Green de Kausel et Peeck (1982)
pour un sol multicouches. La discrétisation appropriée de l’interface sol-fondation en
éléments constant quadrilatéraux permet de rendre algébriques ces équations et de
transformer la relation force déplacement dans le domaine discrétisé en un système
d’équations linéaire. Les

matrices impédance [K] et de mouvement [S*] sont ainsi

obtenues en imposant les conditions de compatibilité et de rigidité, aux différents éléments.
Cette approche a été appliquée pour analyser l’effet de l’interaction sol-structure sur la
réponse sismique de la fondation.
Une validation de la méthode proposée par rapport aux résultats de référence a été
effectuée en termes des cœfficients de mouvement de translations et de rotations ainsi
qu’en termes de fonctions impédances verticales et horizontales. Une étude paramétrique a
été menée pour étudier la réponse de la fondation en faisant varier les paramètres suivants :
angle incident vertical de l’onde θV ;
 angle incident horizontal de l’onde θH, ;
la hauteur de substratum ;
la géométrie de la fondation ;
 la profondeur d’encastrement et
 l’effet d’hétérogénéité du sol.

1.3. Outil de calcul
Un programme de calcul en langage FORTRAN FONVIB (Boumekik 1985) a été
utilisé pour déterminer la flexibilité du sol, ainsi que les fonctions impédances qui sont
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basées sur le formalise des fonctions de Green Kausel et Peek (1982). Dans le cadre de
cette thèse, un développement mathématique permettant le calcul de la réponse sismique
d’une fondation a été réalisée et implanter dans le programme FONVIB où les amplitudes
de mouvement en champ libre des ondes P, SV, SH et RH ont été rajoutés selon un modèle
mathématique. Le détail du modèle mathématique sera présenté dans les chapitres suivants.
Un code de calcul en élément fini a été utilisé pour la comparaison des fonctions
impédances calculées par la méthode proposée (BEM-TLM) et celles obtenues par la
méthode des éléments finis avec les frontières absorbantes.

1.4. Plan de travail

Ce travail a été subdivisé en une introduction générale et cinq chapitres dont les
deux derniers constituent l’originalité de cette analyse.
L’introduction a été réservée pour une synthèse des recherches qui ont été réalisées ainsi
qu’à l’objectif de cette thèse et l’outil de calcul.
Après un rappel de la notion d’interaction sol-structure et un aperçu global des différentes
méthodes pour sa prise en compte, le deuxième chapitre présentera une étude
bibliographique dont le but d’étudier le problème d’interaction sol-fondation sous
sollicitations dynamique. Dans cette même partie, les différentes méthodes de résolution
du problème de l’interaction sol-fondation sous sollicitations dynamique ont été exposée.
Le chapitre 3 sera consacré à la présentation de la formulation mathématique des équations
de l’élastodynamique (Navier-Stokes) et des équations des ondes de compression et de
cisaillement. Une partie de ce chapitre a été réservée pour l’étude de la propagation des
ondes sismique dans un sol homogène avec l’étude des mouvements plan et anti-plan.
Le chapitre 4 contient les outils mathématiques qui ont servi de base pour l’obtention des
amplitudes de mouvement en champ libre pour les ondes sismiques harmonique obliques.
Une partie de ce chapitre a été consacrée à l’étude et la détermination de la matrice de
flexibilité du massif de sol occupé par une fondation de forme quelconque ainsi qu’à la
présentation de la formulation intégrale et la théorie des couches minces.
Dans le chapitre 5, une analyse de l’influence de l’interaction sol-fondation sur la réponse
d’une fondation sous les ondes sismiques harmoniques obliques a été présentée. La

Introduction générale

7

validation et la fiabilité de la méthode ont été réalisées en comparant les coefficients de
mouvement avec ceux existants dans la littérature et les fonctions impédances avec le
calcul numérique obtenu par le Code-Aster. Une analyse paramétrique a été effectuée en
variant un certain nombre de paramètres.
Le sixième chapitre a été consacré à la présentation des conclusions et des perspectives.

Chapitre 02 :
Etude Bibliographique

2.1. Introduction
La réponse sismique d’une structure est influencée par la réponse du site, du
chargement sismique et des propriétés mécaniques du sol et de la structure. Les
observations et les analyses post-sismiques ont montré que l’interaction sol-structure joue
un rôle primordial dans les dommages sismiques Kagawa (1980), Mizuno (1987) et
Boulanger et al (1988, 1999).
Généralement, l’interaction Sol-Structure traduit la modification du mouvement du sol (de
la structure) lors d’un séisme ou d’une sollicitation dynamique du fait de la présence de
l’autre composant (structure ou sol). Cette interaction est bien entendue plus ou moins
importante suivant la nature du sol, les caractéristiques de l’ouvrage et son mode de
fondation (centrales nucléaires, centrales électriques, réservoirs de gaz liquéfié (GNL),
barrages,…etc).
Pour résoudre un problème d’interaction Sol-Structure, plusieurs aspects nécessitent une
étude approfondie à savoir : la définition de l’aléa sismique et du mouvement résultant,
l’étude du comportement du sol sous chargement cyclique, l’évaluation de la réponse du
sol en champ libre et celle des structures sous chargement dynamique.
Pour comprendre le phénomène de l’interaction sol-structure, considérons deux structures
identiques dont l’une est encastrée dans un rocher et l’autre repose sur un massif de sol
plus souple. Nous pouvons imaginer que les deux structures se comportent de manière
complètement différente sous chargement sismique. Dans le cas de la structure reposant
sur un massif de sol souple, dont la rigidité et les fréquences propres s’avèrent moins
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importantes que celle encastrée dans un rocher, il se peut que des déplacements plus
amplifiés apparaissent. Ceci indique que les propriétés du sol ont un effet significatif sur le
comportement dynamique de la structure. Réciproquement, le comportement du sol peut
être modifié par la présence de la structure. En effet, le comportement du sol en champ
libre peut différer significativement de celui en présence de la structure. L’influence de la
structure sur le comportement du sol dépend fortement du contraste de leurs rigidités.
Si on prend

l’exemple d’une

structure encastrée, on n’aura aucun effet sur le

comportement du sol en champ libre car la rigidité du rocher est infiniment grande. Ainsi,
l’encastrement de la structure dans le rocher ne modifie pratiquement pas la rigidité de
l’ensemble sol-structure. De même, les efforts inertiels générés par la masse de la structure
n’ont aucun effet sur le rocher très rigide. Par contre pour une structure encastrée dans un
massif de sol plus souple, nous distinguons la notion d’interaction cinématique beaucoup
plus que de celle de l’interaction inertielle. Donc, l’interaction cinématique résulte de la
différence de raideur entre le sol et la fondation, qui l’empêche de suivre les mouvements
imposés par le sol.
Généralement, l’interaction sol-structure résulte de l’interaction cinématique et de
l’interaction inertielle. En effet, l’étude de la réponse dynamique du système sol-fondation
sous l’effet de l’interaction inertielle nécessite une analyse cinématique préalable en vue
d’obtenir le mouvement à la base de la structure pour déduire les efforts d’inertie induits
par la superstructure.
L’abondance de la littérature concernant l’interaction Sol-Structure traduit à la fois la
complexité du phénomène et l’intérêt qui lui ont porté un grand nombre de chercheurs.
Deux synthèses générales ont entrepris une classification des méthodes d’étude de
l’interaction Sol-Structure Lysmer (1978) et Idriss-Kennedy (1980). Ces études mettent en
évidence le fait que l’étude des phénomènes d’interaction est essentiellement limitée au cas
des problèmes linéaires. L’approche de problèmes purement non linéaire reste à
l’exception.

2.2. Méthodes d’analyse de l’Interaction Sol-Structure
En général, les approches proposées pour l'analyse de l’interaction sol-structure
peuvent être classées en trois catégories : les méthodes globales, les méthodes de sous-
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structures et les méthodes hybrides. Chacune d’elles correspond à une schématisation du
modèle Sol-Structure.

Les méthodes sont décrites et détaillées dans de nombreuses

ouvrages Pecker (1984) et Wolf (1988) et aussi dans les différentes thèses Cremer (2001),
Chatzigogos (2007) et

Grange (2008). Nous présentons succinctement, par la suite,

chacune de ces trois types de méthodes.

2.2.1. Les méthodes directes

Les méthodes directes, appelées aussi méthodes globales, traitent le problème de
l’interaction sol-structure dans sa globalité de façon à obtenir les réponses du sol et de la
structure simultanément. Elles consistent à résoudre directement l’équation du mouvement
dans l’ensemble du système sol-structure. Les éléments sol, fondation et structure sont
considérés avec leur comportement et conditions de contact dans la même analyse. Le
calcul est effectué en une seule étape. Ces approches permettent de prendre en compte des
aspects importants de l’interaction sol-structure, notamment l’hétérogénéité du sol, la
présence de l'eau, le comportement non linéaire et irréversible des géomatériaux et les
conditions de contact sol-structure.

Figure 2.1. Système sol-structure
L’équation de mouvement dans le domaine temps ou fréquentiel du système sol-structure
s’écrit :
..

.

M U  C U  KU  P

(2.1)
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Où M, C et K désignent respectivement les matrices de masse, d’amortissement et de
raideur du système, U représente le vecteur de déplacement du système, et P est le vecteur
de charge appliquée à la frontière extérieure du système.
La résolution directe de ce système d’équation est tellement complexe que le recours aux
méthodes numériques, comme les méthodes des éléments finis et des différences finies, est
pratiquement inéluctable.
La frontière fictive extérieure du sol doit être placée suffisamment loin de la structure pour
éviter la réflexion des ondes émanant de l’interface sol-structure pendant toute la durée
d’analyse figure 2.1. Dans le cas ou cette procédure donne lieu à un calcul très coûteux (a
cause du nombre élevé de degrés de liberté du système discret), on pose des frontières
absorbantes pour limiter les dimensions du problème.

2.2.2. Méthodes de sous-structures

Les approches basées sur la notion de sous-structures, qui consiste à traiter le
problème en plusieurs étapes sont plus faciles à traiter que le problème global (figure 2.1).
Cette approche découple généralement les analyses cinématique et inertielle et fait appel au
principe de superposition. L'idée consiste à analyser le problème d'interaction sol structure
en plusieurs étapes successives, chacune des étapes étant réputée plus facile à résoudre que
le problème global Kausel et al (1978), Aubry et al (1982) et Pecker (1984). Pour des
raisons évidentes, les sous structures envisagées sont constitués d'une part par le sol et
d'autre part par la structure, comme indiqué sur la figure 2.2. On écrit les équations
d'équilibre de chaque sous système, puis on impose les conditions de compatibilité à
l'interface (continuité des déplacements et des contraintes).
La première phase concerne l’interaction cinématique où l’on détermine l’interaction
entre le sol et la fondation en l’absence de la superstructure et où le mouvement de la
fondation probablement différent du mouvement du champ libre. Cette différence est due
au mécanisme cinématique d’interaction qui est essentiellement liée à la rigidité des
fondations.

Les effets cinématiques sont généralement décrits par des fonctions de

transfert dépendant de la fréquence. La fonction de transfert est définie par le rapport du
mouvement de la fondation au mouvement en champ libre en l’absence de la
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superstructure. La détermination du mouvement de la fondation par la résolution du
problème d’interaction cinématique (Masse de la superstructure égale à zéro) est une phase
nécessaire pour déterminer la sollicitation imposée à la base de la structure, car la rigidité
de la fondation peut modifier la réponse du système sol-fondation. Le mouvement obtenu
peut être ainsi différent de celui en champ libre.

Figure 2.2. Interaction Sol-Structure

Il est à noter que l’interaction cinématique est souvent négligée dans les codes
parasismiques. Ces derniers utilisent généralement une procédure simplifiée, qui consiste à
évaluer les efforts sismiques induits dans les fondations à partir des forces inertielles.
La deuxième phase porte sur le calcul de l’impédance dynamique des fondations, elle
consiste à remplacer le système sol-fondation par des éléments ressort-amortisseurs
linéaires ou non-linéaires. Le calcul des impédances dynamiques constitue la première
étape de l’analyse de l’interaction inertielle et l’analyse de l’interaction cinématique. Dans
la plupart des études, les impédances sont estimées par des méthodes analytiques, semianalytiques et

numériques (la méthode des éléments de frontières, la méthode des

éléments finis et la méthode des éléments de frontières couplée avec la méthode des
éléments finis) ou par des expressions approchées Luco (1974), Kausel et Roesset (1975),
Gazetas (1983), Wong et Luco (1985), Dobry et Gazetas (1988), Makris et al (1994),
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Boumekik (1985), Sbartai et Boumekik (2008) et Sbartai (2007). Les fonctions impédances
comportent une partie réelle et une partie imaginaire dépendantes de la fréquence. La
rigidité représente la partie réelle et l’amortissement représente la partie imaginaire.
Dans ce travail, la méthode de sous-structures a été utilisée pour étudier la réponse
sismique d’une fondation posée à la surface ou encastrée dans un massif de sol homogène
viscoélastique limité par un substratum rigide.

2.2.3. Méthodes hybrides

Les méthodes hybrides constituent une troisième famille de méthodes qui
réunissent les avantages des méthodes directes et des méthodes de sous-structures. Elles
ont pour objectif de diviser le système en deux sous-domaines : un champ lointain et un
champ proche.
Le champ lointain reste suffisamment éloigné de la fondation pour qu’il ne soit pas
influencé par l’interaction sol-structure, et donc qu’il puisse être considéré comme
élastique. Il peut être modélisé par des méthodes adaptées aux problèmes linéaires, par
exemple, les impédances dynamiques.
Le champ proche, à proximité de la fondation, inclut toutes les hétérogénéités et non
linéarités du système. Il s’intègre dans le modèle de la superstructure et peut être traité par
une méthode directe, par exemple la méthode des éléments finis.
Paolucci et Pecker (1997) et Cremer (2001) ont développé les modèles sous chargements
cycliques et dynamiques en 2D pour la fondation filante en prenant compte le décollement
de la fondation. Plus récemment, le modèle a été complété par Grange, (2008), Grange et
al (2007) et Grange et al (2008). Dans ce modèle, les fondations: filante, rectangulaire et
circulaire, sont implantées sous chargements: statique, cyclique et dynamique en 3D avec
un nouveau modèle de décollement.

2.3. Réponse dynamique des fondations
Le dimensionnement des fondations nécessite toujours trois étapes préliminaires
qui sont : L’établissement des critères de performances (critère de rupture ou limitation de
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l’amplitude de vibration) ; La détermination des charges dynamiques appliquées; et la
modélisation du sol et l’évaluation de ses propriétés dynamiques pour déterminer la
réponse dynamique des fondations.
Les deux premières étapes influencent dans une moindre mesure la réponse dynamique de
la fondation. Par contre la 3ème étape nécessite plus d’attention car celle-ci affecte
directement le comportement dynamique des fondations à travers l’interaction de cette
dernière avec le sol.
Les critères de performance couramment utilisés imposent à la fondation un mouvement de
faibles amplitudes. Le comportement du système de fondation reste de ce fait linéaire.
Ainsi, il résulte que pour des charges périodiques, la réponse de ce système peut être
obtenue par superposition de la réponse harmonique à différentes fréquences.
En pratique, le sol est formé de plusieurs couches de caractéristiques différentes. De plus,
dans la plupart des cas, les fondations sont posées ou encastrées dans un sol homogène ou
hétérogène limité par un substratum indéformable. Les conditions de frontières mixtes
inhérentes deviennent assez complexes pour qu’une solution du problème puisse être
obtenue par des méthodes analytiques. Par leur nature discrète, la méthode semianalytique, la méthode des éléments finis et celle des différences finies s’adaptent bien à la
géométrie du problème et peuvent même englober les différents types de fondations.
Les fonctions impédances constituent l’outil de base pour l’étude de la réponse dynamique
de la fondation. En géodynamique, les ingénieurs sont confrontés à des domaines de très
grande taille dont l’influence sur les structures qu'ils cherchent à dimensionner est prise en
compte via une matrice d'impédance aux interfaces. Cette matrice possède 6 degrés de
liberté (translation verticale ou pompage, translation horizontale ou tamis, rotation d'axe
horizontal ou balancement, rotation d'axe vertical ou torsion). Les termes de la matrice
d'impédance s'expriment sous la forme de fonctions à valeurs complexes dépendant de la
fréquence.
Nous ne considérons que des massifs rigides soumis à des sollicitations harmoniques
(forces et moments). Dans le comportement des fondations sollicitées par des forces
harmoniques, le système sol fondation peut être schématisé avec une très bonne
approximation par un ensemble de système oscillants simple, composé d’une masse, d’un

Etude Bibliographique

15

ressort et d’un amortisseur figure (2.3). Un tel système existe pour chaque degré de liberté
de mouvement de la fondation.

M

Ko

Co

Figure 2.3. Modèle rhéologique simplifié pour l'impédance verticale
2.3.1. Définition de l’impédance d’une fondation
Pour illustrer la notion d'impédance d'une fondation, grandeur essentielle pour le
calcul sismique d'une structure par une méthode de sous structures, considérons le cas
simple d'un bloc rigide reposant sur un semi-espace supposé élastique à six degrés de
liberté. A chaque degré de liberté, on lui associe un coefficient de raideur K et un
coefficient d’amortissement C.
Par définition, l'impédance de la fondation est égale à la réaction exercée sur une
fondation sans masse lorsqu'elle est soumise à des déplacements harmoniques unitaires
dirigés suivant l'un de ses degrés de liberté. La fondation étant sans masse, l'impédance
représente également le quotient d'une force directement appliquée à la fondation (qui est
égale à la réaction du sol) par le déplacement résultant. Une fondation rigide possédant six
degrés de liberté ce qui correspond à une matrice d'impédance K ( ) de dimension (6x6).
Si la fondation est de forme quelconque, les différents degrés de liberté sont couplés et la
matrice d'impédance est pleine. Si de plus, la fondation possède des axes de symétrie,
certains des termes de couplage (termes hors diagonale) s’annulent.
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Figure 2.4 Modèle géométrique d'une fondation superficielle circulaire
Chaque terme de la matrice représente donc le quotient de la force appliquée par le
déplacement résultant suivant le même degré de liberté. Dans la suite du paragraphe, on
raisonnera donc sur un des termes de la matrice que l'on notera K, par exemple celui qui
correspond au mode vertical, sachant que les considérations qui ont été développées cidessus sont également applicables aux autres termes; on dénommera ce terme par le
vocable impédance.
Considérons une fondation de forme quelconque figure 2.4 reposant à la surface d’un
milieu (sol) semi-infini et soumise à une sollicitation harmonique Po e it . Outre la
sollicitation appliquée, les forces qui s’exercent sur la fondation sont les forces d’inerties et
les forces de la réaction du sol R(t), Il en résulte, en régime stationnaire, un déplacement
U o e it de la fondation.

Associons à la fondation réelle une fondation fictive de mêmes caractéristiques
géométriques mais de masse nulle. Soit U(t) son déplacement lorsqu’elle est soumise à
une force appliquée P(t). Par définition, on appelle impédance d’une fondation K v le
quotient de la force appliquée au déplacement de la fondation sans masse. Dans le cas
général, la sollicitation et la réponse ne sont pas en phase ; cette impédance est donc une
expression complexe:

KV 

P (t )
U (t )

2.2
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Il est évident que les forces d’inertie de la fondation sont nulles (fondation sans masse),
l’impédance est égale au quotient de la réaction R(t) exercée par le sol sur la fondation au
déplacement de celle-ci :
KV 

R (t )
U (t )

2.3

Dans le cas d’une fondation partiellement encastrée, la réaction R(t) se compose des
efforts développés sous la base de la fondation et des efforts développés le long des faces
latérales en contact avec le sol.
A partir de l’équation 2.2, on peut définir une impédance de la fondation pour les modes de
translation (horizontale ou verticale), de balancement et de torsion. Il existe également une
impédance de couplage balancement-horizontal et une autre torsion-vertical.
La considération d’un oscillateur simple à un degré de liberté (figure 2.3) est utile pour la
compréhension de la forme générale prise par les fonctions d’impédance. L’équation
d’équilibre dynamique d’un tel oscillateur, de caractéristiques M, C, K soumis a une
sollicitation harmonique s’écrit:
M U  C U  K U  Po e it

2.4

La solution générale

U (t ) 

Po e iwt
K   2 M  i C



2.5



En comparant cette équation à l’équation 2.2, l’impédance dynamique s’écrit alors :





K V  K   2 M  i C . elle se compose, d’une partie réelle et d’une partie imaginaire.

Le déplacement est la somme d’une partie réelle en phase avec la sollicitation qui traduit
les caractéristiques de raideur et d’inertie du système et d’une partie déphasé de 90° qui
traduit les caractéristiques d’amortissement. En faisant intervenir

R 

K
M

et le facteur d’amortissement  

C
, on peut écrire :
2 KM

la pulsation propre
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KV  K   M  i C  K 1  
   R



2



2


  2 i 

R 



2.6

où ωR désigne la pulsation propre.
D’après l’examen de la relation (2.6), on remarque que l'impédance est le produit d’un
terme correspondant à la raideur statique K et un terme qui représente la partie dynamique.
On notera également que la partie réelle de l'impédance peut être négative pour des hautes
fréquences :



K V  K s k1 ( )  i a 0 c 1 ( )



avec a 0 

 r0
CS

2.7

Où a0 est la fréquence adimensionnelle définie par une dimension caractéristique de la
fondation (le rayon ro pour une fondation circulaire la demi-largeur Bf pour une fondation
rectangulaire et

le diamètre d pour un pieu). Cs est la vitesse des ondes de cisaillement

dans le sol et 

la pulsation de l'excitation harmonique.

Dans l'équation 2.7 l'impédance est factorisée par la raideur statique Ks associée au mode
correspondant de la fondation. k1 et c1 sont sans dimension et dépendent de la pulsation ω.
Lorsque le sol de fondation présente un amortissement matériel, l’impédance est souvent
écrite de façon à isoler l’influence de cet amortissement sous la forme suivante :





KV  K s k 1 ()  i a0 c1 () 1  2i 

2.8

Cette formulation est intéressante pour un demi-espace homogène, ou pour un milieu dont
les propriétés varient lentement avec la profondeur; les valeurs de1 k 1 et c 1 sont alors
pratiquement indépendantes de la valeur de β.

2.3.2. Amortissement interne du sol
On peut éventuellement tenir compte d’un amortissement interne du sol. Celui-ci
est caractérisé par le facteur d’amortissement  défini par analogie avec un oscillateur
simple par:
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1 W
4 W

2.9

où
W étant l’énergie dissipée par cycle, et W l’énergie élastique maximale emmagasinée au
cours du même cycle (figure.2.5)
En général, il s’agit d’une dissipation d’énergie de type hystérétique, indépendante de la
fréquence.

Figure 2.5. Boucle d’hystérésis
Le facteur d’amortissement de type visqueux, défini pour l’oscillateur simple, est donné
par :



1 W R
4 W 

2.10

ω et ωn désignent respectivement la pulsation de l’excitation et la pulsation propre du
système non amorti.
Il n’y a identité des expressions (2.9) et (2.10) que dans le cas où ω = ωn. Contrairement à
l’amortissement matériel, l’énergie dissipée par cycle par l’oscillateur simple dépend de la
fréquence pour un amortissement visqueux. On ne peut donc pas simplement additionner
les deux facteurs d’amortissement, l’un est relatif aux termes d’amortissement de type
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visqueux dus à une propagation des ondes jusqu’à l’infini, et l’autre relatif à
l’amortissement interne du matériau sol.
Pour un sol isotrope, cela revient à remplacer le module de cisaillement G par :
G *  G 1  2i 

2.11

Cette dernière expression représente la raideur complexe à résonance d’un oscillateur
simple de raideur G et de pourcentage d’amortissement critique β. En choisissant pour
module G du modèle linéaire équivalent le module sécant du matériau Gs, on obtient une
forme possible de linéarisation du système. Cette linéarisation a été proposée par
Rosenblueth et Herrera (1964) et utilisée pour les sols par Schnabel et al (1972).
En résumé, le comportement non linéaire du sol a été approché par un modèle
viscoélastique linéaire équivalent. L’équivalence est fonction des caractéristiques du
matériau mais également de la sollicitation. Dans le cas présent de cette thèse elle a été
développée pour des sollicitations harmoniques. Ce type de modèle est employés de façon
extensive dans la pratique courante car il fournit des valeurs (contraintes, accélérations,
déplacements,…) qui se comparent favorablement à celles obtenues à l’aide de modèles
plus sophistiqués tels que Martin (1975), Pecker et al (1984) ou à celles observées Valera
et al (1977).
Ce type de modèle a par ailleurs le mérite de la simplicité car il nécessite que la mesure de
trois paramètres (un de plus que le modèle élastique) : module cisaillement G, module
volumétrique K et un coefficient de perte η = 2β.

2.4. Détermination des fonctions impédances et de la réponse sismique
des fondations

Bien que les codes de constructions parasismiques actuels consistent à calculer la
réponse sismique d’une structure en considérant que la structure est encastrée à sa base.
L’analyse du comportement dynamique de la structure dans son environnement montre que
la présence de la structure peut apporter une modification du mouvement du sol au
voisinage de la structure par rapport à celui en champ libre. Il est par conséquent nécessaire
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d’étudier la réponse dynamique d’un ouvrage en prenant en compte l’interaction entre le
sol, la fondation et la structure, car l’interaction entre ces éléments peut être l’origine des
dommages induits lors du chargement sismique.
Actuellement, différentes procédures sont employées pour la détermination de la réponse
dynamique de fondation de forme quelconque soumises à différentes

sollicitations

harmoniques (force ou moment, ondes d’origines sismiques). Dans cette section, on va
présenter les différents travaux de recherches trouvés dans la littérature pour chaque type
de modèles analytiques ou numériques. En reprenant la classification de Gazetas (1983) on
peut distinguer :

2.4.1. Les méthodes analytiques

La réponse dynamique des fondations est obtenue à partir des solutions analytiques
des équations de l’élastodynamique dans chaque couche de sol. Suivant la façon dont est
traitée la condition aux limites de l’interface sol-fondation, on peut distinguer les solutions
entièrement analytiques et les solutions semi-analytiques. Les solutions analytiques ne
peuvent être obtenues qu’en simplifiant la condition de contact à l’interface sol-fondation.
L’application de transformation intégrale conduit, pour chaque mode de vibration, à un
ensemble d’équation intégrale.
La solution au problème d’une force harmonique appliquée à la surface d’une demi-espace
élastique a été obtenue par Lamb (1904) par intégration de cette solution sur une surface
circulaire. Reissner (1936) est le premier à étudié la réponse d’un disque circulaire de
rayon r sollicitant un semi-espace élastique. Il fait l’hypothèse d’une répartition uniforme
des pressions sous la semelle. Il a eu le mérite de mettre en évidence le premier un aspect
qui nous semble à présent évident, à savoir l’existence d’une énergie dissipée par radiation.
Les oscillations de la fondation donnent naissance à des ondes de volume et à des ondes de
surface dont le contenu énergétique est non nul. Dans un milieu semi-infini, ces ondes se
propagent indéfiniment, et ne restituent donc pas, sous une forme ou une autre, l’énergie
qu’elles contiennent. Il y a donc dissipation d’énergie, et tout se passe donc comme si le
milieu présentait un amortissement, bien qu’il soit supposé élastique linéaire et non
dissipatif.
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Quinlan (1953) et Sung (1953) ont obtenu des solutions pour le cas de répartition de
contrainte uniforme, parabolique ou elliptique. Ces solutions ne représentent pas
l’impédance d’une fondation rigide. En effet, sous une fondation la répartition

de

contrainte n’est ni uniforme, ni parabolique, ni elliptique. Le problème à résoudre est en
fait un problème aux conditions aux limites mixtes.
Des méthodes plus exactes sont apparues vers la moitié des années 60. Ces méthodes
analysent les vibrations du système sol-fondation comme un problème aux conditions
frontières mixtes avec des déplacements compatibles avec le mouvement du corps rigide
sous la fondation et des contraintes nulles sur la partie restante de la surface du sol. Ces
méthodes supposent généralement une répartition libre des contraintes « Relaxed Boundary
» dans le sens où pour des oscillations verticales ou de flexion, le contact est supposé lisse
(contraintes de cisaillement nulles) et pour des oscillations horizontales, le contact est non
pressurisant (contraintes normales nulles).
Ce n’est qu’avec les travaux de Lysmer (1965) que les premières solutions (numériques)
ont été obtenues pour l’impédance verticale d’une fondation rigide à la surface d’un demiespace élastique. Lysmer introduit pour la première fois l’idée que le comportement du sol
fondation en translation verticale peut être représenté par un oscillateur simple de raideur
et d’amortissement constants avec la fréquence. Cette approche simplifiée, souvent
désignée par « analogie de lysmer », est étendue à l’ensemble des mouvements par Richart
et Withman (1967).
Concernant les fondations encastrées dans un sol semi-infini, la solution analytique du
problème est assez complexe à cause des conditions aux frontières supplémentaires
introduites par l’encastrement de la fondation. Des solutions assez approximatives ont été
proposées par Novak et beredugo pour tous les modes de vibration.

2.4.2. Les méthodes numériques :

La méthode des Eléments Finis (FEM) est une méthode de discrétisation destinée à
chercher une solution approchée à un problème physique sous une forme variationnelle,
c'est-à-dire à chercher une solution approchée du problème. Elle consiste à décomposer le
milieu en éléments finis limités par des frontières et à écrire la fonctionnelle globale
comme une somme de fonctionnelles relatives à chaque élément. Dans chaque élément les
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champs de déplacements inconnus sont représentés par une méthode de Ritz au moyen
d’une base fonctionnelle propre à chaque élément et dont les fonctions de base sont
appelées fonctions d’interpolation. Les fonctions d’interpolations sont choisies en principe
de façon à réaliser la continuité des champs inconnus à la traversée des frontières connues
des éléments.
La frontière du domaine global est approchée par la réunion des frontières élémentaires des
éléments concernés. Donc la méthode se présente comme une méthode de Ritz par
morceaux destinée à rendre algébrique le problème au moyen d’inconnues nodales.
Cette méthode est plus flexible que les méthodes analytiques du fait que la discrétisation
du milieu continue permet de traiter des problèmes complexes (sol stratifié, fondations
encastrées, fondations de formes quelconques).
Néanmoins pour des raisons d’économie, son utilisation dans le domaine des vibrations des
fondations nécessite une adaptation qui consiste à représenter avec fiabilité la nature infinie
du problème par un modèle discrétisé et imposer au modèle des conditions aux frontières
pour éviter toute réflexion des ondes à ce niveau. L’utilisation de la notion de frontières a
montré par la suite leurs limites seulement pour des problèmes à deux dimensions.
En ce qui concerne le type de frontières existantes, il y a lieu de citer les plus connues à
savoir, les frontières absorbantes et les frontières transmettantes.
En utilisant la frontière absorbante Lysmer et Kulhmeyer (1973) ont étudié les vibrations
des fondations en surface ou partiellement encastrées dans un sol semi-infini par la
méthode des (FEM). Mais cette frontière, qui est basée sur l’application aux frontières du
modèle discrétisé des contraintes visqueuses normales et tangentielles de sorte que la plus
grande partie de l’énergie transportée par les ondes P (ondes de compression) et les ondes
S (ondes de cisaillement) puisse être totalement absorbée au niveau de la frontière du
modèle discrétisé, s’est avérée par la suite inefficace dans le cas d’un sol stratifié semiinfini. Parmlee et Kudder (1973) ont utilisé une solution discrète des paramètres du modèle
pour étudier les effets d'encastrement des bâtiments dans un milieu sur la réponse
sismique.
La raison étant que l’énergie transportée par les ondes S et P est difficile à quantifier et
cela à cause des réflexions et des réfractions de ces ondes au niveau des strates. Cependant,
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pour que cette frontière soit efficace, elle devrait être placée à une certaine distance de la
fondation.
En utilisant la frontière transmettante qui se base sur l’application aux frontières du modèle
à discrétiser des forces qui assurent l’équilibre entre la partie du sol discrétisée et la partie
non discrétisé avec l’hypothèse d’une propagation des ondes parallèles aux strates, Waas
(1972) a calculé par la (FEM) les vibrations verticales et de torsions pour une fondation
en surface et partiellement encastrée dans un sol multicouche limité par un substratum
sous l’hypothèse des déformations planes.
Chiang-Liang (1974)

a utilisé cette frontière pour étudier les vibrations verticales,

horizontales et de flexion d’une fondation rectangulaire infiniment longue. Cette frontière
s’est avérée assez efficace pour modéliser l’influence de la radiation des ondes, dans la
partie non discrétisé, sur la réponse de la fondation. De plus, l’utilisation de cette frontière
conduit à des économies considérables par rapport à la frontière absorbante du fait qu’elle
peut être placée directement à côté de la fondation, cependant son utilisation s’est limitée
au cas de déformation bidimensionnelle.
Kausel a généralisé cette frontière pour l’analyse tridimensionnelle des vibrations des
fondations axisymétriques sous des sollicitations non axisymétriques. A cette fin, Kausel
(1988) a utilisé une méthode pseudo-tridimensionnelle introduite par Wilson (1964) dans
le calcul par (FEM) des structures axisymétriques soumis à des charges non
axisymétriques. Cette technique consiste à développer les charges non axisymétriques (les
déplacements) en série de Fourrier en fonction de la coordonnée angulaire θ. Kausel et al
(1978) ont proposé une approche pour le calcul de la réponse sismique d’une fondation
encastrée en utilisant la méthode des éléments finis avec les frontières transmettantes pour
déterminer les fonctions de transfert des déplacements et des rotations.
Cette méthode a l’avantage de préserver la nature tridimensionnelle du problème et de
ramener en même temps l’étude du problème à deux dimensions, ce qui entraîne une
économie importante en termes de stockage par rapport aux méthodes tridimensionnelles.
L’étude par (FEM) des vibrations des fondations en utilisant la frontière transmettante a
pour avantage de prendre en considération de façon efficace l’influence de la partie du sol
non discrétisé sur le modèle discrétisé. Son inconvénient limite l’utilisation de cette
méthode à des cas de vibrations qui peuvent être ramenés à une analyse bidimensionnelle
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tel que le cas des fondations filantes ou des fondations circulaires. Néanmoins, les
fondations carrées peuvent être traitées comme des fondations circulaires en imposant une
surface égale pour les deux fondations. Par contre, l’analyse tridimensionnelle des
fondations rectangulaires ne s’adapte pas à cette méthode et nécessite l’utilisation de
méthodes plus appropriées tels que la méthode des Eléments Frontières (BEM) ou la
méthode couplée (FEM-BEM).
Les limitations de la méthode des Eléments Finis citée précédemment ont poussé
différents chercheurs à développer d’autres techniques de calcul numériques plus
performantes. Une de ces méthodes est la méthode des Eléments Frontières. Cette
méthode, basée sur l’hypothèse d’un milieu élastique linéaire utilise le théorème de
réciprocité de Betti, détermine les solutions fondamentales ou fonctions de Green des
équations correspondantes puis formule l’équation intégrale laquelle relie les déplacements
et les tractions le long de la frontière du domaine considéré. L’avantage de cette méthode
c’est qu’elle prend en considération la condition de radiation à travers les fonctions de
Green singulière Manolis et beskos (1988).
Le sujet est très riche en publications établies par un grand nombre de chercheurs et cela vu
son importance, tels que ceux de Dominguez et Abascal (1989), Karabalis et Mohammadi
(1991), Mohammadi (1992), Antes et Spyrakos (1987) et Celebi et al (2006) . On peut
aussi rajouter les deux livres de Wolf (1985, 1994) qui traitent un grand nombre de
problèmes d’interaction dynamique sol-structure en utilisant la méthode des Eléments
Frontières dans le domaine fréquentiel et dans le domaine temporel.

Figure 2.6. Géométrie d’une fondation reposant sur un demi-espase soumises à des ondes
sismiques obliques Wong et Luco (1978)
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La solution au problème de fondation sous les ondes sismiques reposant sur un demiespace élastique a été obtenue par Wong et Luco (1978). Une fondation rectangulaire
sollicitée par des ondes sismique élastiques obliques a été examinée. Les résultats sont
présentés en termes des coefficients de mouvement en translation, rotation et torsion.
La méthode des éléments de frontières (BEM) a été appliquée par Qian et Beskos (1995)
pour déterminer

la réponse sismique harmonique du système de deux fondations

adjacentes (figure 2.7), où seulement l’interface sol-fondation à été discrétisé par des
éléments isoparamétriques à 4 et 8 nœuds pour le calcul des fonctions de Green.

Figure 2.7. Modèle de deux fondations adjacentes avec les ondes sismiques obliques Qian
et Beskos (1995)
L’influence de la distance (d) entre les deux fondations a été examinée d’une manière
profonde sous l’effet des ondes sismiques obliques P, SV, SH, SR. Les déplacements au
centre des deux fondations sont présentés pour un angle d’incidence vertical θv =45°.
Kausel et Peeck (1982), Hull et Kausel (1984), Waas et al (1985), Lin et Tassoulas (1987),
Boumekik (1985) et Sbartai et Boumekik (2006,2007, 2008) ont

utilisé la méthode des

éléments de frontières (BEM) couplée avec la théorie des couches minces (TLM) pour
déterminer la réponse dynamique d’une ou

plusieurs fondations posées sur espace

multicouches limité par un substratum rigide. Les couches du

sol

sont supposées

horizontales et la réflexion des ondes au niveau de substratum a été supposée totale.
La réponse dynamique de fondation posée sur un espace multicouche a été obtenue par la
méthode BEM couplé avec la théorie des couches minces par plusieurs auteurs. Cependant,
Suarez et al (2002) ont été appliqué une méthode simplifiée (BEIM) pour déterminer les
fonctions impédances et la réponse dynamique d’une fondation de forme en L (figure 2.8)
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sous les ondes sismiques obliques. Les résultats sont présentés en termes des fonctions
impédances et en termes des coefficients de mouvement. L’effet de la non verticalité des
ondes sismiques et l’influence de l’encastrement de la fondation ont été examinés.

Figure 2.8. Modèle de calcul d’une fondation en forme de L Suarez et al (2002)

Récemment, Messioud et al (2011, 2012a, 2012b) ont utilisé la méthode (BEM) couplée
avec la méthode (TLM) pour déterminer la réponse dynamique des fondations soumise a
des ondes sismiques obliques harmoniques P, SV, SH. Les résultats obtenus ont montré
l’effet de l’angle d’incidence vertical, l’influence de l’encastrement de la fondation et
l’effet de l’hétérogénéité de sol sur la réponse dynamique de la fondation.
L’utilisation du couplage de la méthode des Eléments Finis avec la méthode des Eléments
Frontières a pris naissance quand on a voulu utiliser seulement les avantages de chacune
des deux méthodes. Quand la fondation est flexible ou si elle est surmontée par une
superstructure, la méthode des éléments finis est habituellement employée pour les
fondations flexibles et les structures, et la méthode des éléments frontières est utilisée pour
le sol.
Kokkinos et Spyrakos (1991), ont utilisé le couplage des deux méthodes en 2- D dans le
domaine fréquentiel afin d’étudier les vibrations des fondations flexible placées à la
surface d’un sol.
Gaitanaros et Karabalis (1988) et Auersch (1994, 1995 et 1996) ont utilisé cette méthode
en 3-D dans le domaine fréquentiel pour étudier les vibrations des fondations flexible et
encastrées dans un sol.
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En utilisant ce couplage des deux méthodes en 3-D dans le domaine fréquentiel Rajapakse
et al (1987) ont pu étudier les vibrations de torsion des fondations flexibles encastrées dans
un sol. Spryakos et Xu (2004) ont mis en œuvre un modèle hybride BEM-FEM et ont
effectué plusieurs études paramétriques sur l’effet de l'interaction sol-structure. Von
Estorff et Kausel (1989), Von Estorff et Prabucki (1988) et et Belytschko et al (1988) ont
utilisé le couplage des deux méthodes dans le domaine temporel pour étudier les
fondations rigides placées à la surface d’un sol.
En utilisant le couplage (FEM/BEM) en 2-D dans le domaine fréquentiel Kobori et al
(1982), Hadjikov et al (1986) , Dangla (1988), Romanel et Kundu (1990,1993), ont pu
étudier des structures flexibles encastrées dans un semi-espace. Par contre dans le domaine
temporel, on peut citer les travaux de Von Estorff et prabucki (1990) et Von Estorff
(1991).
Pour l’étude des structures flexibles 3-D dans le domaine fréquentiel par la méthode
couplée (FEM/BEM) on peut citer les travaux de Kawase et al (1982), Antes a Latz (1993),
Auersch et Schmid (1990), Wang et Schmid (1992) , Aubry et Clouteau (1992), et
Capuani et al (1995).

(a)distribution des forces sur les frontières

(b)Volume de fondation discrétisée

d’une fondation encastrée
Figure 2.9. Modèle de calcul de fondation volumineuse
Mckay (2009) a utilisé le théorème de réciprocité basé sur la méthode des équations
intégrales (BIEM) avec la méthode de différences finies couplé avec la méthode des
éléments finis dans l’analyse de l’influence de l’interaction sol-structure sur la réponse
sismique des fondations en surface ou encastrée figure 2.9. Dans cette étude, les fonctions
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de Green sont calculées par la méthode BEM à l’aide du théorème de réciprocité. Le
mouvement de la fondation a été représenté par les déplacements, la rotation et la torsion
pour les ondes sismiques obliques P, SV et SH.

2.4.3.Méthodes expérimentales
La caractérisation de la réponse dynamique des fondations à des sollicitations
diverses comme celles présentées à l’état naturel nécessite l’emploi d’un certain nombre de
techniques d’essai en place (in-situ) mais également en laboratoire. D’après notre
recherche bibilographique, on a remarqué le peu de travaux sur les recherches
expérimentales traitant les vibrations des fondations.
Il y a une revue d’essais réalisés en laboratoire et in situ de façon succincte. Notant que, les
essais en laboratoire se sont considérablement diversifiés au cours des dernières années
avec l’apparition d’appareils de précision dont les plus récents comprennent des dispositifs
de sollicitations dynamiques mais également quasi-statiques.
Un certain nombre de travaux expérimentaux ont été réalisés par des chercheurs japonais,
ils ont été les plus utiles pour déterminer l'effet de la ISS sur une structure réelle Fujimori
et al (1992), Akino et al (1996), Mizuhata et al (1988), Iguchi et al (1988), Urao et al
(1988), Watakabe et al (1992) et Imamura et al (1992). Les travaux ont été réalisés in situ,
et sont donc, des modèles qui ne peuvent être reproduits en laboratoire. Ce type de modèle
représente une configuration réelle de bâtiment. Urao et al (1988) ont utilisé la méthode
des couches minces (TLM) pour comparer leurs résultats expérimentaux avec un modèle
analytique et ont réussi avec une certaine corrélation des données.
Vivian Perry (1963) a élaboré des tests sur un sol « standard 20-30 Ottawa Sand ASTM C190» contenu dans un récipient cubique de 1m3 de volume soumis à l’action de
chargements dynamiques appliqués à une semelle circulaire. Brumund et leonard (1972)
ont étudié le tassement des fondations circulaires reposant sur un sable, soumise à
l’excitation verticale au moyen d'essais sur maquette de laboratoire.
Sauzeat (2003), Dutine(2005) et Doan Tran (2006), ont utilisé des appareils plus précis
comme le triaxial dynamique « T4C stady » (appareil de Torsion, Compression,
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Confinement d’éprouvette Cylindrique Creuse en sollicitation Statique et Dynamique). La
tenue sismique et la marge de dimensionnement des centrales nucléaires ont été estimé.

2.5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté une synthèse des travaux sur les fondations
superficielles. Les méthodes de résolution de problème d’interaction sol-fondation sont
présentées, trois approches essentielles ont été présentées; la méthode globale, la méthode
de sous-structuration et les méthodes hybrides.
La réponse dynamique du système sol-fondation est fort complexe puisqu’il dépend de
plusieurs paramètres concernant les caractéristiques dynamiques du sol, fondation

et la

géométrie des fondations. Les travaux de modélisation numérique sur l’interaction solfondation ont donnés des résultats intéressant sur leurs fonctions impédances et sur leur
comportement sismique. La plupart de ces recherches on été réalisées dans le cadre d’un
comportement viscoélastique linéaire du sol.
Dans les chapitres suivants, nous présentons une étude approfondie du comportement solfondation (interaction cinématique) en utilisant une approche de sous structuration en trois
dimensions à l’aide de la méthode des éléments de frontières couplé avec la théorie des
couches mince(BEM-TLM).

Chapitre 03 :

Propagation d’ondes dans le sol

3.1. Introduction :
Les ondes sismiques sont des ondes élastiques. L'onde peut traverser un milieu sans
modifier durablement ce milieu. L'impulsion de départ va "pousser" des particules
élémentaires, qui vont "pousser" d'autres particules et reprennent leur place. Ces nouvelles
particules vont "pousser" les particules suivantes et reprennent leur place... etc.
Les vibrations engendrées par un séisme se propagent dans toutes les directions. On
distingue les ondes de volume qui traversent la terre et les ondes de surface qui se
propagent parallèlement à sa surface. Elles se succèdent et se superposent sur les
enregistrements des sismomètres. Leur vitesse de propagation et leur amplitude sont
modifiées par les structures géologiques traversées, c'est pourquoi, les signaux enregistrés
sont la combinaison d'effets liés à la source, aux milieux traversés et aux instruments de
mesure.
Le comportement constitutif du sol sous les ondes sismiques est complexe, le sol est un
matériau discontinu où les pores du squelette solide peuvent être partiellement saturés en
eau. Les essais en laboratoire prouvent que le comportement du sol est anisotrope et non
linéaire. Pour les sols secs non cohérents, le comportement non linéaire peut être négligé
quand la contrainte de cisaillement est plus faible.
Dans ce chapitre; une description matérielle est employée pour décrire les déformations
d'un milieu élastique sec avec un volume V et une surface S. Le temps t et la position de
référence x des particules dans leur état initial (sans déformation) sont les variables
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indépendantes. Une théorie linéaire est employée pour décrire le comportement dynamique
d’un milieu élastique dans le domaine de petite déformation.

3.2. Equation d’ondes tridimensionnelle
Considérons un volume infinitésimal dV d'un solide de masse volumique  ,
délimité par la surface ds. Ce milieu est soumis à des forces de volume que nous

regroupons dans le terme f , ainsi qu'a des forces surfaciques décrites par le tenseur des
contraintes  ij . Nous adoptons un système de coordonnées cartésiennes dans un repère à 3
directions orthogonales x, y, et z. D'après la relation de Cauchy, la i-ème composante de la

force élémentaire s'exerçant sur une surface ds de normale unitaire n qui s'écrit :
dFi   i , j n j ds

3.1

En appliquant le principe fondamental de la dynamique à un volume macro-scopique V
délimite par la surface S, nous égalisons le produit de la masse par l’accélération avec la

somme des forces, et notons v le champ de vitesse au sein de ce solide. On peut écrire :


V

dvi
dV    ij n j dS   f i dV
dt
S
V

3.2

D'après le théorème de Gauss



ij

n j dS    ij , j dV

S

3.3

V

Avec la notation

 ij , j 

 ij
x j

Et l'opérateur d/dt désignant la dérivée du lagrangien

3.4
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d   
 v  
dt t

3.5

On peut donc, à partir de l'équation (3.2), revenir à l'échelle microscopique et écrire
l'équation du mouvement

 vi

 v j  j vi    ij , j  f i
 t




3.6

3.2.1. Equation d’ondes sismique
Le passage d'une onde sismique dans un volume rocheux V se traduit par de brèves
vibrations d'amplitude extrêmement faible par rapport a la taille du volume (déformations
de l'ordre d'1 mm par km, soit 10-6, éventuellement 10-5 a proximité de la source). Dans
ces conditions, on peut considérer que le matériau se comporte de façon élastique, et non
plastique ou visqueuse.


Introduisons alors le champ de déplacement u traduisant le changement de position des

points constituant le solide, de sorte que v   t u . Nous négligeons par ailleurs tout effet de
la gravité, hypothèse valide dans le cadre des ondes de volume.
L'équation (3.6) se simplifie ainsi :

 2ui
 2   ij  f i
t

3.7

Les  ij sont les composantes de tenseur de contraintes de Cauchy, les f i sont les
composantes du champ de forces de masse et  est la masse volumique du milieu. Dans
l’équation (3.7), le système de coordonnées est supposé cartésien. Dans ce qui suit, nous
considérons l'effet des forces volumiques négligeable, car nous nous plaçons en champ
lointain, c'est à dire loin de la source des ondes sismiques. Le terme de gauche fait
intervenir les trois composantes du champ de déplacement tandis que le terme de droite
fait appel aux contraintes et aux forces de volume. On peut toutefois relier contraintes et
déformations dans le cadre de l'élasticité linéaire par :
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 ij   kk  ij  2 G  ij

3.8

Nous nous plaçons dans le cas dit isotrope, où les propriétés du matériau sont
indépendantes de la direction considérée. Le nombre de constantes élastiques
indépendantes est alors ramenée a seulement 2 : les coefficients de Lame  et G .
Le coefficient G exprime une résistance au cisaillement, mais le paramètre  n'a pas
d'interprétation physique simple. Le couple (  et G ) peut être relié au couple module de
Young et coefficient de poisson (E, v).
La déformation est elle-même reliée au déplacement par la relation suivante :

 ij 

1
 i u j   j ui
2



3.9a

On peut donc écrire :

 ij   j   k uk  ij  G  i u j   j ui 

3.9b

En tenant compte de la loi de Hooke; le milieu étant homogène,  et G sont constants. On
a donc :




(  G)div(u )  G2u  u,tt

3.10

Cette équation est connue sous le nom : Equation de Navier ou équation de
l’élastodynamique. Pour pousser un peu plus

l'interprétation de cette équation, nous

décomposons d’après le théorème de Stokes-Helmholtz (tout champ vectoriel

suffisamment régulier admet la représentation 3.11a) le champ de déplacement u qui se

décompose en un scalaire  et un vectoriel  :



u     

3.11a
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Cette décomposition introduite a priori 4 composantes indépendantes  , 1 , 2 , 3  au
lieu des trois initiales (u1 , u 2 , u 3 ) . Il faut donc introduire une relation supplémentaire entre
ces composantes pour réduire leur degré de liberté avec l’expression suivante :


div  0

3.11b

Où   désigne l’opérateur rotationnel.

Le champ scalaire  et le champ vectoriel  sont connus sous le nom de Potentiels de

Lamé. A l’aide de la représentation (3.11a), l’équation de Navier (élastodynamique)
devient :

 




(  G) 2  G2           ,tt  0

3.12

On obtient après regroupement des différents termes l’équation de NAVIER ou l’équation
de l’élastodynamique l’équation des ondes de volume :










 
 Cp 2 2  ,tt    Cs 2 2  ,tt  0

3.13

Cette équation sera satisfaite à tout instant t si et seulement si les termes entre crochets sont
nuls (à une constante près). L’équation 3.13 équivaut alors aux deux équations d’onde :
équation de l’onde longitudinale et l’équation de l’onde transversale respectivement. En
outre, la solution de l’équation doit satisfaire les conditions initiales et les conditions aux
frontières du problème élasto-dynamique. Les conditions initiales suivantes sont formulées
pour les déplacements et les vitesses en un point x de volume V à l’instant t 0. Dans le cas où
le volume V est illimité, des restrictions additionnelles sont imposées sur le comportement des
variables du sol à l'infini. Ces restrictions s'appellent les conditions de rayonnement.

3.2.2. Les ondes de volume
Le sol s’oppose de façon générale beaucoup moins aux dilatations qu'aux rotations, c'est
pourquoi les ondes de compression dilatation sont toujours les premières arrivées, d'ou leur
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nom d'ondes P. Les ondes de cisaillement arrivent en second, et sont communément
appellées ondes S, (Cp > Cs). Elles se propagent à l'intérieur du milieu. Leur vitesse de
propagation dépend du matériau traversé et d'une manière générale elle augmente avec la
profondeur.
La différence des temps d'arrivée des ondes P et S suffit, connaissant leur vitesse, à donner
une indication sur l'éloignement du séisme. Les ondes de volume se propagent un peu
comme les rayons lumineux : elles peuvent être réfléchies ou réfractées, c'est-à-dire
déviées à chaque changement de milieu.

Figure 3.1. Mouvement et direction de propagation correspondant à des ondes planes P et
S

Avec Cp 

  2G
G
est la vitesse de l’onde de compression et Cs 
la vitesse de



l’onde de cisaillement. On peut écrire aussi :

Cp 22  ,tt  0
 
Cs 22  ,tt  0

3.14
3.15

Les équations d’onde 3.14 et 3.15 montrent que dans un milieu élastique, homogène et
isotrope, les perturbations dilatationelles, représentées par la partie  se propagent avec
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la vitesse Cp et les perturbations rotationnelles, représentées par la partie   se propagent
avec la vitesse Cs.

3.3. Solutions en ondes planes

3.3.1. Onde planes harmoniques

Dans le cas d'une onde plane, l'onde de compression régie par l'équation (3.14)
donne naissance à un mouvement vibratoire orienté le long de la direction de propagation
(normale au plan tangent) et l'onde de cisaillement régie par l'équation (3.15) à un
mouvement vibratoire contenu dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation
(plan tangent) figure 3.1.
Le découplage, seulement des ondes longitudinales et de cisaillements, se produit dans un
milieu homogène quand l'influence des forces de volume est négligée. En traitant les équations
découplées, le couplage se produit uniquement à l'interface entre les couches. Reprenons les

équations d’onde 3.14 et 3.15, la solution est recherchée sous la forme; dans le cas de
l’équation 3.14 :

 ( x, t )  A. e

 
[ ikp ( np . x  c pt )]

3.16

La fonction  ( x, t ) représente une onde plane harmonique qui se propage dans la direction


n p avec la vitesse constante Cp. Le déplacement correspondant U P est donné par :



Up   = i. A. kp .e

 
[ ikp ( kp . x  t )]

3.17

Pour l’onde longitudinale le déplacement des particules de sol suivant la direction de

propagation de l’onde, on peut conclure que le déplacement U P est à la même direction
que la normale à l’onde. Dans le cas de l’onde vectorielle équation 3.15, le déplacement
des particules de sol est donné par l’expression suivante :
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 ( x, t )  B .e [iks ( n . x  cst )]
s

3.18



La fonction  ( x, t ) représente une onde qui se propage dans la direction n s avec la vitesse

constante Cs. Le déplacement correspondant est donné :

Us    = Ks  i. B .e

 
[ i ( ks . x   t )]

3.19

Pour l’onde de cisaillement le déplacement des particules de sol est perpendiculaire à la

direction de propagation, on peut conclure que le vecteur U S appartient donc a un plan
perpendiculaire à la normale au font d’onde figure 3.1.



A un instant t,  (respectivement ) est constant sur tout plan normal a n p



2
(respectivement n s ). La fonction  (respectivement ) est harmonique de période T 



le long de la direction n p (respectivement n s ).

3.3.2. Mouvement plan et anti-plan

Figure 3.2 : Les ondes de volume. L'onde P, longitudinale, correspond à un déplacement
dans la direction de propagation. L'onde S, transversale, correspond à un
déplacement perpendiculaire à la direction de propagation, décomposable en
composantes SH et SV.
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L'onde P, longitudinale, correspond à un déplacement dans la direction de
propagation. L'onde S, transversale, correspond à un déplacement perpendiculaire à la
direction de propagation, décomposable en composantes SH et SV (figure 3.2). On admet
le repère cartésien (o, x, y, z). Choisissons le plan (x, z) de tel sorte que la direction de

propagation n soit dans ce plan; alors on peut écrire :

ny = 0 et n.x  c t  n x x  n Z z  c t

Les ondes (P et S) sont donc indépendantes de y. Pour l’onde longitudinale (Onde P), le
vecteur déplacement est perpendiculaire au front d’onde et se trouve dans le plan (x-z).
Pour l’onde transversale (Onde S), le vecteur déplacement se trouve dans le plan du front
d’onde.



Le vecteur Us peut être décompose en un vecteur U SV , associe a une onde SV et situé

dans le plan (x-z) et en un vecteur U SH , associé a une onde SH et porté par l’axe y. Les
ondes P et SV donnent un mouvement plan alors que l’onde SH donne un mouvement
anti-plan. Il y a un découplage entre le mouvement plan et le mouvement anti-plan

Figure3.3 Décomposition de champ de déplacements des ondes volumiques
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Figure3.4. Représentation de mouvement plan et anti-plan

3.3.3. Etude de mouvement plan et anti-plan.

Une onde plane se propage dans une direction n avec une vitesse CcP ou CcS. Le signe des
composantes de n détermine le sens de propagation de l'onde dans les trois directions x, y
et z. Elle n'impose que la forme de la phase pour que l'onde se propage. Une onde plane
harmonique correspond au choix d'une solution de type sinusoïdale et au choix d'une
période de vibration, donc d'une longueur d'onde. On vérifie que la polarisation des ondes
P est longitudinale (U//e), celle des ondes S transverse (U  e).

Figure 3.5 demi-espace dans le plan x-z
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Dans tout ce qui suit, la direction de propagation des ondes n est supposée dans le plan xz, dans ce cas, les équations d’onde se réduisent aux équations 3.20 et les déplacements
correspondants sont donnés par les équations 3.21:

 2 

,tt
C2 p

0


  ,tt
  2 0
Cs
2

 2U y 

U y ,tt
C 2s

3.20a

3.20b

0

3.20c

Les déplacements correspondant sont donnés par les expressions suivantes :

U x ( x , t )  , x   z , y

3.21a


U z ( x , t )  , y   y , x

3.21b


U y ( x , t )   z , x  x , z

3.21c

Sur une interface plane horizontale entre deux demi-espaces élastiques, les ondes P et SV
se propageant dans le plan vertical (x,z) sont reliées par la loi de Snell et par la continuité
des composantes du déplacement Ux et Uz et des contraintes σzz et σzx. Le mouvement se

 
décompose en un mouvement plan U SV  U xex  U z ez et à un mouvement anti-plan


U SH  U SH e y , les solutions des équations en ondes planes harmoniques sont de la
forme :

 ( xi , t )  F ( z).e[


ik ( x ct)]

3.22a

[ik ( x ct)]

 y ( xi , t )  G( z).e

3.22b

Où k et c sont des constantes. F et G sont des fonctions arbitraires de z, substituons ces
équations dans les équations de l’onde on obtient les formes suivantes :
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F ''  k 2 p12 F  0

3.23a

G ''  k 2 p22 G  0

3.23b

Pour chacune des équations différentielles 3.14 et 3.14, l’équation caractéristique est :

 2  k 2 p2  0

3.24

Si P1 et P2 sont les solutions de l’équation 3.24, suivant la nature des racines de cette
équation ; on distingue cinq cas pour les basses et les hautes fréquences, les détails de cette
équation sont connus et ne sont pas repris dans cette thèse :

c2
P1 réel c  cp  2  1
C p
Puisque

c2
c2

C 2s C 2 p

c2
Alors 2  1 p 2 reél
C s

La solution générale des équations 3.23a et 3.23b donnent les expressions des amplitudes
complexes des types d’onde dans les équations 3.25a et 3.25b, ces amplitudes décroient
exceptionnellement en fonction de z. ils

s’écrient pour les ondes P et S sous la forme

suivante:

F ( z )  A1e[ i k p1. z ]  A2 e [ i k p1z ]

3.25a

G( z )  B1e[ ikp2 . z ]  B2 e [ikp2 z ]

3.25b

Les fonctions F(z) et G(z) sont des amplitudes complexes de propagations, ces amplitudes
représentent deux types d’ondes : une onde qui se propage vers z > 0 (onde incidente) et
une onde que se propage vers z <0 (onde entrante ou incoming wave)
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3.4. Réflexion d’ondes planes sur la surface libre d’un demi-espace
Les ondes P et SV se propageant dans le plan vertical (x,z) exercent une
compression σzz et un cisaillement σzx sur la surface libre horizontale d'un demi-espace.
Elles sont donc couplées à la réflexion : une onde P ou SV incidente se réfléchit sous
forme d'une onde P et d'une onde SV. Les contraintes σzz et σzx résultant de l'onde
incidente et des deux ondes réfléchies doivent s'annuler sur la surface libre. On obtient
ainsi les coefficients de réflexion sur la surface libre, définis ici pour les potentiels de
déplacement des particules du sol. Dans le cas où une onde SV est incidente avec un angle

 1 supérieur à l'incidence critique correspondant au rapport CS/CP, l'onde P réfléchie par la
surface libre devient évanescente. L'onde SV est totalement réfléchie avec un déphasage.
Considérons la solution correspondant au cas précédent. Les fonctions F et G sont donnéEs
par 3.25a et 3.25b. D’après l’équation 3.24, les solutions des équations d’onde s’écrivent :




 ( x , t )  A i ( x , t )  B r ( x , t )

3.26a




 ( x , t )  C i ( x , t )  D r ( x , t )

3.26b


ik ( x  p1 z ct ]
 i ( x , t )  A e[

3.27a


[ ik ( x  p z ct ]
 r ( x, t )  B e

3.27b

Avec

1


[ik ( x  p2 z ct]
 i ( x, t )  C e

 r ( x, t )  D e[ik ( x p2zct]

3.28a
3.28b

Donnons une interprétation des fonctions incidentes et réfléchies qui apparaissent dans les
expressions 3.27 et 3.28 de la solution générale des équations d’ondes. Pennons l’onde de
dilatation incidente de l’équation 3.27a :
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Posons

n

1
1 p

2
1

i  Ae



(ex  p1ez )

3.29a



 
c
 ik 1 p12 ( n . x 
t )
2

1 p1 


3.29b

 

Soit n  n x  n z e z

Avec

nx 

nz  

  Ae
i

Dans  i

1



1  p12

1
1 p

2
1

Cp

3.30a

c

  1

C p2
c

2

Cn 

c
1  p12

 Cp


[ik 1 p12 ( n. x C pt )]

3.30b

3.30c

représente une onde P plane d’amplitude unité qui se propage suivant la


normale n x avec une vitesse Cp.

Figure 3.6 Réflexion des ondes sismiques obliques P
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Les mêmes étapes sont adaptées pour la fonction d’onde réfléchie  r qui peut être écrite
sous la forme suivante :

 B e
r

 
[ ik 1 p12 ( n ' . x C pt )]

3.31

 

Avec la normale : n '  n ' x  n ' z e z


 r est donc une onde P plane d’amplitude unité qui se propage suivant n ' avec la même
vitesse que l’onde incidente  i .
Pour le champ libre, les contraintes sont nulles hors du milieu élastique et doivent donc
s'annuler sur la frontière. Par contre, le déplacement de la surface libre est quelconque
(parfois destructeur). Les calculs sont faits avec des ondes planes harmoniques pour
lesquelles la fréquence et la longueur d'onde apparente horizontale sont identiques pour
l'onde incidente et les ondes réfléchies et transmises (loi de Snell).

On voit d’après la figure 3.6 que  i est une onde incidente sur la frontière libre suivant un
angle  1 donné par :.

 
Cp
n .ex

n
cos1  n.e x  n x 
Où tan g1       z  p1
c
n.ex
nx

3.32

et  r est une onde réfléchie par la frontière libre suivant le même angle  1 . Car n x'  n x de
  

même,  i représente une onde plane qui de propage suivant n  n x e x  n z e z

nx 

1
1  p 22



Cs
c

Cs2
nz  
  1 2
c
1  p22
1

3.33a

3.33b
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Avec la vitesse :
Cn 

c
1  p22

 i  c e[ik

 Cs

3.34a

 
1 p22 ( n. x Cst )]

3.34b

2 ' 
[ ik 1 p2 ( n . x Cst )]

  De
r

3.34c

Avec
 
 
C2
Cs
n '  n ' x  n ' z e z nx 
; nz'  nz  1  2s
c
c



i

et  r sont respectivement les

3.35

potentiels des fonctions des ondes incidentes et

réfléchies de l’onde SV, les déplacements planes correspondants à cette onde sont les
rotationnels des fonctions potentiels :





U SVi    i ez ; U SVr    r ez

3.36

Figure 3.7 Réflexion des ondes sismiques obliques S
On voit d’après la figure 3.7 que 

i

est une onde incidente sur la frontière libre suivant

un angle  2 donné par :
cos 2 

Cs
ou tan g 2  p2
c

3.37
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est une onde réfléchie par la frontière libre suivant le même angle  2 . D’après la

relation de SNELL la vitesse apparente peut être déterminée en fonction de la vitesse de
l’onde considérée et l’angle d’incidence vertical :

c

Cp
cos1



Cs
cos 2

3.38

Les constantes A, B, C et D ne sont pas toutes arbitraires car  et doivent satisfaire les
conditions aux limites. Une onde incidente P ou SV génère deux ondes P et SV réfléchies
et deux ondes P ou SV transmises. Dès que l'angle d'incidence est supérieur à une valeur
d'incidence critique, l'onde pour laquelle la valeur d'incidence est supérieure à 90° devient
évanescente. Les coefficients de réflexion-transmission deviennent complexes, et la valeur
de la vitesse apparente tombe vers l’infini. Parce que toutes les particules du sol se
déplacent à la surface dans la même direction de propagation de l’onde, et l’onde se
propageant à la surface libre.

3.5. Les ondes de surface
L’arrivé des ondes de volume à la surface du milieu semi-ifini, provoque la naissance d’un
autre type d’onde, appelé ondes de surface. Ces ondes sont caractérisées par une amplitude
exponentiellement décroissante en fonction de la profondeur. On distingue principalement
deux types d’onde de surface : les ondes de Rayleigh qui sont les plus simples et les ondes
de Love.
Les ondes de Rayleigh ont été mises en évidence en 1885 par Lord Rayleigh, et porte le
nom onde de surface. Lamb 1904, c’est le premier qui

les a contribués au calcul des

déplacements harmoniques dans un milieu semi-infini.

3.5.1. Ondes de Rayleigh
L’onde de Rayleigh correspond à la propagation le long de la surface libre d'un
demi-espace (z ≥ 0 ) de deux ondes P et SV évanescentes de même vitesse de propagation
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horizontale CR < CS. L'annulation des contraintes sur la surface libre fixe CR. CR est
fonction du rapport CP/CS et est indépendante de la fréquence (CR ≈ 0.9194CS). Le
déplacement des particules en surface est elliptique rétrograde car il existe un déphasage de
π/2 entre les composantes des déplacements horizontaux et verticaux.
Considérons le cas simple d’un espace semi-infini représenté par le demi-plan z >= 0, tel
que la surface libre z = 0 n’est soumise à aucune sollicitation. Le potentiel de la fonction de
l’onde harmonique est le suivant :

  Ae

i


( x cos 1  z sin 1 )
Cp

La vitesse apparente par C 

3.39

Cp
, pour le cas particulier (onde de surface) 1  90 ° la
1

vitesse apparente tend vers l’infini. Parce que toutes les particules du sol se déplacent à la
surface dans la même direction de propagation de l’onde, et apparaissent à la surface
comme si l’onde se propageant avec une vitesse infinie.
Considérons le cas C  C S  C P , en définissant les potentiels des fonctions d’ondes de
compression et de cisaillement comme suit:

  Ae

i

 Be


C

i


C

(x 

(x 

C2
1 z )
CP2

C2
1 z )
Cs2

3.40

3.41

On suppose un état plan de déformation avec la direction z compté positif vers le bas.
L’onde doit être nulle à l’infini et elle n’existe que si : C S  C R  C P . Elle se propage au
voisinage de la surface de milieux homogènes et non homogènes. Elle résulte
d'interférences entre les composantes verticales des ondes P et S. On peut l'enregistrer sur
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les trois composantes d'un sismographe et pendant une durée qui peut aller jusqu'à
plusieurs minutes.

3.5.2. Ondes de Love :

L'onde de Love est une onde guidée formée par interférence constructive d'ondes
SH réfléchies totalement dans une couche de vitesse CS1 surmontant un demi-espace (ou
substratum rigide) de vitesse CS2 > CS1. La vitesse de propagation CL de l'onde de Love est
la vitesse apparente horizontale des ondes SH dans la couche, telle que CS1 ≤ CL ≤CS2. Elle
dépend de la fréquence (onde dispersive). Les différents modes propres s'établissant
verticalement dans la couche (mode fondamental et harmoniques) correspondent à une
surface libre placée sur les nœuds (contrainte) ou les ventres (déplacement) de la vibration
stationnaire imposée par la réflexion totale sur l'interface. Ils correspondent à des
incidences différentes des ondes SH rebondissant dans la couche.
Elle se propage seulement dans les solides non homogènes. C’est une onde transversale
polarisée dans le plan horizontal. Le déplacement est essentiellement le même que celui
des ondes S mais sans mouvement vertical. Les ondes de Love provoquent donc un
ébranlement horizontal, cause de nombreux dégâts par cisaillement des fondations des
édifices. Elles sont plus rapides que les ondes de Rayleigh.
Love (1912) a montré qu’il existe un autre type d’ondes de surface dont le mouvement des
grains est perpendiculaire au direction de propagation. Leur vitesse de propagation CL est
comprise entre Cs la vitesse d’onde de cisaillement et CR de l’onde Rayleigh et aussi elle
varie en fonction de la fréquence.
Les ondes de surface de Rayleigh sont caractérisées par un mouvement des particules
seulement dans le plan de la propagation. Ainsi dans le cas considéré, du fait que les ondes
de Rayleigh se propageant suivant x sur la frontière libre z = 0, la troisième composante du
déplacement est nulle.
L’observation du mouvement d’un sol

à une excitation, montre que la troisième

composante du déplacement n’est pas nulle. Cependant lors de tremblement de terre, on
observe ce type d’onde avec une amplitude de même importance que celle des ondes de
Rayleigh. Love a montré que pour inclure les ondes à déplacement perpendiculaire à la
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direction de propagation, il suffit de considérer une couche homogène définie par son
épaisseur couvrant un espace semi-infini de milieu homogène.
Le champ de déplacement obtenu par LOVE doit vérifier l’équation de l’élastodynamique
(Navier), avec la troisième composante du champ du déplacement tendant vers zéro
lorsque la profondeur du milieu semi-infini tend vers l’infini.

3.6. Conclusion
Dans ce chapitre, l'étude de la propagation d’onde dans un semi-espace a été présentée
en détail. L’étude de mouvement plan et anti-plan est présentée avec l’étude de mouvement en
champ libre. Le déplacement associé aux ondes de volume décrites par l'équation (3.14 et

3.15) se décompose en une onde P longitudinale comportant à la fois dilatation
(Changement de volume) et cisaillement (changement de forme) et une onde S transversale
pur cisaillement (changement de forme sans changement de volume), elle même
décomposable en une onde SV et une onde SH. Ces ondes sont illustrées sur la figure 3.1
L'onde P se propage plus rapidement que l'onde S.
L’arrivé des ondes de volume à la surface du milieu semi-ifini, provoque la naissance d’un
autre type d’onde, appelé ondes de surface qui sont les ondes de Rayleigh qui sont les plus
simples, et les ondes de Love.
L’onde Rayleigh se propage au voisinage de la surface de milieu. Elle résulte
d'interférences entre les composantes verticales des ondes P et S.
L’onde de Love elle se propage seulement dans les solides non homogènes. C’est une onde
transversale polarisée dans le plan horizontal.

Chapitre 04 :
Mouvement en champ libre sous les ondes
sismiques obliques et sous les charges
harmoniques
4.1. Introduction
La détermination de mouvement en champ libre est l'un des problèmes les plus
courants et les plus importants rencontrés dans le domaine de vibration des fondations. La
réponse dynamique des fondations sous les ondes sismiques obliques peut être reliée par le
vecteur des amplitudes de mouvement de champ libre et la flexibilité de sol.

La

détermination des amplitudes de mouvement en champ libre sous les différents types
d’ondes sismiques obliques SV, SH, P et R et la flexibilité de sol est un processus
complexe vu la nature de sol et le type de l’onde sismique Kausel et peek (1982), Wong
et Luco (1978).
Dans ce chapitre, une étude de la propagation des ondes sismiques obliques harmoniques
sera présentée, l’étude de mouvement en champ libre ainsi la résolution de phénomène de
propagation des ondes sous les charges ponctuelles harmoniques. Une méthode BEM-TLM
sera présentée pour résoudre le phénomène de propagation des ondes sismiques d’un
milieu semi-infini à travers les fonctions de Green.

4.2. Détermination des amplitudes du mouvement en champ libre
4.2.1. Réponse en champ libre sous les ondes élastiques :

En général, la réponse du champ libre sous les ondes obliques harmoniques se
traduit par la décomposition de leur mouvement en mouvement plan et mouvement anti-
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plan (Chapitre 3), le mouvement en champ libre sous les ondes sismiques peut être
représenté par la superposition des ondes planes harmoniques. Les déplacements dus à la
propagation des ondes harmoniques obliques peuvent être exprimés en termes des dérivées
partielles des deux potentiels des fonctions  et  , qui sont respectivement le potentiel
des ondes de compression,  (quantité scalaire) et le potentiel des ondes de cisaillement

 . Pour le problème de déformation plane sous les ondes sismiques, on considère la
composante du vecteur  z (suivant z) qui sera noté comme un scalaire .
Les amplitudes de mouvement en champ libre U xf , U yf et U zf dans le plan (x-z) et selon les
trois directions sont données par les expressions suivantes:

U xf 

 
 
et U zf 


x z
x z

4.1

Respectivement, l’opérateur Laplacien en deux dimensions

2 

2
2

x 2 z 2

4.2

En appliquant la loi de HOOKE, les conditions aux limites seront présentées par les
contraintes normale et tangentielle à la frontière libre du demi-espace considéré :

 zz    2   2 G

 xz   zx  2G

2
 2
 2
 2
2

2
G

(


2
G
)



2
G

2
G
xz
z x
 z2
 x2

2
2
 2
 G 2 G 2
xz
z
x

4.3

4.4

4.2.1.1. Solution de l’onde incidente P
Soit  i le potentiel de l’onde incidente P. L’onde réfléchie due à l’onde incidente
se décompose en 

r

et  r qui sont respectivement les potentiels de l’onde réfléchie P et
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de l’onde réfléchie SV, ils sont nécessaires de satisfaire les contraintes normales, les
contraintes tangentielles et les conditions aux limites à la surface du champ libre.

Figure4.1. Incidence et réflexion de l’onde P
Les fonctions potentiels de l’onde incidente et les ondes réfléchies à la surface du champ
libre sont données sous la forme exponentielle en fonction de leurs angles d’incidence
vertical  1 et  2 :

 i  Ae

 ik p ( x cos 1  z sin 1 )

r Be

 ik p ( x cos 1  z sin  2 )

 r  C e ik

s

( x cos 2  z sin  2 )

4.5a
4.5b
4.5c

Avec kp et ks sont les nombres d’ondes P et SV respectivement, la deuxième dérivée
partielle des potentiels des fonctions des ondes est écrite sous la forme suivante :
 2 i
 (ik p cos1 ) 2  i
2
x
 
 (ik p cos  1 ) 2  r
2
x
2

r

4.6a
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 2 r
 (ik s cos 2 ) 2  r
2
 x
 2 i
 (ik p sin 1 ) 2  i
2
z
 2 r
 (ik p sin 1 ) 2  r
2
z

4.6b

 2 r
 (ik s sin  2 ) 2  r
2
z
 2 i
 (ik p cos1 ) (ik p sin 1 ) i
xz
 2 r
 (ik p cos  1 ) (ik p sin  1 ) r
xz
 2 r
 (ik s cos  2 ) (ik s sin  2 )  r
xz

A la frontière libre (champ libre) du demi-espace, les contraintes verticales et tangentielles
sont nulles  zz

z 0

 0 et  zx

z 0

0 .

La première condition au limite  zz

z 0

0,

 zz   (k p 2 cos 2 1 ) A  B e

 ik p x cos1

 (  2G ) (k p sin 2 1 )  A  B e
2

 ik p x cos1

 2G (k s sin  2 cos 2 ) C e ik s x cos 2
2

4.7
et la deuxième condition  zx

z 0

 0 est vraie ; si la condition suivante est valable

ik p x cos1  ik s x cos 2 ; cette relation définit l’angle d’incidence de l’onde réfléchie  2

en fonction de l’angle d’incidence de l’onde incidente  i . Les deux conditions aux limites
peuvent écrire la relation entre les trois amplitudes A, B et C :

[(  2 G)(k p )  2 G k p cos2 1 ] A  [(  2G) (k p ) 
2

2

2

2G k p cos2 1 ]B  [2 G k s sin  2 cos 2 ]C  0
2

La deuxième condition au limite peut s’écrire :

2

4.8a
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 2G (k p cos1 sin 1 ) [ A  B] e
2

z 0

i k p x cos1
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 G (k s sin 2  2 ) C e i k s cos 2
2

4.8b

 G (k s cos 2  2 ) C e  ik s x cos 2
2

En utilisant la relation  ik p x cos1   ik s x cos 2 l’équation 4.8.b devient :

G[2 k p cos1 sin 1 ] A  G [2 k p cos1 sin 1 ] B  G[k s (cos2  2  sin 2  2 )]C  0
2

2

2

4.9

En appliquant les deux équations 4.8a et 4.8b simultanément on obtient la relation entre
les trois amplitudes A, B et C sous la forme matricielle suivante :
 (  2G )(k 2 )  2G k p 2 cos2 1



2
2G k p cos1 sin 1


2
2
2
2Gks sin  2 cos 2   A / B   (  2G )(k p )  2G k cos2 1
 
 
 

 A / C 
2
2
2
2
 Gks (cos  2  sin  2 )  
2Gk s cos1 sin 1
 


 4.10




Maintenant on définit le paramètre  qui est le rapport entre le nombre d’onde de
compression et le nombre d’onde de cisaillement :

 
2

kp

2

ks

2

Ce paramètre

 2 / Cp 2 Cs 2  Cs 

 2


 / Cs 2 Cp 2  Cp 

2

4.11a

dépend des caractéristiques du milieu traversé par les ondes et les

constantes de LAME,

2 

Cs 2
G
(1  2v)


2
  2G 2(1  v)
Cp

4.11b

Avec cette nouvelle définition l’équation 4.10 s’écrit sous la forme suivante :
   2  2 4 cos 2  1


 2 2 cos  sin 
1
1


2 2 sin  2 cos  2 


(1  2 cos 2  2 ) 

2
4
2
 A / B     2 cos  1

 


 A / C   2 2 cos  sin 

 
1
1







4.12
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Le déterminant de la matrice à gauche est donné par l’expression suivante:
  ( 2  2 4 cos2 1 )(1  2 cos2  2 )  4 4 sin  2 cos 2 cos1 sin 1

4.13

  2 (1  2 2 cos2 1 )(1  2 cos2  2 )  4 4 sin  2 cos 2 cos1 sin 1

Une autre simplification peut être appliquée, l’angle d’incidence vertical  2 de l’onde
réfléchie  r est déterminé par l’égalité k p cos1  k s cos 2 :

cos 2 

kp
ks

cos1   cos1

4.14

Le déterminant (équation 4.14) devient :
   2 (1  2 2 cos2 1 ) 2  4 4 sin  2 cos 2 cos1 sin 1

4.15

Par application de la formule de Cramer, la relation entre les amplitudes de mouvement en
champ libre peut être donnée par les expressions suivantes :



B 1 2
  (1  2  2 cos2 1 ) 2  4  4 sin  2 cos 2 cos1 sin 1 )
A 



4.16a
et



C 1
  4  4 (1  2  2 cos2 1 ) cos1 sin 1
A 



4.16b

Les expressions ci-dessus sont susceptibles d'un calcul numérique, l’angle  2 de l’onde
réfléchie  r peut être déterminé en fonction des caractéristiques de l’onde incidente  i et
le paramètre  ;  cos1  cos 2 .
Avec

tan 2  2 

1

2

tan 2 1 

(1   2 )

2

et sin  2 cos 2   2 tan 1 cos 2 1

4.17

Mouvement en champ libre sous les ondes sismiques obliques et sous les charges harmoniques

57

Pour déterminer les amplitudes de mouvement en champ libre ; la première étape consiste
à déterminer l’angle  2 et la deuxième étape consiste à calculer le rapport des amplitudes
de l’onde incidente et les ondes réfléchies par les relations 4.18 et 4.19,

B  (1  2 2 cos2 1 ) 2  4 4 tan 2 sin 1 cos3 1

A (1  2 2 cos2 1 ) 2  4 4 tan 2 sin 1 cos3 1

4.18

4 2 (1  2  2 cos2 1 ) cos1 sin 1
C

A (1  2 2 cos2 1 ) 2  4 4 tan 2 sin 1 cos3 1

4.19

La valeur de A peut être déterminée à partir de l’amplitude de l’onde incidente P. P , est
une impulsion de déplacement de compression. Les déplacements horizontaux et verticaux
de l’onde incidente P sont :

Ux 

 i
 (ik p cos1 )  i
 x

4.20a

 i
 (ik s sin 1 )  i
 z

4.20b

Uz 

En calculant P à partir des déplacements

U x et U z respectivement. L’amplitude

complexe de l’onde incidente à la frontière libre (z = 0) sera donné par la formule
suivante :

P  (Ux) 2  (U Z ) 2 = ih A

4.21

a. Calcul des composantes de déplacements de champ libre de l’onde P

Une fois les amplitudes A, B et C sont déterminées par les équations 4.18 et 4.19,
l’amplitude de mouvement horizontal en champ libre de l’onde de dilatation P pour z = 0
et pour tout x, est donnée par les drivées des potentiels des fonctions de l’onde incidente et
l’onde réfléchie par rapport à x et z respectivement ;

U xf 

  i  r

 (ik p cos1 ) ( i   r )  ik s sin  2  r
z
 x

4.22
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Utilisant les relations entre les ondes de dilatation et les ondes de cisaillement :

ks  

 Cs
Cs C p




Cp

 k p et k s sin  2  k p tan  2 cos 1

4.23

L’amplitude de mouvement horizontal dans le milieu semi-infini pour tous les x et z peut
être écrite comme suit :





u( x, z)  ik p cos1  i ( x, z)   r ( x, z)  tan 2  r ( x, z)

4.24

et l’amplitude de mouvement en champ libre horizontal pout tout x est tout simplement
donné par la relation suivante :

U xf  u ( x,0)  P cos1 (1 

B C
 tan  2 )
A A

4.25

Le déplacement vertical pour tout x et pour z  0 est.

U zf 

  

 (ik p cos1 ) ( i   r )  (ik s cos 2 ) r

x
 z

Avec la relation

4.26

k s cos 2  k p cos1 , le mouvement en champ libre vertical d’un semi-

infini est :
B C


U zf  w( x,0)  P sin 1 (1  )  cos1 )
A A



4.27

La figure 4.2 présente la variation des amplitudes de mouvement en champ libre en
fonction de l’angle d’incidences verticales et le coefficient de poisson. La figure montre
que le déplacement à la surface est fortement affecté par le coefficient de poisson, par
contre le déplacement vertical n’est pas affecté par le coefficient de poisson.
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Amplitudes De Mouvement en Champ Libre

2
1,5
1
0,5
0
0

20

40

-0,5

60

80

Angle d'incidence vertical

-1
Coefficient de Poisson

-1,5

Ufx
Ufz

-2

0,25

0,3333

0,4

0,25

0,3333

0,4

-2,5

Figure 4.2. Amplitudes de mouvements en champ libre de l’onde P
D’une autre part, la figure 4.2 montre l’influence de l’angle d’incidence vertical où le
déplacement horizontal devient important pour un angle variant entre 15° et 60° et nul pour
les valeurs de l’angle d’incidence variant entre 0 et 90°. Le déplacement vertical
augmente en fonction de l’augmentation de l’angle d’incidence vertical.
4.2.1.2. Solution de l’onde incidente SV
Soit  i le potentiel de la fonction de l’onde incidente SV, les potentiels des ondes
réfléchies sont  r et  r et leurs amplitudes sont D, E, et C.

Figure 4.3. Incidence et réflexion de l’onde SV

 i  D e i ks  x cos2  z sin  2 

4.29a
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 r  E e i k s  x cos 2  z sin  2 

r  F e

4.29b

 i k p  x cos1  z sin 1 

Avec k p 



et k s 

Cp


CS

4.29c

les nombres d’ondes SV et P respectivement. Les amplitudes

E, D et F sont déterminés par les conditions aux limites (à la surface). Par analogie à l’onde
de dilatation P,  r satisfait les conditions aux limites à la surface. En utilisant la deuxième
drivée des potentiels des fonctions d’ondes et en suivant les mêmes étapes de calcul des
déplacements et les amplitudes de mouvement en champ libre de l’onde P, on obtient :
Les amplitudes de l’onde incidente et réfléchie E, D et F sont déterminées par la formule
de Cramer. Les expressions ci-dessous donnent la relation entre les trois amplitudes :

E  (1  2 2 cos2 1 ) 2  4 4 sin  2 cos 2 sin 1 cos 1

D (1  2 2 cos2 1 ) 2  4 4 sin  2 cos 2 sin 1 cos 1

4.30

 4(1  2  2 cos2 1 ) cos 2 sin  2
F

D (1  2 2 cos2 1 ) 2  4 4 sin  2 cos 2 sin 1 cos1

4.31

et

Les déplacements horizontaux et verticaux de la première composante de l’onde S sont
donnés par la première drivée du potentiel de fonction d’onde comme suit :
Ux 

 i
  ik s sin  2  i
z

4.32a

 i
 ik s cos 2  i
x

4.32b

UZ 

a. L’amplitude de l’onde incidente SV

Une fois les amplitudes D, E et F ont été t déterminées par les équations 4.30 et
3.31, l’amplitude de mouvement horizontal en champ libre de l’onde de dilatation P pour
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z = 0 et pour tout x est donnée par les drivées des potentiels des fonctions de l’onde
incidente et l’onde réfléchie par rapport à x et z respectivement.

Le déplacement horizontal dans un milieu semi-infini peut être écrit comme suit :



U X ( x, z )  ik s [ cos1 r ( x, z )  sin  2  i ( x, z )   r ( x, z )



4.33

et le mouvement en champ libre horizontal pour tout x,

 E
U xf  u( x,0)  S  1 
 D


F

 sin  2  ( cos1 )
D



4.34

Le déplacement vertical pour tout x et y > 0, est :





U z  w( x, z )  ik s   sin  1  r ( x, z )  cos  2  i ( x, z )   r ( x, z )



4.35

Le mouvement en champ libre vertical pour tout x est :

 E 

F
U zf  w( x,0)  S  1   cos2  ( sin 1 )
D
 D 


4.36

4
Coefficient de Poisson
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Figure4.4a. Partie réelle des amplitudes de mouvement en champ libre de l’onde SV
La figure 4.4 présente l’évolution des amplitudes de mouvement en champ libre de l’onde
SV en fonction de l’angle d’incidences verticales et le coefficient de poisson.
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Contrairement aux amplitudes de l’onde de compression, les amplitudes de mouvement en
champ libre de l’onde SV sont décomposées en partie réelle et imaginaire.
La partie réelle et imaginaire de la figure 4.4 montre que le déplacement vertical est
fortement influencé par le coefficient de poisson et l’angle d’incidence vertical.

2
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Figure4.4b. Partie imaginaire des amplitudes de mouvement en champ libre de l’onde SV

4.2.1.3. Solution onde incidente SH
Contrairement aux ondes incidentes P et SV, la solution de l’onde SH ne nécessite
pas des fonctions de potentiel, sa solution répond à l'équation d'onde scalaire et sa solution
est l’onde harmonique qui satisfait l'équation de Helmholtz :

 2U y  k s  0
2

4.37

Où ks est le nombre d'onde de cisaillement.
ks 


Cs

4.38

Le potentiel de la fonction de l’onde de compression est nul. Le problème de l’onde
incidente SH peut être écrit facilement en définissant l’onde incidente U yi , et l'onde
réfléchie, U yr , comme le suivant :
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U zi  S e ik s ( x cos2  z sin 2 )

4.39a

U zr  S e ik s ( x cos2  z sin 2 )

4.39b

et

Figure 4.5. Incidence de l’onde de cisaillement SH
S est l'amplitude complexe de mouvement en champ libre de l’onde incidente et de l’onde
réfléchie qui satisfait la condition de la contrainte de cisaillement à la frontière du champ
libre :

 zy  G

 uy
z

0

4.40

z 0

Dans lequel U yf U zi  U zr est le déplacement total provoqué par l’onde SH pour tous les z
et x.

U y ( x, z)  S e ikx cos2 cos(k s y sin  2 )

4.41

L’amplitude de mouvement en champ libre de l’onde SH est constante quelque soit l’angle
d’incidence vertical et est donnée par l’expression suivante :
U y ( x ,0 )  2 S

4.42
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4.3. Réponse dynamique sous les charges harmoniques
4.3.1. Fonctions de Green
Le calcul des fonctions de Green est l’une des premières étapes de résolution d’un
problème de propagation d’ondes dans un milieu semi-infini sous des charges
harmoniques. Dans le cas particulier où une charge concentrée est considérée, la solution
du problème élastodynamique u(x, t) est mentionnée comme la solution singulière
fondamentale de l’équation d’ondes 3.13 (chapitre3, équation de l’élastodynamique) ou les
fonctions de Green d’un milieu Kausel and Peek (1982). La charge impulsive au point 
ei est écrite comme étant une force de volume :

 b j ( x, t )   ( x   )  (t )  ij

4.43

où

ij dénote le symbole de Kronecker du tenseur défini comme suit:
0
1

 ij  

i  j

i  j

Le point  est désigné sous le nom du point de source, tandis que le point x est le point de
contrôle ou le récepteur. Cette solution fondamentale est importante, étant donné qu’elle
est utilisée pour dériver les représentations intégrales générales des variables du milieu
dans un cas plus complexe au moyen du théorème dynamique de réciprocité.

4.3.2. Applications du théorème de réciprocité

Pour résoudre le problème de propagation des ondes élastiques dans une
configuration semi-infini, il est important d'écrire une représentation intégrale pour relier
les déplacements, les contraintes et les forces à proximité d’un corps de fondation. Ce
théorème peut être dérivé de la représentation intégrale en utilisant la relation BettiRayleigh Fung (1965) comme le montre la figure 4.6.
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Le corps  , borné par une surface S, la où les charges sont appliquées, avec t étant

le vecteur de traction appliquée à la surface et f étant la force par unité de volume
appliqués dans le corps. Le vecteur de déplacement résultant de cette condition de



chargement est u . Considérons l'action d'un autre état de chargement avec t * et f * , ils

vont créer un nouveau vecteur de déplacement u * . La relation réciproque est écrite telle
que :

*T 
*T 
 T *
 T *
u
t
dS

u
f
dV

u
t
dS

u



 f dV


S

4.44



S

Puisque le produit intérieur est un scalaire alors le produit intérieur du côté droit
peut être réorganisé. L'équation peut alors être écrite à la forme suivante :

 
u ( x, t )

ei

 
t ( x, t )

 
u ( x, t )


f





p

ei

S
Figure 4.6 Conditions de chargement d'un corps solide Mackay (2009).

* 
 *T 
 *T 
u
t
dS

u
f
dV

t


 u dS 
S



S



 
f * u dV

4.45



Pour l’application de l’équation générale (4.45), les conditions de chargement sont
représentées par «*» soit ceux générés par des charges ponctuelles unitaires dans les
directions orthogonales. Plus précisément, considérer 3 cas différents où la force du corps

T
f * est une charge ponctuelle appliquée à l'emplacement  p  x p ; y p ; z p




Cas 1: La force est dans la direction x au point  p :

 
f x*  [ ( x   p ) , 0 , 0 ]T

Cas 2: la force est dans la direction y au point  p :

 
f y*  [0 ,  ( x   p ) , 0 ]T



4.46a

4.46b
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Cas 3: la force est dans la direction z au point  p :


f z*  [0 , 0 ,  ( x   p ) ]T
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4.46c



Les vecteurs de déplacement résultant u * suivant le repère x  [ x, y, z ]T et pour

les conditions de chargement ci-dessus on a :



 

u *j  U ij ( p x)



4.47

Avec Uij est le vecteur de déplacement dans la direction xj provoquée par une charge
ponctuelle dans les xi-directions. Les vecteurs colonnes de l'équation (4.47) représentent
les fonctions de Green de déplacement. L’indice de la notation pour xi est défini comme x1
= x, x2 = y et x3 = z.



De la même manière, les vecteurs résultants de la traction t * suivant le repère x sous
l’effet de la même charge et dans les mêmes conditions de chargement sont comme le
suivant :

 

T j*  [Tij ( p x) ]

4.48



Tij est la traction développée à x dans les xj-directions par une charge ponctuelle à  p dans
les ri-directions. Les vecteurs de traction dans l'équation 4.48 peuvent être calculés en
effectuant le produit des fonctions de Green et les cosinus directeurs de la normale
extérieure de vecteur ei sur la surface S:

T   n 
j

ij

4.49

j

Avec nx, ny et nz sont les cosinus directeurs de ei et i,j=x,y,z

En remplaçant les trois conditions de chargement dans l'équation (4.45), cette équation
devient sous la forme suivante :

   
   
   
 
  [T ( p x )]u ( x ) dS  u ( p ) dV , 4.50
p x )]t ( x ) dS   [U ( p x ] f ( x ) dV

 [U (
S



S
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U (





p

 

x)  U ij ( p x )

p

 

x) [Tij ( p x) ]

et

T (
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4.51



4.52

 
Le vecteur u ( p ) sur le côté droit de l'équation (4.50) est le résultat de
l'intégration suivante :

 
 ( x   p )
0

 

0
(
x
p)
 
0
0

 u ( x )
 1  
 u 2 ( x ) dV
0


   u ( x ) 

( x   p )   3
0

4.53

L'application typique de la représentation intégrale de l'équation (4.53) est de

générer le mouvement des ondes à l'emplacement x par l’utilisation de déplacements et de
tractions à la surface S:

 
u ( x) 

   
   
[
U
(

x
)]
t
(
x
)
dS

[
T
(

p

 p x)]u ( x) dS
S

4.54

S

Le deuxième terme de l’équation 4.54 est négligeable quand on l’intègre sur le volume.
Dans ce cas la solution de l’équation 3.13 (l’équation de l’élastodynamique) devient :

   
 
u ( x )   [U ( p x )]t ( x ) dS

4.55

S

 
La solution u (x ) satisfait les équations homogènes de Navier (3.13 chapitre3), excepté au

point de Source  p , là où une singularité existe. Les déplacements initiaux uio (x ) et les
*

vitesses initiales u io ( x ) sont nuls.

Le déplacement uj(x,t) et la traction tkj(x, t) à un point x dû à une charge concentrée

 b j ( x, t )   ( x   p )  (t )  ij à un point  p

ei sont notés comme suit :
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G
u j ( x, t )  u Gi
j ( p , x, t )  uij ( p , x, t )

4.56a

tsj ( x, t )  t ( p , x, t )  t ( p , x, t )

4.56b

Gi
j

G
ij

Les tenseurs de Green de déplacement et de traction sont des tenseurs du second ordre.
Chaque colonne i représente les trois composantes fondamentales de la solution en un
point x dû à une charge concentrée impulsive chargée dans une direction ei au point  p .
Dans le cas où le point de source  p

coïncide avec l'origine de l'axe de référence, la

dépendance de l'argument des fonctions de Green au point de source est ignoré et la
fonction de Green est notée dans ce cas uijG ( p , x, t ) ou tijG ( , x p , t ) . Dans ce qui suit, on
indiquera comment les fonctions de Green d’un semi-espace à couches horizontales
peuvent être calculées au moyen de la méthode directe de rigidité.

4.4. Application des Equations Intégrales pour un problème SolStructure
Soit un sol élastique linéaire 2-D ou 3-D dans un domaine V avec une frontière
Γ= Γ1 U Γ2 U Γ3. Pour le cas général, on prend en considération un problème aux
frontières avec des conditions aux limites suivantes (figure 4.7) :
ui  ui sur la frontière Γ1 qui représente la surface en contact avec la fondation
ti  ti sur la frontière Γ2 qui représente la surface libre

ui 0, t 0 sur la frontière infini Γ3
ti
2

ui

1

2

V

3
Figure4.7. Présentation du problème de l’interaction sol-fondation
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Dans la méthode des Elément Frontières, la surface S est discrétisée tandis que les
tractions et les déplacements le long de la surface sont interpolés au moyen d’élément basé
sur les fonctions de forme. Si cette interpolation est introduite dans l'équation (4.55), le
déplacement est exprimé en fonction des déplacements nodaux et des tractions. La
formulation de cette équation pour un ensemble de points

 p conduit à un système

d’équations linéaires qui peuvent être résolues numériquement.

4.4.1. Equation Intégrale discrète
Pour un domaine (V) avec une géométrie et des conditions aux frontières mixtes, il est
difficile d’intégrer l’équation intégrale (4.55) analytiquement. Cependant, une discrétisation de
la frontière en un nombre fini d’éléments frontières rend possible son intégration. Pour cela, il
suffirait d’interpoler les déplacements et les tractions par des polynômes de même genre que
ceux utilisés dans la méthode des Eléments Finis.
A l’intérieur d’un élément, ces fonctions s’expriment par les relations suivantes :

u i ( x)  N ( p , x) u ( p )

4.57a

t i ( x)  N ( p , x) t ( p )

4.57b

Avec
ξp : varie de (1, 2,…, Nt)
ζp : varie de (1, 2,…, Nf)
Nt : représente le nombre total des éléments appartenant à la frontière Γ1 U Γ2.
Nf : représente le nombre d’éléments appartenant à la frontière Γ1.
x : représente un point quelconque dans la frontière Γ1 U Γ2.
N(x) : représente les fonctions de formes.
u(ξp): représente les déplacements nodaux en un point de la frontière Γ.
t(ζp ) : représente les tractions nodaux en un point de la frontière Γ1.
Pour des éléments de frontières constants, les noeuds sont choisis au milieu de l’élément et
la fonction de forme prend l’expression suivante :

Mouvement en champ libre sous les ondes sismiques obliques et sous les charges harmoniques

N(x) = 1

70

4.58

Pour des éléments de frontières linéaires, les nœuds sont choisis aux deux extrémités de
l’élément et la fonction d’interpolation est linéaire. Dans ce travail, des éléments de
frontières constants quadrilatères ont été utilisés pour discrétiser l’interface sol-fondation.
Avec cette approximation, l’équation intégrale (4.55) devient une équation matricielle
algébrique :
ui  U ij t i

4.59

où
ui : vecteur des valeurs discrètes du déplacement de l’élément de frontière du domaine à

analyser, de dimensions (3Ntx1).
t : vecteur des valeurs discrètes de traction de l’élément de frontière du domaine à analyser,
de dimension (3Nfx1).
Uij : matrice de déplacement résultant de l’intégration de la solution fondamentale et est
défini de la manière suivante, de dimension (3Ntx3Nf) :
U ij   uij ( , x) N ( x,  ) d

4.60

4.4.1.1. Détermination des fonctions de Green d’un sol multicouche

Soit le domaine (V), un sol multicouche limité par un substratum formé de N
couches horizontales. Le massif de sol est un milieu stratifié reposant sur un substratum
indéformable, l’interface des sous couches est supposée horizontale définies par Z = Z1,
Z2, ... ,, Zn et la sous-couche j définie par Zn <z <Zn+1, comme le montre la figure 4.8. Le
milieu de chaque sous-couche (n) d'une épaisseur hn est supposé viscoélastique. A
l’intérieur de chaque couche n d’épaisseur hn le sol est supposé homogène, isotrope et
linéairement élastique.
Selon la théorie des couche minces de Lysmer et Waas (1972), les déplacements dans
chaque sous-couche varient de façon linéaire d’un plan à un autre et restent continus dans
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la direction considérée (x, y, z). Ainsi, les déplacements dans chaque sous-couche sont
obtenus par interpolation linéaire des déplacements nodaux à l’interface de la sous-couche
(n) comme suit :
X(ρ)

Couche 1
z

Zn
Sous-couche j-1
n
hn

Sous-couche j

Couche 2

n+1
Sous-couche j+1
Z

Figure 4.8. Géométries des couches de sol (B)
U n  ( z )  (1  n)U n  nU n 1
V n  ( z )  (1  n)V n  nV n1

4.61

W n  ( z )  (1  n)W n  nW n1 ,

où

n

( z  Zn )
hn

et (0 ≤ η ≤ 1), et U (n ) , V (n ) et W (n ) sont les déplacements suivant x, y et

z comme des fonctions de z dans la couche j, et avec U n , V n et W n sont leurs valeurs
nodales à l'interface couche z = Zn.
Une couche quelconque du massif figure.4.9a est subdivisée en un certain nombre de sous
couches de hauteur hj qui ont les mêmes caractéristiques physique que la couche. Celle-ci
est supposée horizontale, viscoélastique et isotrope caractérisée par la constante complexe
de Lamé  J , le module complexe de cisaillement G j et la masse volumique  j .
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A l’intérieur d’une sous-couche donnée, le déplacement est supposé une fonction linéaire
des déplacements aux interfaces supérieures et inférieures. Ceci étant vrai si la hauteur de
la sous-couche est faible par rapport à la longueur d’onde en considération.
Cette méthode est par essence comparable à celle des éléments finis, dans le sens ou les
déplacements à l’intérieur de chaque sous-couche (élément) sont totalement définis à partir
des déplacements au milieu des interfaces (noeuds).

L’interaction entre les éléments (sous-couche) se fait uniquement par l’intermédiaire des
noeuds. L’équilibre global dans le massif s’entend en termes d’éléments finis, c’est-à-dire
au sens d’équilibre nodal.

a. Discrétisation de la couche j en plusieurs sous-couches

b. Profil d’un sol multicouche limité par un substratum
Figure.4.9. Discrétisation verticale
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Les degrés de liberté du massif se réduisent aux degrés de liberté des noeuds. La matrice
de rigidité du massif s’obtient de façon similaire à celles déterminées dans le calcul des
structures par éléments finis. Par analogie, nous utilisons le terme « élément » pour
désigner la sous-couche et le terme « noeud » pour désigner l’interface. Ainsi, les
déplacements peuvent être représentés par une interpolation linéaire en fonction des
déplacements nodaux aux interfaces de la sous-couche. Dans une sous-couche donnée j, on
peut écrire les égalités suivantes :
Le vecteur déplacement (nodal) à l’intérieur d’une sous-couche est noté U j. Les déplacements
sur les interfaces j et j 1 seront :

U bj U j ( z j )

4.62a

U bj1 U j ( z j 1 )

4.62b

Dans l’hypothèse d’une variation linéaire de Uj, nous avons :

U j  N j U bj  N j1 U ( z j 1 )

4.63

Où
0 
1   0



N j  0
1 
0  ; N j 1  0
0
0
0
1   

0


0

0 
0 
 

4.64

Avec



z  z nj
hj

4.65

En appliquant le principe des travaux virtuels aux différents déplacements dans chaque
couche, la matrice de rigidité pour chaque sous-couche peut être obtenue.
La matrice de rigidité élémentaire K j (une sous-couche j) du massif (V) a été donnée par
Kausel et Peek (1982).
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La matrice de rigidité globale du massif (sol) est obtenue par le principe d’assemblage des
matrices de rigidités de chaque sous-couche similaire à celui de la méthode des Eléments
finis:

 

K  Kj

4.66

L’aspect de cette matrice résulte des deux remarques suivantes :
1. A une interface donnée, le déplacement Uj n’est influencé que par Uj-1 et U j+1.
2. La continuité des déplacements au niveau des interfaces font qu’une partie de la
matrice de rigidité Kj chevauche avec celle de k j+1.
L’équilibre global du massif (sol) est obtenu en imposant l’équilibre à chaque élément
(sous-couche), ce qui donne l’expression suivante :
K  0

4.67

Où
K : est la matrice de rigidité globale de dimension (3N 3N),
N : est le nombre de sous-couche et

1 
 
 2
. 
 
. 
    : est le vecteur modal de dimension (6Nx1)
 n 
. 
 
. 
 
 N

4.68

La relation (4.67) représente un problème aux valeurs propres quadratique et algébrique en
k. Ceci résulte directement de l’aspect algébrique des sous matrices Kj. Pour chaque
pulsation d’excitation  il existe 6N ( N : nombre de sous-couche) valeurs propres kj . A
chaque valeur propre correspond un mode propre  j .
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Le déplacement harmonique résultant s’obtient par combinaison linéaire de ces vecteurs
propres. Du fait que la matrice de rigidité est complexe (milieu amortissant), les vecteurs
propres seront complexes. Cette matrice est indépendante de  (harmonique ou ordre de
développement des forces en série de Fourier en fonction de  . Elle est analogue à celle
obtenue par Waas (1972) pour le cas des déformations planes. Il résulte donc que pour une
même valeur propre kj k , les vecteurs propres pour le cas des déformation planes et le cas
de vibration non axisymétrique sont strictement les mêmes. La différence entre les deux
cas précités est dans les coefficients de la combinaison linéaire. Pour le cas non
axisymétrique, ces coefficients sont les fonctions de Bessel (ou Hankel). Ceci étant la
conséquence de l’hypothèse de l’isotropie des couches autour de l’axe z.
En particulier dans le cas des vibrations non axisymétrique, la matrice de rigidité du massif
reste inchangée sur tout plan vertical faisant un angle  avec l’axe x. Par contre les forces
et les déplacements sont variables d’un plan vertical à l’autre, et leur expression fait
intervenir les transformées de Hankel.
Le tenseur déplacement discret de Green pour un massif (sol), (V) est définis dans le
domaine fréquence-transformé de Fourier comme étant la réponse du vecteur déplacement
à des charges unités appliquées dans le sens verticale et horizontale en chaque interface du
massif d’où la relation d’équilibre suivante :

~~ ~
KU P

4.69

~
P : est le vecteur contenant les forces (modales) imposées sur les interfaces du massif.
~
U : est le vecteur contenant les déplacements (modales) résultants.
~
Pour P  1 , nous obtenons les fonctions de Green :

~
~ ~
U  K 1 P

4.70

En pratique, l’inversion de K est effectuée par décomposition spectrale en cherchant les
solutions du problème aux valeurs propres :

K  0

4.71
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Les valeurs propres étant le nombre d’onde k..

Comme la matrice de rigidité K est quadratique en k, il existe en théorie 6N valeurs propres
et le même nombre de vecteurs propres. La moitié de ces valeurs propre kj et vecteurs
propres  j ( j =1,3N ) correspondent à des ondes qui se propagent ou ayant une amplitude
qui décroît de la source vers l’infini. L’autre moitié correspond à des ondes qui se
propagent ou ayant une amplitude qui décroît de l’infini à l’origine.

Cependant, par des considérations physiques, les valeurs propres kj sont choisies telles que
les ondes résultantes se propagent de la source à l’infini ou ayant une amplitude qui décroît
avec la distance à la source. Ceci ramène le nombre des vecteurs propres à (3N ).
Ces derniers sont choisis comme suit :
- si kj est complexe, nous choisissons les kj dont la partie réelle est négative.
- si kj est réel, nous choisissons les kj positifs.
La matrice de rigidité étant indépendante du cas de charge appliqué, les vecteurs et valeurs
propres de cette matrice le seront également. En d’autres termes, pour différents cas de
charges, les valeurs et vecteurs propres ne sont calculés qu’une seule fois. Si nous
ordonnons les déplacements et (les forces) par degré de liberté et non par interface comme
c’était le cas jusqu’à présent, c’est-à-dire en groupant d’abord les déplacements horizontaux
(Ux ou U ) puis les déplacements verticaux ( Uz ) et enfin les déplacements antiplanaires ( Uy
ou U ) nous aurons :

~
U x   Fxx
 ~  
U y    Fxy
~  
U z  0

~

Fzx
Fzz
0

~
0   Px 
  ~ 
0   Pz 
~ 
Fyy   Py 

4.72

~

où U i ( Pi ) sont les vecteurs contenant tous les déplacements (forces) suivant la direction i
(i = x,y,z) pour tout le massif.

La relation (4.72) met en évidence le découplage entre les déplacements Ux ,Uz et le
déplacement Uy . Ceci résulte directement du fait que la matrice K est strictement la même
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que ce soit pour le cas d’un milieu à déformation plane, ou pour le milieu axisymétrique à
vibration non axi-symétrique.
Par analogie avec les ondes de Rayleight et de Love nous utilisons le terme « ondes de
Rayleight R» pour référer aux déplacements Ux ,Uz et le terme « onde de Love : L » pour
désigner les déplacements Uy .

A noter que le découplage entre les deux types d’ondes n’a lieu que sur le plan vertical ( 0).
Les termes Fij résultant de l’inversion de la matrice de rigidité (4.66) sont uniquement fonction
des valeurs propres kl (nombre d’ondes) et des vecteurs  correspondants. Ceux-ci
l

représentent en fait les fonctions de Green (ou terme de flexibilité pour des charges unités) et
sont donnés par :


 f
 f
 f

Fxx  f xxmn

Fzz

Fyy
Fxz

mn
zz






4.73

mn
yy
mn
xz

Fzx  F T xz

Où les fonctions f ijmn sont données par Kausel et Peek 1982 par :

f xxmn 
f xzmn 

f

mn
zx



2N


l 1

ml
x

 nlx alR

2N

2N

  mlx  nlz blR 



2N

2N

l 1


l 1

ml
z

 b 

ml
z

 nlz alR

ml
y

 nly all

2N

f zzmn 



f yymn 



l 1

2N

l 1

nl
x

R
l

l 1


l 1

ml
x

 nlz clR

ml
z

 c
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Avec

al 

1
1
1
; bl 
; cl 
2
2
2
2
k  kl
kl k  kl
l k  k l2



2







4.75

Ces fonctions sont données par forme plus compacte par (Kausel et Peek 1982) comme

suit :
mn
ij

G

2N

a  iml   jnl

l 1

k 2  kl2



4.76

avec :
a  1 si 



et a 

k
si   
kl

i, j = x, y, z
k, kl : nombre d’ondes
m : représente l'interface où la charge est appliquée.
n : représente l’interface des fonctions de green.

Les fonctions de Green ainsi obtenues sont complexes et constituent le point de départ pour
la détermination de la matrice de flexibilité d'un volume de sol arbitraire. Toutefois, en
tenant compte de la géométrie de la fondation, nous adoptons un système de coordonnées
cartésiennes. Les fonctions de Green U, V et W ainsi obtenues constituent les termes de la
matrice de flexibilité du sol. La détermination de cette matrice de flexibilité permet ensuite
d'obtenir les fonctions d'impédance d'une ou de plusieurs fondations ainsi que la
propagation des vibrations au voisinage d’une fondation Sbartai et Boumekik (2007,
2008).

4.5. Conclusion
Dans ce chapitre, les amplitudes de mouvement en champ libre sont examinées d’une
manière profonde. Une subroutine en langage FORTRAN 90 a été développée pour le calcul
des amplitudes de mouvement en champ libre pour les types d’ondes SH, SV, P et R ainsi que
les déplacements harmoniques.

Le théorème de réciprocité dynamique est employé pour

dériver une relation entre les variables de champ dans un état fondamental connu et un état
inconnu plus complexe. La solution fondamentale ainsi connue de la réponse du sol sont les
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fonctions de Green d’un semi espace multicouche. Les équations intégrales de frontières sont
employées pour dériver une méthode d'éléments frontières pour le calcul de l'impédance du sol
qui sera utilisée pour la détermination de la réponse sismique sous des ondes sismiques
harmoniques SH, SV, P et R.

Chapitre 05 :
Réponse dynamique des fondations soumise à
des ondes sismiques harmoniques obliques

5.1. Introduction
Plusieurs méthodes ont été proposées pour résoudre le problème d'interaction solstructure. Pour simplifier le problème, des méthodes

d'analyse linéaire ont été

développées. L'une des méthodes les plus couramment utilisées est la méthode de sousstructuration permettant d’analyser le problème de l’interaction sol-structure en parties
(Kintzer et al, 1982). Le système se décompose en superstructure et en sous structure, cette
approche permettant d’étudier la réponse dynamique des éléments séparément. L'analyse
du système de fondation peut être réduite à la rigidité dynamique à l’interface solfondation (généralement connue sous le nom des fonctions d'impédance) et les forces de
mouvement dues aux ondes incidentes. L'interaction cinématique de la fondation sous
ondes incidentes est mise en œuvre sous la forme d'une matrice de mouvement.
La détermination des fonctions d'impédance et les forces de mouvement dues aux ondes
incidentes sont assez complexe à déterminer, surtout lorsque la configuration géométrique
de la fondation et les propriétés mécaniques de sol sont complexes.
Dans ce chapitre, on présente une modélisation tridimensionnelle de l’interaction solfondation sous sollicitation sismique, on s’est basé sur la méthode des éléments de
frontières et la théorie des couches minces (BEM-TLM).
Une analyse complète a été effectuée de la réponse sismique tridimensionnelle d’une
fondation en surface ou encastrée dans un sol hétérogène (homogène) limité par un
substratum rigide. Les résultats sont présentés en termes de coefficients de mouvement

et

en termes de déplacements, rotation et torsion pour une fondation en surface ou encastrée.
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Dans ce chapitre, une comparaison de la présente méthode BEM-TLM avec des résultats
tirés de la littérature a été effectuée en comparant les coefficients de mouvement d’une
fondation en surface a ceux obtenus par Wong et luco (1978) et Qian Beskos (1995).
Une seconde validation de la présente méthode BEM-TLM avec la méthode des éléments
finis

en utilisant les résultats du (Code-Aster) a été présentée où

les fonctions

impédances (horizontales et verticales) d’une fondation carrée ont été comparées entre
eux.
On présente dans ce chapitre les résultats qui montrent l’influence de l’angle d’incidence
vertical des différentes ondes sur les coefficients de mouvement, les déplacements, les
rotations et la torsion. L’influence de la forme de la fondation et l’effet de l’hétérogénéité
du sol sur la réponse sismique de la fondation seront aussi présentés.

5.2. Réponse d’une fondation soumise à des ondes d’origine sismique

5.2.1 Modèle physique et équations de base
L’étape clef de cette étude constitue la détermination de la matrice impédance liant les
forces harmoniques appliquées aux déplacements harmoniques résultants. Aussi longtemps
que le milieu est continu, la détermination de la matrice impédance reste très difficile si
non impossible à cause de l’aspect transcendantal du problème de propagation et de ses
conditions aux frontières mixtes. Cependant si le milieu est discrétisé dans le sens vertical
et horizontal, il est alors possible de rendre le problème algébrique en considérant que la
variation des déplacements aux interfaces est une fonction linéaire.
La fondation considérée est supposée être rigide, de forme carrée (rectangulaire) et placée
à la surface d’un sol homogène limité par un substratum (figure 5.1). Le sol de hauteur Ht,
est supposé être linéaire viscoélastique caractérisé par sa masse volumique ρ, son module
de cisaillement G, son coefficient d'amortissement β et son coefficient de poisson ν. La
fondation est soumise à des ondes sismiques obliques harmoniques incidentes variant en
fonction du temps P, SV, SH et R.
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Figure 5.1. Géométrie d’une fondation rigide soumise à des ondes sismiques harmoniques

5.2.2. Modèle mathématique de calcul

La matrice déplacement totale du sol est obtenue par application successive des
charges unités réparties sur les éléments constituants le massif du sol discrétisé. Les
déplacements dans le sol s’expriment alors :

u  G.t
Les vecteurs

uet t

5.1

sont les valeurs nodales des amplitudes des déplacements et de

tractions respectivement à l'interface sol-fondation. [G] est la matrice de flexibilté du sol.
Lorsque la fondation est en place, elle impose

aux différents éléments du sol des

déplacements compatibles avec des mouvements de corps rigide. Le sol et la fondation
sont reliés par la condition de compatibilité suivante :

u  R.
[R]: est la matrice de transfert de dimension (6Nx3)

5.2
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y


x


0 

5.3

N: est le nombre d’éléments à l’interface sol-fondation

   x ,  y ,  z ,  x ,  y ,  z T
 i i  x, y, z 

est le vecteur de déplacement

de dimension (6x1) ;

représente les translations et  i (i  x, y, z ) les rotations (figure 1).

Si on note P le vecteur charge appliqué à la fondation, l’équilibre entre ce dernier et les
forces (tractions) réparties sur les éléments discrétisant le volume de la fondation
s’exprime par la relation suivante :

P  RT .t

5.4

En combinant les équations (5.1), (5.2) et (5.4) on obtient l’équation suivante :

P  RT .G1.R. = K ( )

0
 K xx ( )

K yy ( )
 0
 0
0
K ( )  
K mx, y ( )
 0

0
 K my, x ( )
 0
0


5.5

K x ,my ( )

0

0

0

K y ,mx ( )

0

0

0

0

0

K zz ( )
0

K mx ( )

0

0

0

0

0

0

0

K my ( )
0

0
K mz ( )












5.6

Avec,  est la fréquence circulaire de vibration et K   la matrice des fonctions
d’impédance de dimension (6x6).
Considérons les ondes planes harmoniques SH, SV, P et R d’incidences verticale et
horizontale  V et  H (figure 5.1). Le mouvement de champ libre d’un semi-infini dû à des
ondes sismiques peut être exprimé à la surface du sol (z = 0) par la relation suivante :
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5.7

,U yf ,U zf  est le vecteur des amplitudes de mouvement de champ libre (chapitre

4 : figure 4.2 et figure 4.4a et figure 4.4b ), c est la vitesse apparente des ondes incidentes
( c

Cp

ou c 

cosV

pour l’onde R

U 
f

C S ) pour
cosV

les ondes P ou S, respectivement et égale à cR

avec un coefficient de poisson v=1/3. L’expression explicite du vecteur

pour les ondes SH, P, SV et

R peut être trouvée dans le chapitre 3.

La présence d’une fondation en surface d’un demi-espace résulte une diffraction du champ
de déplacement total u, qui peut ètre exprimée par la relation suivante :

u u f  u s 

5.8

où

u représente le champ dispersé d’onde, qui satisfait l'équation du mouvement (5.3).
s

En substituant l'equation (5.5) dans l'equation (5.8), on obtient :

P  K  K  .U f 
K  est la matrice de mouvement
*

5.9

(6x3N) donnée par la relation suivante :

K   F G

1e i ( x. cos H  y . sin  H ) / c 



5.10

L’équation (4.9) peut être remplacée par la forme alternative suivante :

  C * .P S  U f 

5.11

Où

C   K 
*

1

est la matrice de compliance dynamique (6x6) et S * est la matrice du

mouvement (6x3) donnée par la formule suivante :
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5.12

Lorsque la fondation est sollicitée seulement

par des ondes sismiques, les forces

extérieures sont nulles (P=0) , la réponse sismique de la fondation est obtenue à partir de
l’équation (5.12) ou par l’expression suivante :

  S  U f 

5.13

avec

S 
*

 Sxx
0

0

0
 Ryx


 Szx


Syy Syz 

Szy Szz 

Rxy Sxz 
0
0

0
0 

0

0

5.14

Les déplacements et les rotations au centre de la fondation sont donnés par les relations
suivantes :
 x  SxxU xf

 y  SyyU yf  SyzU zf
5.15

 Z  SzyU yf  Szz U zf
 x  RxyU yf  Sxz U zf
 y  RyxU xf
f
 Szx Ude
Quand 
la z masse
la fondation est non nulle, il convient de remplacer
x

K    2 M 

dans les équations ci-dessus, où

M 

K 

par

est la matrice de masse de la

fondation.
Un élément important de l’équation de mouvement de l’interaction sol-structure est le
vecteur force dû aux ondes entrantes. Physiquement, elle est définie comme le vecteur des
forces entrantes lorsque la fondation est soumise à une onde incidente. Le vecteur des
forces entrantes est remplacé par la matrice des forces de mouvement, il est lié par la
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représente,

physiquement, la réponse d'une fondation soumise à des ondes incidentes (l’interaction
cinématique). L’interaction cinématique est considérée comme un paramètre important
dans l’analyse sismique, car elle réduit le mouvement horizontal de la fondation par
rapport à celle du mouvement du champ libre.
Les coefficients de mouvement de la matrice [S*] sont valables uniquement pour les
ondes planes avec un angle d’incidence horizontal H=90° (direction x). La procédure
présentée dans cette thèse est applicable pour déterminer la matrice de mouvement [S*]
avec d’autres angles d’incidence horizontale et pour d’autres types d’excitations, mais avec
prudence, car les éléments constituant la matrice de mouvement changent leurs positions
quand l’onde sismique change sa direction.
Si on prend le cas d’un angle d’incidence H=0°, la matrice de mouvements prend la
forme suivante :

S 
*

 Sxx
0

 Szx

0
 Ryx

0

Sxz 
Syy
0 
0
Szz 

Rxy
0 
0
Syz 

Szy
0 
0

5.16

Suivant la position des éléments dans la matrice, l’influence de l’angle d’incidence
horizontal sur la réponse sismique est assez claire par l’effet des termes de couplage entre
les différents coefficients. La réponse en terme de déplacements, torsion et rotaions est
donnée par les relations suivantes :
 x  SxxU xf  Sxz U zf

 y  SyyU yf

1

 Z  SzxU yf  Szz U zf
 x  Rxy U xf  Syz U zf

 y  RyxU xf  SyzU zf
 z  Rzy U xf

5.17
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5.2.3. Détermination des fonctions de Green par la méthode des couches minces
(TLM)
L’obtention des fonctions de Green par la méthode proposée va nous permettre par la
suite de former la matrice de déplacements (flexibilité) du sol discrétisé. Le comportement
viscoélastique du sol est facilement introduit dans cette étude. D’après le principe de
correspondance

en remplaçant

les constantes élastiques λ et G

par

leurs valeurs

complexes:
λ*=λ(1+2iβ)

5.18a

G*=G(1+2iβ),

5.18b

Avec
β est le coefficient d'amortissement par hystérésis.

5.2.3.1. Calcul de la matrice de flexibilité
L’étape clef de l’étude de la réponse dynamique (sismique) est la détermination de
la matrie de flexibilité du sol. Si la matrice de flexibilité du volume du sol considéré est
connue, la matrice impédance s’obtient à partir des carctéristiques géometriques du
modèle discrétisé et des caractéristiques physiques de la fondation (degrés de liberté).
Cependant la détermination de la matrice de flexibilité nécessite a priori la connaissance
des fonctions de Green au centre de tout élément. Les fonctions de green u  , u , u z en
tout point d’un massif occupé par la fondation ont été obtenues par la méthode des
éléments de frontières et la théorie des couches minces « Boumekik 1985, Sbartai et
Boumekik et Messioud et al (2011,2012) ». Le détail de cette méthode se trouve dans
Boumekik (1985) et Kausel et Peek (1982).

5.2.3.2. Discrétisation du modèle
Le principe de la discrétisation horizontale et verticale du massif du sol est
représenté par la figure 4.2. Le principe de la discrétisation verticale du massif consiste à
subdiviser une couche quelconque en un certain nombre de sous-couches de hauteur hj qui
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ont les mêmes caractéristiques physiques. Celle-ci est supposée horizontale, viscoélastique
et isotrope caractérisée par la constante complexe de Lamé λj, un module complexe de
cisaillement Gj et une masse volumique ρj. Cette discrétisation n’englobe pas le substratum
situé à la profondeur Ht et considéré infiniment rigide. A ce niveau la réflexion des ondes
est supposée totale et les déplacements sont nuls.
A l’intérieur d’une sous-couche donnée, le déplacement est supposé une fonction linéaire
des déplacements aux interfaces supérieure et inférieure. Ceci étant vrai si la hauteur de la
sous-couche est faible par rapport à la longueur d’ondes considérée (de l’ordre de λ/10).
Cette méthode est par essence comparable à celle des Eléments Finis dans le sens où les
déplacements à l’intérieur de chaque sous-couche sont totalement définis à partir des
déplacements au milieu des interfaces. L’interaction entre les éléments se fait uniquement
par l’intermédiaire des nœuds. L’équilibre global dans le massif s’entend en termes
d’éléments finis. Les degrés de liberté du massif se réduisent aux degrés de liberté des
nœuds. La matrice de rigidité du massif s’obtient de façon similaire à celles déterminés
dans le calcul des structures par Eléments Finis. Cette technique a été développée par Waas
et Lysmer (1972) et elle est connue sous le nom de la méthode des couches minces (Thin
layer method) et est surtout utilisée pour les sols à couches horizontales. Cette méthode a
l’avantage de rendre le problème algébrique et d’obtenir en conséquence les fonctions
de Green en la combinant avec la méthode des Eléments Frontières appliquée à
l’interface sol-fondation. Pour cette raison une discrétisation horizontale de l’interface solfondation s’impose.
La discrétisation horizontale consiste à subdiviser toute interface horizontale du massif du
sol en éléments carrés de sections Sk. Ces éléments sont des éléments frontières constants
où le déplacement moyen de l’élément est remplacé par le déplacement de son centre et sur
lesquelles la répartition des contraintes est supposée uniforme (figure 4.2). Pour des raisons
de simplicité d’intégration et d’économie de temps de calcul les éléments carrés sont
remplacés par des disques. Si des charges réparties unités (suivant la direction x, y, z) sont
appliquées au disque j, les fonctions de Green

au centre du disque i peuvent être

déterminés. En appliquant successivement ces charges sur tous les disques, nous pouvons
former la matrice de flexibilité complexe du sol à une fréquence ω donnée. Le modèle
discrétisé qui nous permet de calculer les fonctions impédance de la fondation est présenté
dans la figure 5.2. Dans le modèle discrétisé, l’équation (4.55) s’exprime sous forme
algébrique comme suit :
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N

u j    Gij ti ds

5.19

i 1 S

N est le nombre total des éléments a l’interface sol-fondation.
Bx
Nx

By
Ny
Y

h1
X

Sous couche 1 : G1, v1, p1

Ht

Nz

Sous couche n : Gn, vn, pn
Z

Figure5.2. Modele de calcul

Bx, et By : sont les dimensions de la fondation
H : la hauteur de massif de sol
h1 : la hauteur de la sous-couche 1
Nx : le nombre des éléments dans le sens x pour un plan horizontal
Ny : le nombre des éléments dans le sens y pour un plan horizontal
Nz : le nombre des couches de sol

5.3.Validation de la méthode
5.3.1.Validation par rapport au résultats de référence (méthode classique).

La précision de la méthode (BEM-TLM) utilisée pour l’étude de la réponse des
fondations en 3D sous ondes sismiques est validée dans cette section à travers des
comparaisons avec les résultats obtenus par Luco et Wong (1977) et Qian et Beskos (1995)
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pour un sol semi-infini. L’épaisseur d’une sous-couche h doit être suffisamment petite pour
que le modèle discrétisé puisse transmettre les ondes d’une façon appropriée et sans
distorsion numérique. Cette taille dépend des fréquences mises en jeu et de la vitesse de
propagation des ondes. Les fréquences de chargement et la vitesse de propagation des
ondes affectent la précision de la solution numérique. Kausel et Peek (1982) ont montré
que l’épaisseur d’une sous-couche doit être plus petite qu’au quart de la longueur d’onde λ.
Par conséquence, la fréquence adimensionnelle maximale ne doit pas dépasser le nombre
de sous-couche N divisé par 4, les caractéristiques géomécanique du milieu discrétisé sont
présentées dans le tableau 5.1.
Considérons une fondation carrée rigide, sans masse de taille Bx = 2a, reposant sur un
espace semi-infini de coefficient de poisson v=1/3 et soumise à des ondes obliques
harmoniques P, SV ou SH avec des angles d’incidences : θH = 0° et θV =45°.
Paramètres

G

ρ

υ

Couche de sol

1

1

0.3333

β

Hauteur de la couche (m)

0.05

10

Tableau 5.1. Caractéristiques mécaniques des éléments en interactions.

1,2
Coefficient of movement Sxx

Présente étude
Partie Réelle

1

Qian&Beskos 4*4
Qian&Beskos 8*8

0,8

Présente étude
Partie Imaginaire

Qian&beskos 4*4

0,6

Qian&Beskos 8*8

0,4
0,2

ª

O

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

-0,2

Figure 5.3. Coefficient de mouvement Sxx pour une fondation carrée (H=0°, V=45° et
cs/c=0.70711).
La figure 5.3 montre la variation de la partie réelle et la partie imaginaire du coefficient de
mouvement Sxx en fonction de la fréquence adimensionnelle ( a 0 

 B
Cs 2

). Les résultats
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obtenus par la méthode proposée sont en bon accord avec ceux obtenus par la méthode
appliquée par Qian et Beskos (1995).
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Figure 5.4. Coefficient de mouvement Sxz pour une fondation carrée (H=0°, V=45° et
cs/c=0.70711).

La figure 5.4 présente la partie réelle et imaginaire du coefficient de mouvement Sxz en
fonction de la fréquence ao. Les résultats obtenus de la présente étude en utilisant la
méthode (BEM-TLM) ont été confrontés à ceux de Qian et Beskos (BEM) ainsi qu’à ceux
de Luco (BEM). La partie imaginaire de la présente étude est en bon accord avec ceux de
Qian et Beskos ainsi qu’avec Luco. Pour la partie réelle une différence remarquable a été
noté, ceci est du probablement à la différence entre les méthodes appliquées.
Considérons maintenant la même fondation soumise à une onde de Rayleigh où l’angle
d’incidence est horizontale (θH=0) et la vitesse de propagation correspondante est prise
égale à cR=0.9325.c pour un coefficient de poisson v=1/3.
La figure 5.5 présente la partie réelle et imaginaire du déplacement adimensionnel
∆X/RH en fonction de la fréquence ao. Les résultats obtenus de la présente étude en utilisant
la méthode (BEM-TLM) ont été confrontés à ceux de Qian et Beskos (BEM) ainsi qu’à
ceux de Luco (BEM).
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Figure 5.5. Réponse d’une fondation carrée sous l’onde de Rayleigh cR/c=0.9325

Les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux de Beskos et Qian et ceux de Luco et
Wong. Toutefois, une différence est présente pour des fréquences adimensionnelles ao
supérieures à 2.5. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que ; Qian et Beskos (1996)
ainsi que Luco et Wong(1978) utilisent les fonctions de Green d’un sol semi-infini alors
que dans notre méthode on a utilisé les fonctions de Green d’un sol limité par un
substratum.

5.3.2. Validation avec le code-aster

Cette partie examine la réponse dynamique des fondations superficielles sur un sol
viscoélastique limité par un substratum rigide. Les éléments en interaction sont présentés
dans un milieu viscoélastique linéaire par la méthode des éléments finis (code-aster). Une
fondation carrée reposant sur un sol viscoélastique est analysée de manière approfondie
afin d’évaluer la dépendance à l'égard de la réponse dynamique de différents paramètres.
Dans cette partie de validation, nous présentons une étude tridimensionnelle de la réponse
dynamique d’une fondation rigide non pesante, de forme carrée, soumise à l’action des
charges verticale et horizontale appliquées au centre de la fondation. La fondation est
placée à la surface dans un sol constitué par deux couches, une première couche
compressible sur laquelle la fondation reposée et une seconde rigide.
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5.3.2.1. Caractéristiques du modèle
La figure 5.6 présente le modèle 3D utilisé pour la simulation numérique (codeaster). La hauteur de la couche de sol compressible est de 3 m et la hauteur de la couche
rigide est de 5m. La fondation est représentée par des éléments plaques DST. Les
éléments plaques sont liés aux éléments volumiques du modèle. La configuration
géométrique du modèle et la nature de la charge appliquée permettent d’appliquer les
conditions de symétrie pour le calcul de l’impédance dynamique. Les éléments des
modèles sont considérés élastiques. Les propriétés mécaniques des couches de sol et de
fondations sont présentées au tableau 5.2.
La taille de l’élément du maillage doit être suffisamment petite pour que le maillage puisse
transmettre les ondes d’une façon appropriée et sans distorsion numérique de ces ondes.
Cette taille dépend des fréquences mises en jeu et de la vitesse de propagation des ondes.
Les fréquences de chargement et la vitesse de propagation des ondes affectent la précision
de la solution numérique. Kuhlemeyer et Lysmer (1973) montrent que la taille de l’élément
doit être plus petite qu’un huitième à un dixième de la longueur d’onde λ.

Par

conséquence, la fréquence maximale qui peut être modélisée correctement pour un
maillage est donnée par :
f 

Cs

avec f 
10.l
2

5.20

Cs est la vitesse de l’onde de cisaillement.
On utilise les fréquences de calcul correspondant aux valeurs respectives de paramètre
adimensionnel de fréquence a0 = ω b/Vs de 0.5 à 6, Soit la fréquence initiale 7.12 Hz si
on prend une valeur de 0.5 m pour b égal à la demi-largeur de la fondation.
5.3.2.2. Fonction Impédance Kzz

Dans ce qui suit-on présente une comparaison des résultats obtenus par le calcul
numérique code-aster et les résultats obtenus par la présente étude BEM-TLM. On
considère une couche de sol compressible de 3m de hauteur reposant sur une couche de sol
rigide dont les caractéristiques sont représentées dans le tableau5.2.
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Sol dur

Sol mou

(fondation)
Module d’élasticité (Mpa)

30000

1000

100

Poids Volumique N/m3

25000

20000

18000

Coefficient d’amortissement

0.02

0.05

0.05

Coefficient de poisson

0.25

0.30

0.3333

Tableau 5.2. Caractéristiques mécaniques des éléments en interaction.
Pour le calcul numérique, le volume du sol étudié a pour dimensions 40x40x8m. L’analyse
numérique a été effectuée sur une fondation carrée sans masse (M=0) et de 1m de coté.
Une force verticale de 1 MN a été appliquée au centre de la fondation sur un quart du
modèle. La réponse en déplacement est obtenue en effectuant le produit de la force

Lx=20m
hc la hauteur de la couche du sol mou

Ly=20m

hd la hauteur de la chouche rigide

hc=3m

1 fondation ; 2 sol mou ; 3 sol dur

hd=5m

Quart de modèle en éléments finis de calcul d’une

Extrait de fondation

fondation superficielle
Figure 5.6. Modèle de calcul d’une fondation superficielle
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excitatrice par la fonction de transfert en amplitude du déplacement.
Pour le calcul par la méthode BEM-TLM (présente étude, figure5.2), le sol est caractérisé
par sa hauteur Ht=3m, son coefficient de poisson ν=1/3, son coefficient d’amortissement
par hystérésis   0.05 , son module de cisaillement G=1 et sa densité   1 .
Les résultats obtenus en termes de rigidités sont normalisés par rapport à la raideur statique
et sont comparés entre eux.
La figure 5.7 présente la variation de l’impédance dynamique verticale en fonction de la
fréquence adimensionnelle ao. La fonction impédance a été obtenue par deux méthodes
différentes, la méthode des éléments finis avec les frontières absorbantes et la méthode
BEM-TLM avec les frontières transmettante.
Les résultats obtenus sont en bonne concordance avec ceux obtenus par la Méthode MEF
du code-aster jusqu’ à la fréquence ao=1.5, après cette fréquence on remarque qu’il y a une
différence dont le pourcentage d’erreur ne dépassant pas les 10% ce qui est acceptable.
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0,8

0,6

0,4

0,2

ª

o

0,0
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Figure 5.7. Impédance dynamique verticale Kzz

5.3.2.3. Fonction impédance horizontale Kxx
L’impédance dynamique horizontale est calculée par l’application d’une charge
harmonique horizontale de 1MN sur un demi-modèle. La figure 5.8 présente une
comparaison entre les résultats obtenus par la présente méthode BEM-TLM et la méthode
des éléments finis code-aster.
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La figure 5.8 montre que l’impédance dynamique de translation obtenue par la méthode
BEM-TLM (présente étude) est en bon accord avec celle calculée par la méthode des
éléments finis avec les frontières absorbantes (code-aster).
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Figure 5.8. Impédance dynamique horizontale Kxx

Une légère différence a été notée pour quelque fréquences et surtout pour la fréquence
adimensionnelle a0= 4. Cette différence est due à la différence entre les deux approches
appliquées.

5.4. Etude paramétrique et discussion
5.4.1. Fondation en surface
5.4.1.1. Coefficients de mouvement

Dans cette section, une analyse paramétrique a été effectuée en étudiant une
fondation carrée de dimension (BX =2a) soumise à des ondes planes harmoniques de divers
angles d’incidence et fréquences d’excitation adimensionnelle ao. Les résultats sont
présentés en termes de coefficient mouvement de la matrice [S*], de déplacements, de
rotations et de torsion en fonction de la fréquence adimensionnelle a0. Le sol est caractérisé
par sa hauteur du substratum H=10m qui représente un milieu semi-infini, son coefficient
de poisson est de ν=1/3 et le coefficient d’amortissement par hystérésis est   0.05 , son
module de cisaillement G =1 et sa masse volumique   1 Tableau. Les termes des
coefficients

de déplacements et de rotations de la matrice de mouvement [S*] sont
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présentés dans les figures suivantes pour l’onde de cisaillement S, avec un angle
d’incidence horizontale θH = 90° et un angle d’incidence vertical θV= 0°, 30°, 45°, 60°, 90°.
a. Coefficients de mouvements en translation
Pour un angle d'incidence θv = 90°, les coefficients de mouvement en translation
Sxx, Syy, Szz, sont égaux à l’unité pour toutes les fréquences. Généralement cette valeur est
adoptée lors de l’étude d’une structure soumise à des sollicitations sismiques. Cependant,
cette valeur induit un surdimensionnement des fondations.
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Figure 5.9. Coefficient de mouvement en translation Sxx θH=90°
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Figure 5.10. Coefficient de mouvement en translation Szz
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Les figures 5.8-5.10 montrent que pour d'autres angles d'incidence ces coefficients varient
en fonction de la fréquence adimensionnelle. Donc, l’amplitude de la réponse de la
fondation dépend également de l’angle d’incidence vertical. Les résultats présentés
montrent que les parties réelles de Sxx et Szz ont une amplitude plus importante que la
valeur des parties imaginaires. On remarque qu’en basses fréquences (a0 ≤ 2, la réponse est
en phase avec le mouvement du champ libre. Ainsi,

ces coefficients filtrent les basses

fréquences et se comportent donc comme un filtre passe-bas.
b. Coefficients de mouvements en rotation et en torsion
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Figure 5.11. Coefficient de mouvement en rotation Ryx θH=90°
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Figure 5.12.Coefficient de mouvement Rxy θH=90°
Les figures 5.11 et 5.12 présentent les coefficients de mouvement en rotation Rxy , Ryx et
Szx par rapport à l’axe des x et des y respectivement. Pour un angle d'incidence θv= 90°,
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ces coefficients sont nuls par contre pour un angle d’incidence θv = 0°, ces coefficients ne
sont pas nuls.
La figure 5.13 présente le coefficient de mouvement de torsion Szx par rapport à l’axe z en
fonction de la fréquence adimensionnelle et de l’angle d’incidence vertical θv. Les résultats
obtenus montrent que la valeur de la partie imaginaire de Szx est plus importante, ce qui
montre un amortissement important. De ce fait, la réponse est en déphasage avec le
mouvement en champ libre au centre de la fondation. Les figures 5.11-5.13 présentent ces
coefficients pour d'autres angles d'incidence (θv=0° ,30°, 45° et 60°) et montrent qu’ils
varient en fonction de la fréquence adimensionnelle. L’amplitude de la réponse dépend
également de l’angle d’incidence vertical. Les coefficients de mouvement en rotation et en
torsion filtrent les hautes fréquences et se comportent donc comme des filtres passe-haut.
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Figure 5.13. Coefficient de mouvement Szx θH=90°
Les coefficients de la matrice de mouvement présentés dans les figures 5.8 à 5.13 sont
valables uniquement pour des ondes S avec un angle d’incidence horizontal H=90°. Ces
coefficients peuvent être déterminés pour d’autres angles d’incidences et d’autres types
d’ondes.

5.4.1.2. Déplacement des fondations posées à la surface d’un sol
4.5.1.2.1. Influence de l’angle d’incidence vertical θV
En faisant varier l’angle d’incidence vertical
angle d’incidence horizontal

(θV = 15, 30, 45 et 60°) avec un

fixé suivant les caractéristiques des amplitudes du
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mouvement en champ libre (H =0° pour les ondes P et SV H =90° pour les ondes SH),
les déplacements, les rotations et la torsion sont déterminés en faisant le produit de la
matrice de mouvement et le vecteur des amplitudes de mouvement en champ libre. Les
figures suivantes présentent la variation du vecteur de déplacement en fonction de la
fréquence adimensionnelle ao
a. Onde de dilatation volumique P
Les figures 5.14 - 5.16 présentent l’influence de l’angle d’incidence vertical θv sur la
variation des termes de déplacement et de rotation provoquée par l’onde incidente P.
L’onde P est appliquée dans la direction x, les particules se déplacent dans la même
direction de l’onde.
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Figure 5.14. Influence de l’angle d’incidence vertical dur déplacement horizontal  x (θH =
0°. Onde P)
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Figure 5.15. Influence de l’angle d’incidence vertical sur le déplacement Vertical  z
( θH = 0°, Onde P)
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Figure 5.16. Influence de l’angle d’incidence vertical sur la Rotation  y
(θH = 0°. Onde P)
a.1. La figure 5.14 montre l’influence de l’angle d’incidence vertical sur le
déplacement Δx. Le déplacement Δx et fortement affecté par l’angle d’incidence
vertical de l’onde P. Ceci est très remarquable pour toutes les valeurs de l’angle
d’incidence vertical v. Pour les valeurs de l’angle d’incidence 15°, 30° et 60° le
déplacement horizontal est considérable surtout pour les faibles fréquences, pour
les hautes fréquences le déplacement et fortement atténué. Pour l’angle d’incidence
60°, la variation de déplacement est presque uniforme et l’amplitude de
déplacement est inferieure à celui

obtenue pour les autres valeurs de l’angle

d’incidence.
a.2. La figure 5.15 présente l’influence de l’angle d’incidence vertical sur le
déplacement vertical z. Le déplacement z est fortement affecté par l’angle
d’incidence v. La figure montre que le déplacement z augmente en fonction de
l’augmentation de l’angle d’incidence vertical. Ceci n’est pas le cas pour le
déplacement x

où la plus grande valeur du déplacement est donnée par v=15°.

a.3. De la même manière la figure 5.16 montre l’influence de l’angle d’incidence
vertical sur la rotation. La partie imaginaire est fortement affectée par
l’augmentation de l’angle d’incidence. Plus l’angle d’incidence est considérable
plus le système devient amorti pour les hautes fréquences. Cependant, pour les
basses fréquences on remarque un effet inverse c.à.d. la partie imaginaire de la
rotation devient plus faible.
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b. Onde de cisaillement SV
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Figure 5.17. Influence de l’angle d’incidence vertical sur le déplacement horizontal
 x (θH=0°.Onde SV)

Les figures 5.17 à 5.19 présentent l’influence de l’angle d’incidence vertical sur le
vecteur de déplacement. L’onde SV est appliquée selon la direction x et les particules du
sol se déplacent selon la même direction de l’onde SV.
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Figure 5.18. Influence de l’angle d’incidence vertical sur le déplacement vertical  z
(θH = 0°. Onde SV)
La figure 5.17 montre que l’angle d’incidence vertical joue un rôle très important où le
déplacement x est fortement affecté par l’effet de l’angle d’incidence vertical. La
variation du déplacement en fonction de l’augmentation de l’angle d’incidence est très
significative où pour un angle d’incidence égal à 60° le déplacement x devient maximal.
Pour les autres valeurs de l’angle d’incidence vertical (15°, 30° et 45°) la partie réelle tend
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vers zéro, car les amplitudes de mouvement en champ libre de l’onde SV sont presque
nulles pour ces angles ce qui montre que le mouvement de la fondation suit le mouvement
en champ libre.
La figure 5.18 montre

une grande influence de l’angle d’incidence vertical sur le

déplacement suivant l’axe z. Le déplacement z est fortement affecté par l’obliquité de
l’onde sismique où une augmentation considérable du déplacement a été remarquée en
fonction de l’augmentation de l’angle d’incidence vertical et surtout pour les valeurs 15°,
30° et 45°. Pour ces angles d’incidence le déplacement vertical est fortement atténué dans
les hautes fréquences avec un changement de signe pour des fréquences ao ≥ 2.5. on
remarque aussi une variation du déplacement vertical z pour l’angle d’incidence v =
60° non contrôlé avec certains pic assez faible.
La figure 5.18 montre que la partie imaginaire devient considérable par rapport a celle du
déplacement z du aux ondes de dilatation volumique P. Car le mouvement en champ libre
de l’onde de cisaillement vertical est complexe. On note ici l’influence de la partie
imaginaire du mouvement en champ libre.
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Figure 5.19. Influence de l’angle d’incidence vertical sur la rotation 

y

(θH=0°. Onde SV)
L’influence de l’angle d’incidence vertical sur la rotation a été présentée sur la figure 5.19.
Au contraire de la rotation due aux ondes de dilatations, la partie imaginaire devient
négative. Une augmentation considérable de la rotation en fonction de l’augmentation de
l’angle d’incidence vertical a été constatée. Ceci peut être du a la différence entre les
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amplitudes de mouvement en champ libre des ondes de cisaillement et de compression de
l’onde S.
c. Onde de cisaillement SH
Les figures 5.20-5.21 présentent la réponse sismique d’une fondation carrée sous
l’effet de l’onde oblique sismique SH. L’onde sismique est appliquée dans le sens y et les
particules se déplacent selon l’axe des x.
La figure 5.20 montre la grande importance de la non-verticalité de l’onde sismique. Le
déplacement suivant l’axe x est fortement atténué pour des faibles angles d’incidence
vertical et surtout dans les hautes fréquences.
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Figure 5.20. Influence de l’angle d’incidence vertical sur le déplacement horizontal  x
(θH=90°. Onde SH)
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Figure 5.21. Influence de l’angle d’incidence vertical sur la torsion  z
(θH = 90°. Onde SH)
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La figure 5.21 présente l’influence de l’angle d’incidence vertical sur la torsion de la
fondation. Cette figure montre l’importance de l’incidence de l’onde S sur la réponse
dynamique de fondation. Pour les faibles angles d’incidence (15°-45°), la partie imaginaire
de la torsion devient négative surtout pour les hautes fréquences (ao ≥ 4). Ceci n’est pas le
cas pour les grandes valeurs de l’angle d’incidence vertical (θV ≥ 60°)où la partie
imaginaire devient positive pour toutes les fréquences. Ce phénomène montre l’effet de la
non verticalité de l’onde de cisaillement S.

5.4.2. Influence de la forme de fondation
Considérons une fondation posée sur un massif de sol viscoélastique dont les
caractéristiques sont représentées dans le tableau 5.1. La fondation est provoquée par les
ondes de compression P et de cisaillement SH. En faisant varier la longueur relative de la
fondation (l = Bx/By =1, 1.5 et 2), tel que Bx est la dimension de la fondation dans le sens
des x et By la dimension de la fondation dans le sens des y. Les figures suivantes
présentent l’influence de la longueur relative l sur la réponse sismique de la fondation.
a.Onde de compression P
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Figure 5.22. Influence de la longueur relative Bx/By sur le déplacement horizontal  x
(θH = 0 ° θV = 45° , Onde P)
La figure 5.22 présente la variation du déplacement  x en fonction de la fréquence
adimensionnelle ao., Cette figure montre l’influence de la forme de la fondation sur le
déplacement horizontal. Pour des valeurs moyennes de la longueur relative l =1.5
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le déplacement obtenu est

inferieure à ceux obtenus pour les valeurs l = 1 et l =2. Pour une longueur

l = 2, le

déplacement devient maximal. Pour une longueur l = 1.5 la partie imaginaire

est

dominante dans les basses fréquences ce qui explique le faible déplacement car le système
de fondation devient plus amorti.
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Figure 5.23. Influence de la longueur relative Bx/By sur le déplacement sur la rotation
 y (θH=0 ° θV=45°)

La figure 5.23 montre que la forme de la fondation n’affecte pas la rotation  y . La partie
imaginaire est faiblement affectée par la forme de la fondation. Une légère différence a été
remarquée dans les basses fréquences entre 1 et 1.5. Une légère différence a été remarquée
entre la rotation d’une fondation carrée ( l = 1) et la rotation obtenu pour une fondation
rectangulaire ( l = 1.5, 2). La partie réelle montre que l’augmentation de la rotation
inversement proportionnelle avec l’augmentation de la longueur

relative mais très

insignifiante.

b.Onde de cisaillement SH
Contrairement à l’onde de compression, l’onde de cisaillement présente une grande
influence sur le comportement dynamique des fondations. La figure 5.24 montre que le
déplacement horizontal est fortement affecté par la forme de la fondation. Pour les
fréquences supérieures a 0.5 les déplacements des fondations rectangulaires sont
supérieures a ce lui des fondations carrées. Cette figure montre la proportionnalité entre la
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variation des déplacements et la forme de la fondation. Les résultats obtenus montrent que
le déplacement augmente en fonction de l’augmentation de la longueur relative. Ceci peut
être du à la faible rigidité dynamique à l’interface sol-fondation dans le sens du
déplacement des particules du sol.
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Figure 4.54. Influence de la longueur relative Bx/By sur le déplacement le déplacement
horizontal  x (θH=90 ° θV=45°, Onde SH)
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Figure 5.25. Influence de la longueur relative l = Bx/By sur le déplacement la torsion

 z (θH=90 ° θV=45°, Onde SH)
La variation de la torsion est inversement proportionnelle avec l’augmentation de la
longueur relative l=Bx/Bx. La partie imaginaire de la figure 5.25 montre que la torsion
diminue en fonction de l’augmentation de la longueur relative

car la fréquence du

système a été changée. Cette caractéristique est due à l’augmentation de la surface de
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contacte de la fondation avec le sol, ce qui traduit par une augmentation de la rigidité
dynamique.
Les figures 5.24 et 5.25 montrent que les fondations rectangulaires risquent d’avoir une
augmentation considérable du déplacement et une réduction significative de la torsion.

5.4.3 Fondation encastrée dans un sol
5.4.3.1. Déplacement des fondations
Considérons une fondation carrée de dimension Bx = 2a encastrée dans un sol
homogène viscoélastique à une profondeur (d) et soumise aux ondes P, Sv et SH (Figure
5.26). Dans cette section on a étudié l’influence de l’encastrement relatif (t = d/a = 0, 0.3,
0.6) sur la réponse sismique de la fondation.
a

a

x
d

H
Sol homogène
P, Sv et SH

z

Figure 5.26. Géométrie d’une fondation encastrée dans un sol homogène

La discrétisation verticale englobe toute la profondeur de l’encastrement. Cette profondeur
est subdivisée en un certain nombre de sous-couche.

Le modèle de calcul est présenté

dans la figure 5.27.
Les résultats sont présentés en termes de déplacements, de rotations et de torsion de la
fondation calculés par l’équation 5.18 en fonction de la fréquence adimensionnelle a0.
Pour simplifier la présentation de cette section, on se limitera qu’à une seule direction de
propagation des ondes avec l’angle d’incidence vertical v = 45°. Les figures 5.27- 5.34
représentent les termes de déplacement, de rotations et de torsion provoquées par les ondes
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planes harmoniques P, Sv et SH respectivement. Ces courbes sont données pour différentes
valeurs d’encastrement relatif t.
Bx
By

Nx
Ny

d

Y

Sous-couche 1

X

Sous-couche 2
Sous-couche 3 : G3, v3,  3

Interface sol-fondation

h3

Nz

Ht-d

Sous-couche n : Gn, vn,  n
Z

Figure 5.27. Modèle de calcul de fondation encastrée à une profondeur d

a. Onde de compression (P).

La fondation est soumise à une onde de compression (P) qui se propage suivant
l’axe des x alors que le mouvement des particules du sol est suivant les axes x et z. En
général l’onde (P) provoque des déplacements selon x et z et une rotation autour de l’axe y.
Les figures 5.28-5.30 présentent la variation des déplacements et de la rotation en fonction
de la fréquence adimensionnelle et montrent l’influence de l’encastrement sur le
mouvement de la fondation. On remarque que les déplacements (  x ,  z ) et la rotation (  y )
sont fortement atténués dès que l’encastrement relatif augmente. De plus, on distingue que
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le déplacement horizontal  x est plus affecté par la présence de l’encastrement que le
déplacement vertical  z et la rotation  y . En augmentant l’encastrement, on a remarqué
que les déplacements et la rotation s’annulent pour des fréquences de plus en plus basses
puis changent de signes. La partie imaginaire des deux modes de translation (verticale et
horizontale) n’a pas été affectée par l’augmentation de l’encastrement. Par contre, la partie
imaginaire de la rotation a été fortement affectée par la présence de l’encastrement.

1,4

Déplacement Horizontal

1,2
1



X

0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2 0
-0,4
-0,6

1
Partie Réelle
Partie Imaginaire

2

3

t

4

ª

5

6

O

0

0,3

0,6

0

0,3

0,6

-0,8

Figure 5.28. Déplacement  x (l’angle d’incidence verticale v=45°, l’angle d’incidence
horizontal H=0°)
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Figure 5.30. Rotation  y (l’angle d’incidence vertical v=45°, l’angle d’incidence
horizontal H=0°)

b. Onde de cisaillement (SV)

La fondation est soumise à une onde de cisaillement (SV) qui se propage suivant
l’axe des x alors que le mouvement des particules du sol est suivant les axes x et z. Etant
donné que l’angle d’incidence vertical v = 45°, l’amplitude du mouvement en champ libre
de l’onde SV selon la direction de propagation est nulle.
Les figures 5.31-5.33 présentent la variation des déplacements et de la rotation en fonction
de la fréquence et montrent l’influence de l’encastrement sur le mouvement de la
fondation. La figure 5.31 montre que le déplacement  x qui était nul pour une fondation en
surface (t=0), devient non nul pour des encastrements relativement profonds (t = 0.3 et 0.6)
avec une partie imaginaire fortement affectée ce qui montre que la fondation ne suit plus le
déplacement du champ libre. De plus, on distingue que le déplacement horizontal  x est
plus affecté par la présence de l’encastrement que le déplacement vertical  z et la rotation

 y surtout pour les basses fréquences. La présence de l’encastrement a provoqué au
déplacement vertical et à la rotation un changement de signe à partir de la fréquence ao= 4.
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Figure 5.31. Déplacement  x (l’angle d’incidence vertical v=45°, l’angle d’incidence
horizontal H=0°)
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Figure 5.33. Rotation  y (l’angle d’incidence vertical v=45°, l’angle d’incidence
horizontal H=0°)
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c. Onde de cisaillement SH
L’onde SH se propage dans la direction y, le déplacement des particules du sol est
suivant l’axe des x. L’onde de cisaillement provoque un déplacement et une torsion. Les
figures 5.33 et 5.34 présentent l’influence de l’encastrement sur le déplacement et la
torsion.
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Figure 5.34. Déplacement  x (l’angle d’incidence vertical v=45°, l’angle d’incidence
horizontal H=90°)
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Figure 5.35. Torsion  z (l’angle d’incidence

vertical v=45°, l’angle d’incidence

horizontal H=90°)

Les figures 5.34 et 5.35 montrent que le déplacement et la torsion sont fortement affectés
par l’encastrement. Pour des fréquences adimensionnelles inférieures à 3, le déplacement
horizontal  x n’a pas été affecté par l’augmentation de l’encastrement relatif. Ceci n’est
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pas le cas pour la torsion  z qui était fortement affecté par l’augmentation de
l’encastrement. Par contre, pour des fréquences supérieures à 3, la présence d’un
encastrement profond a provoqué un changement de signe de  x et  z .
Les figures de 5.27 à 5.34 montrent que, le déplacement horizontal provoqué par l’onde
P est plus atténué que les déplacements provoqués par l’onde Sv et SH. Alors que la rotation
provoquée par l’onde Sv est plus atténuée que la rotation provoquée par l’onde P.

5.5. Réponse sismique d’une fondation posée à la surface d’un sol
multicouche.
Nous nous limitons à la représentation générale du problème. Si une source agit sur
(ou dans) un massif multicouches, une multitude de réflexion et de réfraction prend
naissance au niveau des interfaces des couches. Même si la nature de l’onde incidente
primaire est connue, il serait très difficile de connaitre la nature des ondes résultantes dans
le massif. La quantité d’énergie transmise d’une couche à l’autre par les ondes réfractées
serait donc difficile à déterminer.
Compte tenu de la pression de confinement, la rigidité des couches augmente
généralement avec la profondeur. L’énergie transmise d’une couche à l’autre décroît donc
avec la profondeur. De plus, le bedrock (de rigidité très élevée) est suffisamment profond,
la réflexion des ondes serait totale à ce niveau. De ce fait les ondes incidentes et réfléchies
forment, dans le massif, un système d’ondes stationnaires, dont l’énergie se propagerait
principalement dans la direction parallèle aux interfaces (horizontalement). Il serait donc
raisonnable, pour simplifier l’étude de problème, de faire l’hypothèse d’une propagation
horizontale des ondes réfléchies dans le massif multicouche.

Paramètres

G

ρ

υ

ζ

Couche1

0.0001, 0.25, 0.5 et 1

1

0.3333

0.05

1

Couche 2

1

1

0.3333

0.05

10

Hauteur de couche (m)

Tableau5.3. Caractéristiques mécaniques des éléments en interaction

Réponse dynamique des fondations soumise à des ondes sismiques obliques

115

5.5.1. Influence de la flexibilité du sol sur la réponse sismique
Considérons une fondation carrée en surface (t = 0) posée sur un sol constitué par
deux couches (bicouches) dont les caractéristiques en terme de rigidité sont différentes
d’une couche à l’autre (voir figure 5.36). Pour les deux couches le coefficient de poisson
v=1/3, la masse volumique   1 et le coefficient d’amortissement par hystérésis   0.05 .
Les modules de cisaillement des deux couches de sol sont r G1 pour la première couche et
G2 pour la deuxième couche. En faisant varier le rapport G1/G2 ( 0, 0.25, 0.5 et 1), et en
supposant que les caractéristiques de l’onde traversant le milieu sont déterminés en
fonction des caractéristiques dynamiques de la première couche (la vitesse de l’onde et le
module de cisaillement) (Messioud et al 2012).

Figure5.36. Géométrie d’une fondation reposant sur un sol multicouche

On se limitera à la présentation de la réponse sismique d’une fondation provoquée par les
ondes de compression P et de cisaillement SH.
Prenant l’équation 5.7, en supposant que la vitesse apparente est constante C = 1. Le
mouvement de champ libre du demi-espace dû à des ondes sismiques peut être exprimé à
la surface du sol (z = 0) par la relation suivante :
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u  U e
f

i ( x. cos H  y. cos H ) 

f

5.21

D’après l’équation 5.21 l’effet de la vitesse apparente sur le mouvement en champ libre
est négligeable. Les fonctions de Green sont seulement déterminées en fonction des
caractéristiques présentées dans le Tableau 5.3.

a. Onde de compression P

Les figures 5.37 et 5.38 présentent la réponse d'une fondation carrée non pesante
soumis à l’onde incidente P. Les deux figures montrent la variation du déplacement et de la
rotation en fonction de la fréquence adimensionnelle et la rigidité relative G1/G2 sur le
mouvement de fondation.
Le déplacement (∆x) et la rotation (Φy) sont influencés en raison de la diminution du taux
de la rigidité relative des deux couches de sol, en particulier pour les hautes fréquences.
En outre, le déplacement et la rotation ne sont pas affectés par la flexibilité du modèle de
calcul en raison de l’absence de l’effet de la vitesse apparente.
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Figure 5.37. Influence de la rigidité relative (G1/G2) sur déplacement horizontal  x
(Onde P v=45°, H=0°). « La vitesse apparente est constante »
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Figure 5.38. Influence de la rigidité relative (G1/G2) sur rotation  y (Onde P v=45°,
H=0°). « La vitesse apparente est constante »

b. Onde de cisaillement SH
La réponse d’une fondation carrée sans masse provoquée par l’onde de cisaillement
SH est présentée dans les figures 5.39 et 5.40. L'onde incidente se déplace dans la direction
y, par conséquent, le mouvement des particules est dans la direction x. L'onde de
cisaillement provoque un déplacement et une torsion
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Figure 5.39. Influence de la rigidité relative (G1/G2) sur déplacement horizontal  x
(Onde SH v=45°, H=90°). « La vitesse apparente est constante »

Réponse dynamique des fondations soumise à des ondes sismiques obliques

118

3

Фz

2,5
2

Torsion

1,5
1

ª

0,5

O

0
-0,5

0

1

2

3

4

5

6

G1/G2
-1
-1,5

Partie Réelle
Partie Imaginaire

1

0,5

0,25

~0

1

0,5

0,25

~0

-2

Figure 5.40. Influence de la rigidité relative (G1/G2) sur la torsion  z SH (v=0°, H=90°).
« La vitesse apparente est constante »

La partie réelle de la figure 5.39 montre que, pour le rapport G1/G2 =1 le milieu est
homogène et le déplacement est fortement atténué par rapport aux autres rapports relatifs
G1/G2. Pour G1/G2 =0 la deuxième couche est infiniment rigide par rapport a la première
couche, le déplacement est fortement affecté par la deuxième couche. Une augmentation
considérable a été marquée, et la fréquence a été changée par rapport a la fréquence de
fondation sur milieu homogène. Ceci peut être du a la réflexion des ondes au niveau de
l’interface des deux couches.
La figure 5.40 présente l’influence de la rigidité relative sur la réponse sismique de la
fondation. La partie imaginaire de la figure 5.40 montre que, pour les rapports G1/G2=1,
0.5, 0.25 et pour la fréquence inférieure à 3 la torsion n’a pas été affecté par l’hétérogénéité
du sol. Au de la de cette fréquence la torsion commence à accroître. Un comportement très
intéressant a été remarqué pour le rapport G1/G2=0, la deuxième couche est infiniment
rigide par rapport à la première couche, ce qui résulte une réflexion des ondes au niveau de
l’interface des deux couches de sol. Ceci provoque la naissance des pics de résonance et le
changement de signe de la partie réelle.
5.5.2. Influence de la vitesse apparente sur la réponse sismique de la fondation

Considérons le modèle de calcul présenté dans la figure 4.35 et les caractéristiques
des couches de sol présentés dans le tableau 5.3 de la section 3.5.3.1. La vitesse apparente
des ondes sismiques obliques est déterminée par la relation de Snell en fonction des
caractéristiques de milieu traversé. Pour simplifier la présentation seulement les ondes P et
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SH sont considérées avec un angle d’incidence vertical de 45°. D’après la loi de Snell on
peut écrire :

c

Cp
cosV 1



Cs
cosV 2

5.22

G

La vitesse de l’onde de cisaillement est calculée par la relation C S  C 2 



, la vitesse

de l’onde de compression P (Cp) est égale a 2Cs pour un coefficient de poisson v=1/3.

a. Onde de compression (P)
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Figure. 5.41 Influence de la rigidité relative (G1/G2) sur le déplacement horizontal  x
(onde P (v=45°, H=0°). « La vitesse apparente c=Cp/cosθv)

Les figures 5.41 et 5.42 présentent l’influence de rapport G1/G2 sur la réponse sismique
d’une fondation carrée posée sur sol bicouches sous l’onde P. la figure 5.41 montre que le
déplacement horizontal est fortement affecté par les caractéristiques de la première couche
(couche compressible). Pour le rapport G1/G2 ~0, on note l’apparence des pics de
résonnance dans la partie réelle et la partie imaginaire, et la variation du déplacement n’est
pas contrôlé. Par contre, pour les rapports (G1/G2 = 0.25 et 0.5), la variation des
déplacements est uniforme et la partie réelle est fortement atténuée. La partie imaginaire
montre que le système devient amorti pour les hautes fréquences.
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Figure. 5.42. Influence de la rigidité relative (G1/G2) sur la rotation  y (Onde P (v=45°,

H=0°)).« La vitesse apparente c=Cp/cosθv)

La figure 5.42 montre que la rotation est fortement affectée par l’effet de la rigidité de la
première couche. Pour une rigidité relative G1/G2~0 on remarque l’apparition des pics de
résonnance comme celles de déplacement dans les basses et les hautes fréquences. La
figure 5.42 montre que les basses fréquences sont amplifiées par l’effet de la faible rigidité
de la première couche (la couche compressible) et la rotation devient considérable.

b. Onde de cisaillement SH
Les figures 5.43 et 5.44 présentent l’influence de G1/G2 sur la réponse sismique
d’une fondation carrée posée sur un sol bicouche soumis à l’onde de cisaillement SH. Pour
le rapport G1/G2 =1 le milieu est homogène et pour le rapport G1/G2~0 le milieu est
hétérogène, la deuxième couche est relativement rigide par rapport a la première couche.
La figure 5.43 montre que le déplacement horizontal est fortement affecté par l’effet des
caractéristiques du milieu hétérogène. Une diminution significative de déplacement a été
remarquée et l’évolution de celui-ci n’est plus contrôlée. Pour le rapport (G1/G2 = 0.25, 0
.5) la partie réelle et imaginaire du déplacement horizontal sont fortement affectées par la
rigidité de la première couche. Le déplacement est fortement atténué par rapport au
déplacement d’une fondation placée à la surface d’un sol homogène.
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Pour des faibles rapports de (G1/G2~0 et 0.25), la partie imaginaire du mode de torsion
(figure 5.44)

est affectée d’une manière très significative surtout

pour les hautes

fréquences. Cependant, dans le cas des rapports (G1/G2= 0.5 et 1), la torsion n’est pas
affectée par la rigidité relative pour des fréquences (ao < 3).

5.6. Conclusion :
L'interaction sismique d’une fondation carrée rigide placée à la surface

d’un sol

viscoélastique homogène ou encastrée soumise à différents types d’ondes planes
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harmoniques obliques, a été mise en œuvre. La solution est formulée par la méthode des
Eléments Frontières dans le domaine fréquentiel en utilisant le formalisme des fonctions de
Green. Des éléments constants quadrilatères ont été utilisés pour étudier la réponse
sismique d’une fondation. Le cas d’une fondation encastrée a été étudié aussi dans ce
chapitre. L’hétérogénéité du sol a été examinée aussi d’une manière assez claire. La
présente étude a permis d’apporter un éclairage concernant le phénomène complexe de
l’interaction cinématique. Elle peut être utilisée pour une phase de conception préliminaire
et étendue pour la prise en compte de l’interaction inertielle.
Cette étude présente l’importance de l’inclinaison des ondes incidentes sur le
comportement dynamique d’une fondation carrée et rectangulaire. Elle montre aussi la
grande importance de l’encastrement de la fondation et l’effet de l’hétérogénéité de sol sur
la réponse sismique d’une fondation carrée.

Chapitre 06 :
Conclusions générales et perspectives

6.1. Conclusions Générales

Dans le cadre de la conception parasismique des structures, la méthode des sous structures
se présente comme une approche très attrayante dans la résolution des problèmes
d’interaction sol-structure. L’évaluation de la réponse cinématique des fondations constitue
une étape importante dans cette approche. Dans ce travail, on s’est proposé de déterminer
cette interaction cinématique pour des fondations tridimensionnelles reposant sur un demiespace viscoélastique. Des outils numériques basés sur une combinaison entre la méthode
des éléments de frontières BEM et la théorie des couches minces TLM.
Des modèles mathématiques ont été développés pour l’analyse sismique des fondations
superficielles où le mouvement en champ libre a été étudié d’une manière profonde. Les
amplitudes de mouvement ont été calculées pour chaque type d’ondes sismiques et en
fonction de l’angle d’incidence vertical. La méthode des équations intégrales aux frontières
BEM, le théorème de réciprocité.
L'interaction sismique d’une fondation carrée rigide placée à la surface

d’un sol

viscoélastique homogène ou encastrée soumise à différents types d’ondes planes
harmoniques obliques, a été mise en œuvre. La solution est formulée par la méthode des
Eléments Frontières dans le domaine fréquentiel en utilisant le formalisme des fonctions de
Green (Kausel&peek 1982). Des éléments constants quadrilatères ont été utilisés pour
étudier la réponse sismique d’une fondation. L’hétérogénéité du sol a été examinée d’une
manière assez claire. La présente étude a permis d’apporter un éclaircissement concernant
le phénomène complexe de l’interaction cinématique. Elle peut être utilisée pour une phase
de conception préliminaire et étendue pour la prise en compte de l’interaction inertielle.
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Cette étude présente l’importance de l’inclinaison des ondes incidentes sur le
comportement d’une fondation. Elle montre aussi la grande importance de l’encastrement
de la fondation et l’hétérogénéité de sol sur l’interaction cinématique sol-fondation. Les
résultats obtenus indiquent que :
6.1.2. Les coefficients de mouvement


La réponse d’une fondation soumise aux ondes incidentes non-verticales est
différente de celle obtenue pour une fondation soumise à des ondes incidentes
verticales.



Les ondes incidentes non-verticales génèrent de la torsion, de la translation et de la
rotation. Par contre les ondes incidentes verticales ne provoquent que de la
translation.



La prise en compte d’un angle d’incidence vertical égal à 90° conduit à un
surdimensionnement des fondations.



Les coefficients de mouvement en translation et les déplacements filtrent les basses
fréquences alors que les coefficients de rotation et les rotations filtrent les hautes
fréquences.

6.1.3. Les déplacements, rotations et torsion
Les déplacements, les rotations et la torsion sont déterminés par le produit de la
matrice de mouvement et le vecteur des amplitudes de mouvement en champ libre en
fonction de l’angle d’incidence vertical. Les résultats obtenus ont montré que le
mouvement sismique sous l’effet de l’interaction cinématique engendre des rotations de la
fondation ainsi qu’une réduction des mouvements de translation tant sous l’effet du
passage d’onde.. Il a été constaté une réduction des fonctions de transfert plus sévères
sous l’effet des ondes S (SH et SV) que sous l’effet des ondes P.

a. L’angle d’incidence vertical
Les résultats ont montré que, l’angle d’incidence vertical θV est un paramètre
essentiel dans l’étude sismique. Les amplitudes de mouvement en champ libre des ondes

Conclusion générales et perspectives

125

volumiques P et SV sont liées d’une façon directe à l’angle d’incidence vertical.
L’amplitude de mouvement en champ libre de l’onde de cisaillement SH est constante
pour n’importe quel angle d’incidence vertical, mais les coefficients de mouvement sont
liés à la vitesse apparente de l’onde sismique.

b. L’encastrement
L’encastrement de la fondation affecte les déplacements, les rotations et la torsion
de façon plus spécifique et agit comme facteur favorable dans la réponse sismique des
fondations. Le mouvement de la fondation est fortement atténué pour des encastrements
relativement profonds, principalement dans les basses fréquences. Ces termes deviennent
négatifs à partir d’une certains fréquence qui est faible pour le déplacement que la
rotation et la torsion. La partie de chaque type de mouvement a diminuée en fonction de
l’augmentation de la profondeur de l’encastrement, ceci peut être due a l’augmentation de
l’amortissement, donc le système devient amorti quand l’encastrement est plus profond.
c. L’hétérogénéité du sol
L’hétérogénéité du sol affecte le déplacement, la rotation et la torsion d’une manière
significative, surtout pour des fondations posées sur un sol de faible caractéristique
(couche compressible). Pour l’onde de cisaillement SH, les résultats obtenus ont montré
que, plus le sol est de faible caractéristique plus les déplacements, rotations et torsion sont
plus amplifiés et surtout pour les basses fréquences. Les pics de résonnance sont plus
marqués et d’amplitudes un peu faible du fait des réflexions des ondes au niveau de la
couche rigide. Le mouvement de la fondation ne suit pas le mouvement en champ libre et
n’est pas contrôlé. Contrairement à l’onde SH, le déplacement et la rotation provoqués par
l’onde P ont des amplitudes élevées pour les basses et les hautes fréquences.

6.2. Perspectives
Cette méthode pourrait être facilement adaptée pour le cas des fondations profondes
(pieux ou groupe des pieux). De plus, celle-ci pourrait être utilisée pour déterminer la
réponse sismique de deux ou plusieurs fondations (groupe de fondations). Le
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comportement non-linéaire peut être implémenté dans cette méthode à travers des lois de
comportement

du

sol

no-linéaire

tels

que

les

lois

hyperboliques.
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Annexe
Méthode de calcul de l’interaction solstructure et présentation du code Aster

A.1 Méthode d’analyse directe de système sol-structure
A.1.1 Equation de mouvement dans le domaine temps
Les méthodes directes, consistent à résoudre directement l’équation du mouvement
dans l’ensemble du système sol-structure.
La frontière fictive extérieure du sol doit être placée suffisamment loin de la
structure pour éviter la réflexion des ondes émanant de l’interface sol-structure pendant
toute la durée d’analyse figure 2.1. Dans le cas ou cette procédure donne lieu à un calcul
très coûteux (a cause du nombre élevé de degrés de liberté du système discret), en utilisant
la méthode des éléments de frontières absorbantes.
L’équation de mouvement dans le domaine temps du système sol-structure s’écrit :

..

.

M U  C U  KU  P

(A.1)

Où M, C et K désignent respectivement les matrices de masse, d’amortissement et de
.

raideur du système, U représente le vecteur de déplacement du système, U sa dérivée par
rapport au temps dynamique, et P est le vecteur de charge appliquée à la frontière
extérieure du système.
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La résolution directe de ce système d’équation est tellement complexe que le recours aux
méthodes numériques, comme les méthodes des éléments finis et des différences finies, est
pratiquement inéluctable.

U s 
U 
 b
U 
 ; avec
U
i



U
 r

Us : déplacements absolus des nœuds de la structure,
Ub : déplacements absolus des nœuds de la base (Interface Sol-Structure),
Ui : déplacements absolus des nœuds intérieurs du sol,
Ur : déplacements absolus des nœuds de la frontière.

.

..

On note U et U

sont les vitesses et les accélérations nodales respectivement. On

considère les sous-systèmes de références suivants : L’excitation étant d’origine sismique,
seuls les nœuds de la frontière sont chargés. L’équation de mouvement s’écrit alors :
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(A.2)

Les matrices-blocs correspondant aux nœuds de l’interface sol-structure (nœuds communs
à s et à g) sont additionnées.
Soit U rf le vecteur de déplacements des nœuds de la frontière en champ libre. Ces
déplacements ne sont pas influencés par la présence de la structure lorsque la frontière est
placée suffisamment loin. On a donc la relation suivante :
U r  U rf
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Par élimination des degrés de liberté de la frontière du modèle, l’équation de mouvement
(A.2) du système sol structure devient :

 M ss

 M bs
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(A.3)

L’équation éliminée étant
..

..

.

.

M ri U i  M rr U r  Cri U i  Crr U r  K ri U i  K rr U r  Pr

(A.4)

On voit dans l’équation (A.3) que seulement le second membre des équations des nœuds
intérieurs couplés à des nœuds de la frontière est non nul.

A.1.2.. Equation de mouvement dans le domaine fréquentiel
En utilisant la transformé de Fourier, l’équation de mouvement (A.3) s’écrit dans le
domaine fréquentiel sous la forme :

S ss

S bs
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(A.5)

Avec S    2 M  i  C  K  la matrice de rigidité dynamique complexe, U  U ( )
l’amplitude complexe de la réponse définit comme étant la transformé de Fourrier de
U (t ) :
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U    U (t ) e iwt dt et U t  




1
U ( ) e iwt d

2 

(A.6)

En Eliminant dans l’équation (A.4) les dégrées de liberté des nœuds intérieurs (indice i)
par condensation dynamique, on a d’après (A.4) :
U i  S ii1 ( S ir U rf  S ib U b )

(A.7)

La deuxième équation de (A.4) devient :
S bs U s  ( S bbs  S bbg )U b  S bi S ii1 ( S ir U rf  S ib U b )  0

(A.8)

S bs U s  ( S bbs  S bbg  S bi S ii1 S ib U b )U b  S bi S ii1 S ir U rf

(A.9)

Soit

L’équation (A.4) devient
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S bs
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(S bi S ii S ib )U r 
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(A.10)

Posons
S bbg  S bbg  S bi S ii1 S ib

(A.10a)

S br  S bi S ii1 S ir

(A.10b)

On obtient finalement:

S ss

S bs

 
 U s 
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S br U r 
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(A.10c)
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Cette équation est une formulation possible de l’analyse de l’interaction dynamique solstructure exprimée en mouvement absolu. Cependant, son utilisation est difficile car la
matrice S br figurant au second membre est difficile à évaluer.

A.2.La méthode de sous structure
Cette catégorie de méthodes fait appel au principe de superposition. L'idée consiste
à analyser le problème d'interaction sol structure en plusieurs étapes successives, chacune
des étapes étant réputée plus facile à résoudre que le problème global (Kausel et al. 1978,
Aubry et al. 1982, and Pecker 1984). Pour des raisons évidentes, les sous structures
envisagées sont constitués d'une part par le sol et d'autre part par la structure, comme
indiqué sur la

figure2.2. On écrit les équations d'équilibre de chaque sous système, puis

les conditions de compatibilité à l'interface (continuité du déplacement et du vecteur
contrainte).
A.2.1Principe de la méthode de sous structure
Considérons une discrétisation par éléments finis des systèmes sol-structure comme
le montre la figure (2.2a). Le sol et la structure ont été séparés et l'équilibre convient par
l’application des forces d'inertie Pb, Pf. Le modèle est soumis à une excitation arbitraire le
long de la frontière. La figure (2.2b) représente la discrétisation du problème en champ
libre. La structure représente dans ce cas la partie dégagée du sol. Pour une solution dans le
domaine fréquentiel, l’équation (A.1) du mouvement devient :

 

2



M  i C  K U  P

(A.11)

Où
M est la matrice de masse, C est la matrice d'amortissement et K la matrice de
rigidité. P et U sont les vecteurs de force et de déplacement, où  est la fréquence
d’excitation.
Par raison de simplicité, les sous matrices de la rigidité dynamique complexe sont données
par la relation suivante K d  K  iC   2 M . La relation force-déplacement pour les
différentes sous-structures est donnée comme suit:
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(a) structure:

 K ss
K
 bs

K sb  U s  0 
  
K bb  U b  Pb 

A.12)

(b) Fondation, y compris l'interaction sol-structure

 K ff

 K gf
K
 rf

K fg K fr  U f   Pf 
   
K gg K gr  U g   0 
   
K rg K rr  U r*   Pr 

(A.13)

(c) Fondation, la solution de champ libre

 K ff

 K gf
K
 rf

K fg K fr  U f
  *
K gg K gr  U g

K rg K rr  U r*

*

  Pf*
 
  0
 P*
  r







(A.14)

Les sous-indices ci-dessus se réfèrent à ce qui suit: s pour les nœuds de la structure, à
l'exclusion de l'interface sol-structure; b, pour les nœuds de la structure le long de
l'interface; f, pour les nœuds du sol le long de la même interface; g, pour les nœuds du sol,
à l'exclusion de l'interface et les limites, et r, pour les nœuds long de la frontière.
L'astérisque renvoie à la solution en champ libre. On remarque que le problème de champ
libre et le problème de l'interaction sol-structure sont soumis à la même excitation U r* .
Toutefois, dans Pr  Pr* générale sauf si la frontière est loin de la structure.
En soustrayant l’équation (A.14) de l’équation (A.13) conduit à la relation :

 K ff

 K gf
K
 rf

*
K fg K fr  U f  U f
 
K gg K gr  U g  U g*

K rg K rr   0


  Pf  Pf*
 
 0
 P  P*
r
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(A.15)

Par condensation dynamique l'équation matricielle (A.15) devient :

K (U f  U *f )  Pf  Pf*

(A.16)
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où
K = Kij(ω) est la matrice des fonctions impédance de la fondation qui peut être écrite sous
la forme explicite suivante :

Kij ( ) 

P

U


( )

f

 Pf* .eiwt

f

U

*
f

(A.17)

avec
Pf le vecteur des forces (moments) qui provient de l’effet inertiel de la superstructure, Pf*
le vecteur des forces (moments) provoquées par le mouvement du champ libre, U f est la
réponse à l’interface sol-fondation et U *f la réponse de mouvement en champ libre à
l’interface sol-fondation.
D'autre part, l'équilibre et la compatibilité exigent que :





Pf   Pb , Pf*  Pb* , U f  U b , U *f  U b* de sorte que K U b  U b*  Pb  Pf*  Pb*  Pb (A.18)

Les termes de la matrice d'impédance sont complexes et dépendent de la fréquence. Ces
derniers sont obtenus à partir du code de calcul sous la forme complexe:





Kij ()  k r ij ()  ikiji ()

(A.19)

Cette dernière expression présente une partie réelle ( k r ij ) et une partie imaginaire ( ikiji ).
L’équation (A.19) peut être réécrite en introduisant l’impédance (rigidité) statique Ks :





Kij ()  K s k 'ij()  ik '' ()

(A.20)

Où Ks est l’impédance statique (ω=0) ou la rigidité statique, k ' reflète le comportement
élastique et tient compte de la rigidité et l’inertie du milieu et k " indique le mouvement
vibratoire et l’amortissement.
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Quand la masse de la dalle (fondation) est non nulle, il convient de remplacer K  par

K    2  M  dans les équations ci-dessus où M  represente la matrice de masse.
La réponse de l’ensemble du système sol-structure est obtenue par la méthode de
superposition. En remplaçant l’équation (A.18) dans l’équation (A.12) on obtient la
relation suivante :

 K ss
K
 bs

 U s

K bb  K  U b
K sb


 0

*
*
 KU b  Pb 

(A.21)

L’équation (A.21) montre que la solution du problème d'interaction sol-structure peut être
obtenue (pour la structure) par application de forces fictives à l'interface solfondation Pb  Pb*  XU b* . une fois les forces et les déplacements en champ libre ( Pb* et
U b* ) a l’interface sol-fondation peuvent être facilement calculer pour un certain nombre de

cas tel que les systèmes avec sols stratifiés soumis à des ondes sismiques se propageant
avec un angle quelconque. Cependant, la matrice des fonctions impédances K n'est pas
facile à obtenir, sauf pour le cas particulier d'une fondation placée à la surface d’un sol
(encastrement nul) [Gasetas et Roesset 1976, Chopra et al 1975, Vaish et Chopra 1974].
Pour les fondations rigides, les composantes du vecteur déplacement U b peuvent être
exprimées en termes de translations et de rotations de la fondation appliquées à l’interface
sol-fondation :
U b  FU 0

(A.22)

Où F est la matrice de transformation de corps rigide et U0 contient les déplacements et les
rotations. Les forces nodales Pb et les forces de fondations P0 sont reliées par la relation
(A.23):
P0  F T Pb  F T ( Pb*  KU b* )

En combinant les équations (A.11), (A.12) et (A.20), on obtenir l’expression finale :

(A.23)
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 U s

K bb  K  U 0
K sb


 0

*
*
 KU b  Pb 

(A.24)

Une analyse complète de l’équation (A.24) montre que la matrice impédance de la
fondation s’exprime comme suit:
K0  F T K F

(A.25)

B.1. Présentation du code utilisé (code aster)

Code_Aster est un logiciel libre de simulation numérique en mécanique des structures,
développé principalement par le département « Analyses Mécaniques et Acoustiques »
du service R&D (anciennement DER) d'EDF.
Les analyses numériques ont été effectuées à l’aide du code ASTER (Analyses des
Structures et Thermomécanique pour des Études et des Recherches). Ce code consiste
en une application non traditionnelle de la méthode des éléments finis. Il résout les
problèmes statiques/quasi-statiques ou dynamiques par l’intermédiaire de l’équation
d’équilibre dynamique dans le domaine fréquentiel et temporel. C'est principalement
un solveur, basé sur la théorie de la mécanique des milieux continus, qui utilise la
méthode des éléments finis pour résoudre différents types de problèmes mécaniques,
thermiques, acoustiques, sismiques, etc.
B.1.1. Maillage et discrétisation temporelle
La taille de l’élément du maillage doit être suffisamment petite pour que le maillage
puisse transmettre les ondes d’une façon appropriée et sans distorsion numérique de ces
ondes. Cette taille dépend des fréquences mises en jeu et de la vitesse de propagation
des ondes.
La distorsion numérique de la propagation des ondes dans un domaine peut se
produire en fonction du maillage utilisé. Les fréquences de chargement et la vitesse de
propagation des ondes affectent la précision de la solution numérique. Kuhlemeyer et
Lysmer (1973) montrent que la taille de l’élément l doit être plus petite qu’un
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huitième à un dixième de la longueur d’onde λ. Par conséquence, la fréquence
maximale qui peut être modélisée correctement pour un maillage est donnée par :
f 

Cs
10.l

avec f 


2

B.1.Cs est

la vitesse de propagation des ondes. La longueur caractéristique d’onde λ est associée
au système étudié. Elle dépend des conditions aux frontières.

B.1.2. Frontières du modèle
B.1.2.1. Frontières absorbantes

La modélisation dans le domaine de géomécanique nécessite souvent un domaine
relativement grand. Par exemple, lors de la modélisation d’une excavation dans un
tunnel, on suppose qu’il est entouré par un domaine infini. Et dans le cas d’une
structure en surface, celle-ci repose sur un domaine semi infini. La modélisation par
une méthode numérique se fait, par contre, pour un domaine limité. Dans le cas
statique, on fixe des frontières artificielles à certaine distance de la zone d’intérêt. Dans
le cas dynamique, ces frontières causent des réflexions des ondes et empêchent la
radiation de l’énergie. L’utilisation d’un grand domaine, toutefois, réduit cet effet car la
majorité de l’énergie se dissipe dans le domaine. Cependant, un grand modèle
augmente le temps de calcul. On peut surmonter cette difficulté par l’utilisation des
frontières absorbantes. La frontière absorbante (ou visqueuse) a été développée par
Lysmer et Kuhlemyer 1973 pour l’étude par élément finis des vibrations de fondations
en surface été partiellement encastrées dans un sol semi-infini.
Celle-ci est basée sur l’application, aux frontières du modèle discrétisé, des
contraintes visqueuses (normales et tangentielles) de sorte que la plus grande partie de
l’énergie transportée par les ondes puisse être totalement absorbée au niveau de la
frontière du modèle discrétisé. Les valeurs approximatives de ces contraintes sont
obtenues à partir de la théorie de propagation des ondes.
Lors de la modélisation dynamique d’une structure, les frontières doivent être
placées suffisamment loin de la structure pour minimiser la réflexion des ondes.
Lorsque l’amortissement est très grand, cette distance est relativement faible (Seed et
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al, 1975). Par contre, quand l’amortissement est faible, cette distance peut être très
grande, ce qui conduit à un modèle largement grand et irraisonnable. La solution est
donc de forcer ces frontières à produire le mouvement de champ libre en absorbant les
ondes venant de la structure
Cependant, pour cette frontière soit efficace, elle devrait être placée à une certaine
distance de la fondation.
Le code ASTER utilise des éléments de frontière absorbante. Ces éléments de type
paraxiaux, dont on décrit ici la théorie, sont affectés à des frontières de domaines
élastiques ou fluides pour traiter des problèmes 2D ou 3D d'interaction sol-structure ou
sol-fluide-structure. Ils permettent de satisfaire la condition de Sommerfeld vérifiant
l'hypothèse d'anéchoïcité: l’élimination des ondes planes élastiques ou acoustiques
diffractées et non physiques venant de l'infini.

B.1.2.2. Frontières pour Champ Libre

La présence d’une structure en surface cause une grande perturbation de la propagation
des ondes. Loin de la structure, on doit retrouver le mouvement en champ libre.
Les problèmes standards de réponse sismique et d'interaction sol-structure ou solfluide-structure amènent à considérer des domaines infinis ou supposés tels. Par
exemple, dans le cas de barrages soumis au séisme, on a souvent affaire à des retenues
de grande taille qui nous permettent de faire l'hypothèse d'anéchoïcité : les ondes qui
partent vers le fond de la retenue ne "reviennent" pas. Ceci a pour but de réduire la
taille de la structure à mailler et de permettre de passer des calculs complexes avec les
moyens informatiques actuels.
Dans ce travail, on considère que la frontière du maillage éléments finis du sol se
trouve dans un domaine au comportement élastique.
La théorie des systèmes elliptiques assure simplement l'existence et l'unicité de la
solution des problèmes élastoplastiques dans les domaines bornés, sous l'hypothèse de
conditions aux limites assurant la fermeture du problème. Il en va différemment pour
les domaines infinis. On doit avoir recours à une condition particulière, dite de
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Sommerfeld, formulée dans les directions infinies du problème. Cette condition assure
notamment, dans le cas de la diffraction d'une onde plane élastique par une structure,
l'élimination des ondes diffractées non physiques venant de l'infini que les conditions
classiques sur les bords du domaine à distance finie ne suffisent pas à assurer.
La méthode privilégiée pour traiter des domaines infinis est celle des éléments finis de
frontière (ou équations intégrales). La solution fondamentale utilisée vérifie
automatiquement la condition de Sommerfeld. Seulement, l'utilisation de cette méthode
est conditionnée par la connaissance de cette solution fondamentale, ce qui est
impossible dans le cas d'un sol à géométrie complexe, par exemple, ou lorsque le sol ou
la structure sont non linéaires. Il faut donc alors avoir recours aux éléments finis.
Dès lors, des conditions particulières à la frontière du maillage éléments finis sont
nécessaires pour interdire la réflexion des ondes diffractées sortantes et reproduire ainsi
artificiellement la condition de Sommerfeld. Plusieurs méthodes permettent d'identifier
des conditions aux limites répondant à nos exigences. Certaines conduisent à une
résolution exacte du problème : on les appelle "frontières consistantes". Elles sont
fondées sur une prise en compte précise de la propagation des ondes dans le domaine
infini. Par exemple, si ce domaine peut être supposé élastique et avec une stratigraphie
simple loin de la structure, on peut envisager un couplage éléments finis - équations
intégrales. Un des problèmes de cette solution est qu'elle n'est pas locale en espace : il
faut faire un bilan sur toute la frontière séparant le domaine fini du domaine infini, ce
qui nous conduit obligatoirement à un problème de sous-structuration. Cette nonlocalité en espace est caractéristique des frontières consistantes. Pour aboutir à des
termes de frontière locaux en espace, on peut utiliser la théorie des éléments infinis. Ce
sont des éléments de dimension infinie dont les fonctions de base reproduisent au
mieux la propagation des ondes élastiques ou acoustiques à l'infini. Ces fonctions
doivent être proches de la solution car les théorèmes mathématiques classiques
n'assurent plus la convergence du résultat de calcul vers la solution avec de tels
éléments. En fait, on peut trouver une analogie entre la recherche de fonctions de base
satisfaisantes et celle d'une solution fondamentale pour les équations intégrales. Les
contraintes géométriques sont assez voisines mais surtout, cette recherche présente un
inconvénient de taille : elle dépend de la fréquence. Par conséquent, de telles frontières,
locales ou non en espace, ne peuvent être utilisée que dans le domaine de Fourier, ce
qui interdit une certaine catégorie de problèmes, avec des non-linéarités de
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comportement ou des grands déplacements par exemple. On en arrive donc à devoir
trouver des frontières absorbantes performantes qui soient locales en espace et en
temps pour traiter aux éléments finis des problèmes transitoires posés sur des domaines
infinis.
La théorie des éléments paraxiaux qui réalisent l'absorption cherchée avec une
efficacité inversement proportionnelle à leur simplicité d'implémentation ainsi que la
description des contraintes d'implémentation dans le Code_Aster sont présenter dans le
manuel du code.
Le mode d’implémentation des éléments paraxiaux élastiques en transitoire vient
essentiellement de la nécessité de décomposer le déplacement en une composante selon
la normale à l’élément, correspondant à une onde P, et une composante dans le plan de
l’élément, correspondant à une onde S. On est alors à même de discrétiser la relation
d’impédance introduite dans la première partie :

u ' les composantes du déplacement dans le plan tangent et u3 selon e3, la direction
normale à la frontière.
Cs est la vitesse de l’onde de cisaillement et Cp la vitesse de l’onde de compression
t (u )   C P

u3
u 
  Cs
t
t

B.2

On ne revient pas sur le schéma d’intégration temporelle que l’on a déjà décrit dans la
partie précédente, sachant qu’on considère toujours la relation d’impédance de façon
explicite par une correction du second membre.
Il est tentant d’introduire la possibilité d’imposer une impédance absorbante pour un
problème élastique en harmonique. Cela correspond au traitement d’un terme en dans
les équations de l’élastodynamique.
Pour un calcul de réponse harmonique d’une structure infinie, la prise en compte de
l’impédance absorbante comme une correction du second membre n’est évidemment
pas applicable. Cependant, la relation d’impédance à l’ordre 0 exprime les termes
surfaciques en fonction de la vitesse des nœuds de l’élément. On peut donc construire
une pseudo-matrice d’amortissement visqueux traduisant la présence du domaine
infini.
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La décomposition de la relation d’impédance selon les composantes normale ou
tangentielle du déplacement sur l’élément nous contraint à construire la matrice
d’impédance dans un repère local sur l’élément. On définit ce repère local dans la
routine élémentaire ainsi que la matrice de passage qui permet le retour à la base
globale.
B.2. Éléments structuraux
Le sol est

modalisé par des éléments volumiques (élément massif), la dalle et

modélisée par élément coque. Les éléments volumiques sont des cubes de plusieurs
nœuds, chaque nœud présente trois degré de liberté, les translations suivant xidirections (modélisation3D), les éléments volumiques sont connectés par les éléments
coques DST qui présentent la dalle de liaison.

FigureB.1. Eléments volumique constitué par un élément QU8

La modélisation DST sont des éléments de coque destinées aux calculs en petites
déformations et petits déplacements de structures minces courbes ou planes. Ce sont
des éléments qui prennent en compte la courbure géométrique des structures. Il en
résulte des flexions parasites qui peuvent être réduites en utilisant plus d’éléments de
façon à pouvoir approcher correctement les géométries courbes. La formulation en est
donc simplifiée et le nombre de degrés de liberté réduit. Ces éléments sont réputés
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comme étant parmi les plus précis pour le calcul des déplacements et pour l’analyse
modale.
La modélisation DST comporte les éléments finis triangulaires (DST) et quadrangulaire
(DSQ) ; sont des éléments isoparamétriques triangulaires. Les éléments DST présente
six degré de liberté les translations suivant les xi-directions et les rotations suivant x et
y, ainsi que la torsion autour de l’axe z.

La dalle de liaison

Eléments triangulaire DST à 3 Nœuds
et quadrangulaire (DSQ) a 4 Nœuds

FigureB.2. Eléments plaque triangulaire et rectangulaire

Le détail des fonctions de formes et des déformations et contraintes n’est pas repris
dans cette annexe ; peut se trouve dans le manuel du code aster.
B.3. Chargement
Le chargement est appliqué sous forme d’un vecteur de charge harmonique au centre
de la dalle qui a été considérée infiniment rigide et présenté par des éléments DST. Le
principe de la méthode de sous-structuration est appliqué pour déterminer les fonctions
impédances et la réponse sismique des fondations superficielles. Des moments
harmoniques sont appliqués pour calculer les impédances dynamiques à la rotation et la
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torsion et des charges harmoniques sont appliquées pour déterminer les impédances de
translations et de pompage.
P  P0 e it et M  M 0 e it b

B.3

