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Introduction

Il y a 50 ans, en 1963, l’ingénieur civil, muni de sa règle à calcul, calculait ses problèmes de capacité portante de fondation ou de stabilité de pente à l’aide des ouvrages de Terzaghi et dimensionnait ses structures
avec ceux de Timoshenko.
En 2013, un ordinateur personnel (PC) coûtant quelques milliers de francs permet le calcul des champs de
contraintes et des déformations d’un problème d’interaction sol-structure par la méthode des éléments finis
(EF) formulé sans approximation significative, bi- ou tridimensionnel, statique ou dynamique, mono- ou biphasé, non-linéaire (matériel et/ou géométrique), à plusieurs centaines de milliers de degrés de liberté, voire
un million et demi, (Figure 1).
Dans cet article, nous explicitons le contexte qui a permis cette évolution spectaculaire : le chapitre 2 aborde
les progrès du matériel informatique et des méthodes numériques, le chapitre 3 se concentrant sur les aspects constitutifs et algorithmiques associés à la géotechnique. La pratique actuelle des éléments finis en
géomécanique est illustrée au chapitre 4 par des exemples, une réflexion sur l’assurance qualité de cette
méthode, ainsi que par des considérations sur la possibilité de l’utiliser de concert avec les normes actuelles. En guise de conclusion, le chapitre 5 aborde quelques points nous paraissant essentiels pour le développement futur des éléments finis en géotechnique.

Figure 1:
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Modèle EF pour les fondations d’une tour de 700 m en Chine [1], 1.5 millions de DDL

Un peu d’histoire

2.1 Evolution du matériel
La Figure 2 illustre l’évolution du nombre d’opérations à virgule flottante par seconde (ou « flops ») en fonction de la date d’introduction des superordinateurs (courbe rouge) et des PC (courbe bleue), entre 1950 et
2010. Ainsi, au cours des dernières décennies, l’apparition des ordinateurs puis l’augmentation exponentielle
de leur puissance de calcul a rendu l’utilisation des méthodes numériques de plus en plus attrayante.
Jusqu’en 1980, les ingénieurs civils étaient parmi les gros consommateurs de temps de calcul sur des superordinateurs comme le CRAY, surtout pour des ouvrages compliqués. L’apparition des PC (et, aussi pour un
temps, des stations de travail comme les Sun) crée un tournant : le coût de calcul diminue exponentielle-
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ment, et le calcul des structures (surtout linéaires à cette époque) et des sols (fondamentalement non linéaires) se généralise pour des ouvrages relativement simples et des tailles de problèmes plus modestes
(de plus de 100‘000 degrés de liberté on revient à quelques centaines), avant de reprendre l’ascenseur.
D’autres domaines d’application prennent le relais sur les superordinateurs: mécanique des fluides, chimie,
bio-ingénierie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui l'ingénieur peut avoir sur sa table la puissance de calcul qu'avait l'ensemble de l'EPFL en 1980.

Figure 2:

Evolution de la vitesse des opérations sur les superordinateurs et les PC [2]

2.2 Méthodes numériques et langages de programmation
En mécanique des structures et des milieux continus, l’équation d’équilibre, formulée en termes de contraintes, est l’équation différentielle à résoudre; elle doit être vérifiée sur l'ensemble du domaine du problème. Une loi constitutive lie l'incrément de déplacement (en fait la déformation spécifique) à l’incrément de
contrainte : ∆σ = f(∆u). L’inconnue principale de l'équation à résoudre devient alors le déplacement u en tous
points du domaine. Dans le cas particulier des sols, la loi constitutive est le plus souvent non linéaire et incrémentale, afin de reproduire au mieux les comportements observés en laboratoire. Dès que le domaine en
question n’est pas trivial, il est donc nécessaire d’approcher la solution de cette équation au moyen de méthodes numériques. Des conditions de bord en déplacements on en tractions sont imposées sur la frontière
du domaine et complètent la définition du problème.
Historiquement, la méthode des différences finies, plus simple puisqu'elle approxime directement l'équation
à résoudre, a précédé celle des éléments finis. Elle a fait place dans les années 1960 et 1970 à la méthode
des éléments finis, numériquement plus robuste, dans les domaines du génie civil et de l’aéronautique,
grâce en particulier à la capacité de cette dernière de gérer des géométries complexes.
La méthode des éléments finis utilise une forme faible, variationnelle, ou "travaux virtuels" de l’équation
d’équilibre. On approxime ensuite cette forme faible grâce à l’introduction d’une discrétisation, faisant apparaître des éléments et des nœuds, donc un maillage. Il en résulte une forme matricielle de l’équation
d’équilibre, soit un système linéaire à résoudre à l’aide d'un programme informatique, par une technique de
type "élimination de Gauss". Mais la manière de faire n'est pas unique et certains choix se sont avérés cruciaux, deux en particulier: la forme de Galerkin qui apporte la symétrie au système linéaire à résoudre, et
l'isoparamétrie qui permet entre autres aux éléments de satisfaire automatiquement la condition de reproduire exactement le mouvement rigide.
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Le langage de programmation a son importance. Le Fortran est le premier langage de programmation scientifique procédural à apparaître et l’existence de nombreuses bibliothèques mathématiques et des compilateurs très efficaces font qu’aujourd’hui encore, le Fortran est utilisé dans bon nombre de modules d’analyse
des programmes d’éléments finis.
Les langages orientés-objet, apparus plus tard, au cours des années 1980 (d’abord Smalltalk, puis Java, Python, etc.) fournissent une alternative élégante aux langages procéduraux pour les développeurs de programmes d’éléments finis [3]. Les informations (variables ou méthodes) sont stockées (encapsulées) au niveau des différents objets (élément, nœud, algorithme, ...) organisés sous forme de classes formant une hiérarchie. Le fait d’avoir recours à des objets correspondant à des entités réelles rend la programmation plus
aisée, et plus sûre. La réutilisation de parties de code en est également facilitée.
Enfin, le langage C et son dérivé orienté-objet C++ sont utilisés dans de nombreux logiciels, en particulier
lorsqu’il s’agit de programmer leurs ressources graphiques (pré- ou postprocessing).
La configuration des logiciels d'éléments finis est donc souvent aujourd'hui: calculs en Fortran, pré- et postprocesseurs en C++ et C. Cela n'est pas la configuration de maintenance optimale, mais s'en approche.

2.3 Des programmes et des hommes
Le véritable essor de la méthode des éléments finis et son application aux problèmes de génie civil et
d’aéronautique a lieu entre 1960 et 1970. Parmi les pionniers qui ont durablement marqué ces débuts, citons: J.H. Argyris (Université de Stuttgart, ingénieur en aéronautique), Ray Clough (Université de Californie,
Berkeley, ingénieur civil), J.T. Oden (Universités d’Oklahoma State et d’Alabama, puis Université du Texas à
Austin, ingénieur en mécanique), R. Gallagher (Université de Cornell, ingénieur civil), O.C. Zienkiewicz (Université de Swansea, ingénieur civil). Le Génie Civil est donc bel et bien le berceau de la méthode des éléments finis.
Les premiers livres apparaissent à cette époque: celui de Zienkiewicz, en 1967, actualisé plusieurs fois depuis [4] et, remarquablement, alors que la plupart des intervenants se confinent à l’analyse linéaire,
l’ouvrage de J.T. Oden [5] anticipant les idées principales qui vont s’élaborer dans les vingt années suivantes pour l'analyse non linéaire.
De grands logiciels commerciaux basés sur la méthode des éléments finis apparaissent dès 1970. Il s’agit
de: ASKA (J.H. Argyris, orienté vers l’aéronautique), Ansys (J. Swanson, plutôt proche du génie civil), Nastran (développé pour la NASA par R. McNeal), Marc (P. Marcal, analyse non linéaire), SAP (K.J. Bathe et
E.L. Wilson, analyse des structures), STRIP (J.P. Wolf, calcul des structures en surface porteuse), Abaqus
(Hewitt & Nagtegaal, mécanique en général), Dyna (J.O. Hallquist, dynamique en général).
Les premiers logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (Autocad par exemple), sortent à l'apparition
des premiers écrans interactifs, à la fin des années 1970.
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Aujourd’hui, la problématique déterminante lors de la conception ou la vérification d’un ouvrage est liée non
seulement au dimensionnement de celui-ci, mais aussi aux déformations engendrées par sa construction ou
sa réfection : les nuisances associées à ces déformations ne sont plus admises par les collectivités publiques ou les riverains du projet. La méthode des éléments finis est la seule permettant l’estimation a priori
de ces déformations. Il est néanmoins nécessaire d’avoir recours à des modèles constitutifs adaptés afin de
les évaluer de manière correcte.
Au début des années 1980, la rencontre de la méthode des éléments finis (qui arrive a maturité), des théories plastiques appliquées aux sols avec plusieurs ouvrages de W.F.Chen [6], de techniques algorithmiques
appropriées (Simo & Hughes [7]) et l'apparition des ordinateurs personnels vont provoquer la migration vers
les PC de logiciels jusqu'alors confinés aux "mainframes" (superordinateurs), et l'apparition de logicielsmétiers dédiés à la géomécanique. En font partie: FLAC (P. Cundall, en différences finies), ZSOIL (Th. Zimmermann), ELFEN (Swansea), PLAXIS (P. Vermeer), DIANA (R. de Borst), tous encore largement utilisés
aujourd'hui.
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3.1 Aspects constitutifs: l’élasto-plasticité
Comme évoqué plus haut, les lois de comportement élastiques linéaires ne sont pas applicables aux sols et
aux roches. Il est donc nécessaire d’avoir recours à des lois constitutives non linéaires afin de reproduire au
mieux les comportements observés lors d’essais en laboratoire ou sur le terrain. Parmi celles-ci on trouve les
lois élasto-plastiques (surtout), la mécanique non linéaire des fractures et l’endommagement.
De nombreux modèles sont proposés dans la littérature qui tous présentent des avantages et des inconvénients, et sont plus ou moins difficiles à caler sur des essais. Finalement, seuls les plus consensuels sont utilisés.
3.1.1 Critères de plasticité classiques
Contrairement à l’élasticité, la théorie de la plasticité implique qu’une partie de la déformation obtenue après
application d’une charge sur un solide est irréversible. La plasticité incrémentale fait l'hypothèse que l'incrément de déformation peut être divisé en une déformation élastique et une déformation plastique, sommables. La déformation plastique va apparaître à partir du moment où un seuil de contrainte, appelé surface
plastique f(σ) = 0, est atteint. La direction de l’incrément de déformation plastique résulte d'une loi
d’écoulement, normale a un potentiel plastique g(σ), confondu ou non avec f(σ). Finalement l'amplitude de
l'écoulement résulte de la condition de consistance qui impose au point de contrainte de rester sur la surface
plastique.
ème

ème

- début du XX
siècle), inspirés du
Parmi les premiers critères de plasticité parfaite utilisés (fin du XIX
comportement des métaux, ceux de Tresca et von Mises sont des critères à 1 paramètre, fonction du se0.5
cond invariant des contraintes déviatoriques s. Pour von Mises, f(σ) = (J 2 ) - k, avec J 2 = 0.5(s ij s ij ) et s ij =
σ ij - 1/3(σ kk δ ij ). Le paramètre k est une propriété du matériau. La loi d’écoulement est dans ce cas associée,
l’incrément de déformation plastique se faisant dans la direction normale à la surface plastique.
Les lois de Drucker-Prager et de Mohr-Coulomb ajoutent à ces critères un terme dépendant de la pression
hydrostatique, et sont ainsi applicables aux matériaux poreux. Deux paramètres sont nécessaires à leur définition : la cohésion et l'angle de frottement. Ces deux paramètres sont connus pour de nombreux sols, et
des essais en laboratoire permettent de les définir si nécessaire.
3.1.2 Critères modernes, adaptés à la mécanique des sols
L’utilisation de critères simples tels que celui de Mohr-Coulomb est utile pour prédire le comportement des
sols à l’état de rupture (calculer une stabilité de pente, par exemple). Ce critère est par contre inadapté pour
modéliser le comportement des sols à l’état de service.
Les modèles Cam-Clay, puis Modified Cam-Clay, apparus dans les années 1960-1970, incluent un traitement élasto-plastique du comportement volumétrique avec écrouissage et adoucissement. Le modèle s'applique surtout au comportement des argiles, permet de différencier le comportement en charge et en décharge et de simuler de manière appropriée les phénomènes de consolidation en milieux biphasés. Ce modèle possède en général 6 paramètres, à caler avec des essais.
Dans les années 2000 apparaît le modèle HSS (pour « Hardening Soil with Small strain extension ») [8] qui
fournit un cadre unifié permettant de traiter une large gamme de sols, cohésifs ou granulaires. L’efficacité du
modèle HSS pour la modélisation des sols tient à sa capacité à reproduire plusieurs phénomènes qui sont
observés tant dans la nature qu’à partir d’essais en laboratoire. Il est ainsi capable de tenir compte :
-

de la variation de la rigidité du sol selon les modes de charge ou de décharge (Figure 3)
de la dépendance de la rigidité du sol en fonction du niveau de contrainte
de la grande rigidité (« dynamique ») des sols dans le domaine des petites déformations (Figure 3)
de la préconsolidation (OCR)
de l’apparition de déformations plastiques avant l’état limite
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Shear strain ε1

Figure 3.

Modèle HSS. Courbe triaxiale contrainte-déformation (à gauche) et évolution du module de cisaillement en fonction des déformations de cisaillement (à droite) [9]

En présence d’essais en laboratoire (essai triaxial et oedomètre), les nombreux paramètres du modèle HSS
peuvent être déterminés de manière précise. Malheureusement, de tels essais ne sont pas toujours disponibles. L’expérience du géotechnicien du projet est alors prépondérante au moment de définir les paramètres de déformabilité et de résistance qui vont constituer la base d’une prédiction fiable.
Comme aide à la décision, le logiciel ZSOIL propose une « boîte à outils » interactive [10] permettant
l’identification, ou à défaut l’estimation de certains paramètres. Si on ne dispose que d’une connaissance
essentiellement descriptive des sols (par exemple « sable normalement consolidé de densité moyenne »,
Figure 4 à gauche), l’outil fournit des fourchettes estimatives des valeurs à utiliser pour les paramètres du
modèle, et propose des valeurs moyennes basées sur une base de données comprenant environ 200 corrélations concernant différents types de sols (Figure 4 à droite). Il est ensuite possible d’affiner l’estimation des
paramètres et réduire les incertitudes sur la base d’informations supplémentaires issues du rapport géotechnique (essais in situ, par exemple N-SPT, ...). Finalement, il est aussi envisageable d’introduire des courbes
issues des tests effectués en laboratoire dans l’outil afin qu’elles y soient analysées automatiquement pour
aboutir à une détermination précise des paramètres du modèle.

Figure 4.

Estimation des paramètres du modèle HSS dans ZSOIL [10]

En ce qui concerne les roches, c'est le modèle de Hoek & Brown, soit dans sa forme originale [11], soit dans
sa forme interpolée à 3 paramètres [12], qui a actuellement la faveur des praticiens.
Le calage des paramètres de modélisation est dans tous les cas suffisamment bien maitrisé aujourd'hui pour
permettre une prédiction fiable des déformations.
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3.2 Aspects algorithmiques
3.2.1 Linéarisation
Pour illustrer le mécanisme de linéarisation, considérons un problème de fondation superficielle (Figure 5).
La définition numérique de ce problème se résume à écrire la relation matricielle qui lie F, la charge, à u, le
champ des déplacements. Avec les lois constitutives décrites plus haut cette formulation sera non linéaire,
peut être représentée comme illustré sur la Figure 5, et on peut l'écrire sous la forme N(u) = F.
Pour résoudre ce problème non linéaire, on le linéarise à l'aide des premiers termes d’un développement en
i+1
i
i
série de Taylor, soit: N(u n+1 ) ≅ N(u n+1 ) + (∂N/∂u)∆u = F n+1 , ou encore K T ∆u = F n+1 - N(u n+1 ), où n définit le
pas de charge et i l'index d'itération.
En résumé, connaissant la solution au pas n, soit u n , on calcule d’abord la matrice tangente locale K T (opération généralement pas simple, mais le logiciel s'en charge). On calcule ensuite l'incrément de déplacement
i=0
∆u correspondant à l'incrément de charge F n+1 - N(u n ).
i=1

A partir du champ de déplacements obtenu u n+1 on calcule le champ de contrainte compatible avec la loi
i=1
constitutive, on en déduit F n+1 - N(u n+1 ), la part de charge « hors-équilibre », et on recommence jusqu'à
convergence avec une tolérance acceptable. Le problème linéarisé est résolu à chaque pas par élimination
gaussienne, ou par des algorithmes de type skyline, sparse, etc.
F
4. “hors-équilibre” après 1 itération < tolérance ?
N(u), inconnu
Fn+1

6. “hors-équilibre”
après 2 itérations < tolérance ?

2. ∆F

F(x,t)

Fn
5. Problème linéarisé, itération 2
3. Problème linéarisé, itération 1

1. Solution convergée pour tn: (Fn, un)
u
un

Figure 5:

u

1
un+1

Linéarisation du problème: méthode de Newton-Raphson [13]

Lorsqu’on utilise la tangente exacte à chaque itération, on parle de méthode de Newton-Raphson. D’autres
schémas sont également possibles et parfois nécessaires, par exemple:
-

rigidité constante: la tangente est calculée une seule fois au début de chaque pas de temps
BFGS: on n’utilise pas une tangente, mais une sécante
arc-length: cette technique permet de passer les caps où la tangente change de signe

3.2.2 Calcul du point de contrainte
Le calcul du point de contrainte, en chaque point d'intégration et à chaque itération, est l'opération la plus
fréquente du processus itératif, il est donc essentiel qu'elle soit rapide. C'est pourquoi ce problème a reçu
une attention particulière dès les années 1970. Le problème se pose comme suit: connaissant σ n l'état de
i=1
contrainte convergé au pas de calcul n en tous points de l'espace, trouver σ n+1 , l'état de contrainte à l'itération suivante.
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La technique d'abord utilisée consistait à calculer un incrément de contrainte en faisant l'hypothèse d'un
tr
comportement élastique ∆σ , puis à repérer le point d'intersection de cet incrément avec la surface plastique, et tenter de suivre la surface plastique avec de petits sous-incréments. La technique du "radial-return"
proposée dans les années 1970 pour le critère de Von Misès, puis généralisée à d'autres surfaces plastiques sous les noms d'algorithmes de "cutting plane" et "closest point" [7] procède différemment. Elle est iltr
lustrée sur la Figure 6. On calcule d'abord l'incrément de contrainte ∆σ en faisant l'hypothèse d'un comportement élastique, puis on revient sur la surface dans la direction de l'écoulement plastique, soit radialement
pour la surface de Von Misès. On itère jusqu'à ce que tous les points du domaine satisfasse le critère plasi
tique soit f(σ n+1 ) ≤ 0.

σ trn+1
∆σ tr

∆σ p
σ in+1
strn+1

∆σ

f(σ) = 0
ptrn+1

σn

R= 2k

Figure 6:

Calcul du point de contrainte σ n+1 par retour radial sur la surface de von Mises
i

La situation se complique pour un modèle multisurface, Mohr-Coulomb par exemple. Il faut alors une algorithmique plus élaborée qui permette d'identifier la surface active.

3.3 Un problème classique: le verrouillage volumétrique
L’incompressibilité est souvent présente dans la mécanique des sols, que ce soit au niveau de l’élasticité
(quand le coefficient de Poisson se rapproche de 0.5) ou de la plasticité (écoulement plastique incompressible). Or, de ce comportement découle un problème que les éléments finis d'ordre inférieur (à interpolation
linéaire par exemple) n’arrivent pas à surmonter : le verrouillage volumétrique. La Figure 7 illustre le problème sur un maillage composé de triangles avec interpolation linéaire des déplacements. Si l'élément satisfait exactement l'incompressibilité, alors le volume de chaque élément doit rester constant dans le cas incompressible. Avec les conditions de bord définies, le nœud N ne peut bouger que dans le sens vertical afin
que le volume du triangle 1 reste constant, et dans le sens horizontal afin que le volume du triangle 2 reste
constant ! Il est ainsi verrouillé, et le phénomène se propage à travers le maillage, si bien que l’application
d’une force F va induire un champ de déplacement nul à travers tout le domaine.
Différentes approches ont été proposées pour gérer ce problème : sous-intégration - modification de la matrice B reliant déformations et déplacements (méthode B-bar), enrichissement du champ des déformations
spécifiques, utilisation d’éléments d’ordre supérieur.
Une autre idée, originellement exprimée en mécanique des fluides, consiste à exprimer une formulation
mixte du problème (les inconnues sont alors le déplacement et la pression moyenne), puis à ajouter à sa
forme discrétisée des termes exprimant l’équilibre au niveau élémentaire. On parle alors d’éléments finis
stabilisés. Cette méthode a pour avantage de fonctionner pour des éléments simples (triangle, quadrilatère
bilinéaire), dans les cas incompressible ou dilatant, ainsi que pour le mélange d’éléments triangulaires et
quadrilatères dans le même maillage.
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F
N

1
2
Figure 7:

IIlustration du verrouillage

Ce phénomène de verrouillage est illustré sur la Figure 8 [14]. On observe que la portance q calculée avec
une formulation d'éléments finis standards conduit à un dépassement significatif de la charge ultime prédite
par Salençon & Matar [15], alors que les formulations améliorées (B-bar, EAS, stabilisée) conduisent à une
prédiction correcte.

q
0.1000

d

E = 3000 kN/m2 ; ν = 0.38 ; γ = 0
c = 1 kN/m2 ; φ = 20° ; ψ = 20°
Charge répartie q = 0 → 20 kN/m
q = 18 kN/m2 correspond à la ruine [Terzaghi]
Figure 8:

Vert. disp. [m]

0.0800

0.0600

0.0400

0.0200
Matar and
Salençon
0.0000
0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

q [kN/m ]
Q4 U

Q4 EAS

Q4 UP Stab

T3 UP Stab

Q4 + T3 UP Stab

Tassement sous une fondation superficielle

Une technique de stabilisation similaire permet de surmonter les oscillations parasitaires de pressions observées dans les problèmes de consolidation en milieux biphasés. (Figure 9) [16].

Formulation standard
Figure 9:

Formulation stabilisée

Stabilisation du champ de pression hydraulique sous une digue
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4

Les éléments finis en pratique dans la géotechnique d’aujourd’hui

4.1 Une modélisation de plus en plus représentative de la réalité
Il est aujourd’hui possible d’élaborer des modèles d'éléments finis en géotechnique de manière de plus en
plus représentative de la réalité, grâce en particulier à l’évolution du matériel abordé au chapitre 2, aux lois
constitutives et aux aspects algorithmiques évoqués au chapitre 3, à la prise en compte de couplages thermo-hydro-mécaniques (d’autres équations différentielles sont alors à résoudre en parallèle avec celle
d’équilibre), à l’utilisation d’éléments structuraux non linéaires (les structures en béton armé peuvent ainsi
être modélisées en tenant compte des limites en traction et en compression pour le béton et l’acier), à
l’intégration d’éléments spéciaux (ancrages, clous, pieux), et enfin à l’introduction d’éléments d’interface
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entre les structures et les sols, ceci en petites ou en grandes déformations. Les Figures 10 à 13 illustrent
quelques exemples de calculs récents tenant compte des points évoqués ci-dessus.
Le premier exemple (Fig. 10) illustre l’interaction sol-structure dans le cas du remblayage par étapes entre
un mur et un tunnel. Des problèmes de compatibilité peuvent apparaître entre les domaines déformés existants (mur, tunnel, couches déjà remblayées) et futurs (nouvelle couche de remblai non déformée) et doivent
être résolus à l’aide d’algorithmes spécifiques, en particulier lors de la prise en compte des grandes déformations.

Figure 10:

Tranchée couverte avec prise en compte des grandes déformations
dans les éléments d’interface [17]

La Figure 11 illustre le calcul des fondations sur pieux d’un pont, avec prise en compte d’un phasage complexe, de l’interaction sol-structure (éléments d’interface) et du couplage hydromécanique. Il a permis de valider le concept de l’ingénieur-projet, en particulier le nombre, le diamètre et la longueur des pieux.

Figure 11:

Fondations profondes d’un pont à Villeneuve, calcul en collaboration avec IUB AG
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Sauf mention contraire, les problèmes illustrant cet article ont été calculés par la société GeoMod SA à
l’aide du logiciel ZSOIL.PC
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La modélisation d’un portail de tunnel est illustrée à la Figure 12. Une première étude a été menée en 2D,
dans la zone de la fouille à ciel ouvert, et la comparaison des résultats de ces premiers calculs EF avec les
mesures in situ a permis de caler les paramètres du modèle afin de prédire le comportement du massif lors
de l’excavation de la calotte du tunnel.

Figure 12:

Fouille Nord du tunnel de Choindez, calcul en collaboration avec BG SA et GVH SA

Dans le cadre d’un aménagement hydroélectrique (Fig. 13), le massif d’appui d’une conduite forcée situé en
plaine à proximité de l’usine électrique a été dimensionné grâce à un modèle EF tridimensionnel. La modélisation géométrique de ce massif s’est avérée d’une grande complexité (bifurcation de conduites, interaction
avec les canaux de fuite existants et avec le bâtiment de la centrale, etc.).

Figure 13:

Massifs d’appui pour une conduite forcée, calcul en collaboration avec CETP SA
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La possibilité d’instrumenter les chantiers à l’aide d’inclinomètres, d’extensomètres, de piézomètres et de
toute une batterie d’instruments de mesure nous permet également de comparer, puis de critiquer les résultats des calculs avec les mesures in situ grâce à des rétro-analyses. La prédiction de la courbe chargetassement d’un pieu d’essai peut ainsi être comparée avec la courbe réelle (Figure 14).
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Figure 14:
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Essai de pieu: Mise en charge, maillage et comparaison calcul-mesures [18]

4.2 Vérification au séisme
4.2.1 Domain Reduction Method
Au début des années 2000, il parait encore improbable de pouvoir résoudre dans un futur proche un problème de vérification au séisme au moyen d’une véritable résolution dans le temps, sur un PC. Une dizaine
d’années plus tard, la résolution de l’équation de la dynamique sur un domaine nonlinéaire et bi-phasé comportant de l’interaction sol-structure est pourtant possible [19], grâce entre autre à la méthode DRM (Domain
Reduction Method [20]), permettant de subdiviser le problème en deux modèles : l’un, linéaire, souvent essentiellement unidimensionnel, fournissant l’input sismique (free-field motion), l’autre, non linéaire, limité à la
proximité de la structure analysée (environ 50'000 degrés de liberté).

Figure 15:

Vérification au séisme d’un immeuble. Analyse dans le temps avec la méthode DRM.
Maille déformée x 20 à T = 5.41 s et déplacement horizontal de l’étage supérieur
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4.2.2 Analyse basée sur les déformations (pushover)
Afin de vérifier les structures existantes au séisme, une méthode non linéaire alternative à la résolution de
l‘équation dynamique dans le temps voit le jour à la fin des années 1990, et est aujourd’hui documentée
dans les différentes normes en vigueur. La méthode « pushover » [21], basée sur les déformations, permet
de définir un déplacement cible en comparant un spectre de demande (fourni par les normes) et un spectre
de capacité (obtenu en exprimant le déplacement de la structure en fonction de l’augmentation monotone
d’une force horizontale).
Cette méthode, aujourd’hui appliquée aux structures uniquement, est étendue ici au système structure-sol
avoisinant [22]. La prise en compte du sol permettrait ainsi de se rapprocher du comportement réel du système et, dans le cas d’un sol relativement peu résistant (courbe verte « pleine », Figure 16), de montrer que
lors d’un séisme, la plastification dans le sol peut se produire avant la plastification dans la structure. Il en
découlerait certes des déplacements plus importants, mais surtout une réduction d’un facteur 2 à 3 des efforts de flexion maximaux dans la structure (Figure 17), et ainsi un potentiel d’économie.
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Figure 16:

Prise en compte du sol dans la technique push-over

Figure 17:

Pushover classique (gauche) et avec prise en compte du sol (droite).
Déformée correspondant aux déplacements cibles et moments correspondants
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4.3 Assurance qualité
La confiance dans les résultats fournis par une méthode numérique telle que les éléments finis peut s’établir
de différentes manières:
-

benchmarks systématiques comparant les solutions numériques avec des solutions analytiques présentes dans la littérature
études paramétriques sur la sensibilité de la solution numérique à différents paramètres (c, φ, E par
exemple) menant à un calcul d’incertitude
estimation de l’erreur engendrée par l’approximation (forme discrète)

Concernant ce dernier point, il est possible de montrer que la solution numérique converge vers la solution
exacte à une certaine vitesse, en fonction de la finesse de la maille. La Figure 18 [14] illustre par exemple
l’évolution de l’erreur de différentes formulations (B-bar, formulations stabilisées avec ou sans mélange
d’éléments) du même problème (cylindre épais élasto-plastique, chargé radialement).
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Cylindre épais. Description du problème, maillage composé de quads et de triangles,
étude de convergence (évolution de l’erreur en fonction du raffinement de la maille)

Il est également possible de représenter des cartes d'erreurs établies à partir d'estimateurs d'erreur (Zhu &
Zienkiewicz [23]) ou directement de l’ « out of balance » résiduel en fin de processus itératif (voir Figure 5).
La réduction de la dimension des éléments et la réduction des tolérances de convergence du processus itératif non linéaire permettent ainsi d'obtenir la précision souhaitée, à moins que le problème ne soit mal posé.

4.4 Eléments finis, facteurs partiels et normes: une cohabitation difficile
La méthode des éléments finis constitue un outil redoutablement efficace pour prédire le comportement d’un
ouvrage à l’état de service. Il est par contre difficile d’y introduire les facteurs de sécurité partiels présents
dans les différentes normes en vigueur (SIA 260-267 par exemple) lorsqu’il s’agit de dimensionner l’ouvrage
en question, même s’il est toujours envisageable d’avoir recours à certains artifices de calcul afin de contourner les limitations énumérées ci-dessous [24, 25] :
-

le passage des paramètres caractéristiques X k aux paramètres de dimensionnement X d pour le calcul
n’est pas toujours évident, par exemple en présence d’une pente proche de l’équilibre limite
il semble parfois peu adéquat de multiplier le poids propre d’un sol par un coefficient 1.35, sous prétexte
qu’il s’agit d’une charge de terre avec effet défavorable
la différenciation dans le calcul entre états limites de type 1 (basculement, glissement), 2 (rupture dans
la structure) ou 3 (rupture dans le sol) est malaisée

A notre sens, le modèle numérique devrait avant tout représenter au mieux le comportement réel de la structure qu’il approxime et ainsi faire appel à des modèles non linéaires, sans avoir recours à des facteurs partiels que ce soit au niveau des actions, ou de la résistance du terrain. Cette réflexion apparait également en
filigrane dans la conférence du Prof. M. Bolton lors de la 52ème « Rankine lecture » à l’Imperial College de
Londres, en 2012 [26].
Une fois le calcul effectué dans ces conditions, il est toujours possible d’avoir recours à un facteur de sécurité « global », de l’ordre de 1.4 à 1.6, afin de multiplier les efforts obtenus dans les structures et ainsi de les
dimensionner.
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En guise de conclusion: et demain?

Le taux d’occupation au sol ne pouvant progresser indéfiniment, il est à prévoir que bon nombre de structures seront à concevoir dans le sous-sol au cours du XXIè siècle : le concept de ville souterraine a ainsi un
bel avenir, ne serait-ce que pour des projets d’infrastructure ou à but énergétique.
Les méthodes numériques nous permettront d’intégrer ces projets de la manière la plus harmonieuse possible au milieu du bâti existant. Les 50 dernières années ont vu l’émergence puis le passage à un stade de
maturité de la méthode des éléments finis appliquée à des problèmes de génie civil, en particulier dans le
domaine de la géotechnique. Toutefois, bon nombre de défis restent encore à résoudre afin de parvenir au
Graal de l’ingénieur civil : la conception de la structure idéale. Citons par exemple :
-

-

une meilleure interaction entre les logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAD) et les logiciels
d’éléments finis, afin d’éviter des redondances et de représenter de manière exacte la géométrie des
structures
des progrès au niveau de l’élaboration et de la compréhension des lois constitutives
une interactivité toujours accrue avec l’ingénieur conduisant à plus de souplesse d’utilisation, à l’image
de ce prototype de calcul de stabilité de pente sur une tablette tournant sous le système d’exploitation
Android (Figure 19)

Dans cette marche vers l'avenir, l'ingénieur d'aujourd'hui a sur sa table une puissance de calcul ahurissante,
qui ne coûte presque rien. Il a aussi à sa disposition des outils de modélisation extrêmement sophistiqués,
chaque jour plus conviviaux. Mais il reste timide vis-à-vis de l'effort à fournir pour s'en servir. Est-ce bien nécessaire, se demande-t-il souvent? Nous pensons que oui. L'optimisation des ouvrages reste un défi énorme
à relever. Pour cela l’ingénieur numéricien a besoin du concepteur, du géotechnicien, de ses questions, de
ses exigences, de son feedback.

Figure 19:

Un prototype d’analyse de stabilité de pente par éléments finis sur une tablette
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