Interaction sol-structure en terrain meuble [MAP_Interac]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Labiouse Vincent

Spécialisations
concernée-s

CE / Géotechnique (recommandé)
CE / Structure (recommandé)
GCI / Géotechnique (recommandé)
GCI / Structure (recommandé)

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

La modélisation d'un ouvrage géotechnique peut être effectuée de diverses manières,
selon la façon dont on idéalise l'interaction de la structure avec le terrain. A côté de la
méthode aux équilibres limites enseignée au bachelor qui considère le comportement
du géomatériau comme rigide-plastique, d'autres méthodes permettent de tenir compte
de l'interaction sol-structure, en ce sens que les actions du sol sur l'ouvrage et
réciproquement de l'ouvrage sur le sol dépendent de leur déplacement relatif. La
méthode aux modules de réaction qui assimile le massif au contact de l'ouvrage à une
infinité de ressorts placés les uns à côté des autres et travaillant indépendamment les
uns des autres est couramment employée pour obtenir rapidement une estimation
raisonnable des efforts internes et de la déformation d'ouvrages souples dans le
domaine des charges de service ainsi que pour mener des études de variantes. La
méthode des éléments finis qui modélise le massif de sol comme un milieu continu est
plus complexe à mettre en oeuvre, mais constitue un complément intéressant, voire
indispensable, aux méthodes traditionnelles de calcul, notamment pour l'analyse de
projets complexes en milieu urbain.
Ces méthodes de dimensionnement en déformation seront appliquées pour divers
problèmes d'interaction statique sol-structure : fondations superficielles, profondes et
mixtes, parois de soutènement et tranchées couvertes.
Projet
Le projet « non encadré » s'intéressera à une fouille de 10 mètres de profondeur
soutenue par un rideau de palplanches et deux rangs de tirants d'ancrage pour la
réalisation d'un bâtiment. Après un pré-dimensionnement de l'enceinte de fouille à
l'aide de la méthode aux équilibres limites (MEL), seront successivement appliquées la
méthode aux modules de réaction (MMR) et la méthode aux éléments finis (MEF).
L'analyse des résultats obtenus par les trois méthodes de calcul a pour objectif
d'identifier les avantages et inconvénients ainsi que domaine d'application de ces
méthodes.
Objectifs d'apprentissage
L'étudiant-e-s est capable de:
- Analyser et dimensionner des ouvrages géotechniques (fondations superficielles et
profondes, fondations mixtes, parois de soutènement) par la méthode aux modules de
réaction en tenant compte des déformabilités relatives du massif de sol et de la
structure
- Exposer les principes de modélisation des ouvrages géotechniques par la méthode
aux éléments finis ainsi que les précautions d'utilisation
- Maîtriser les facteurs influençant les mouvements associés aux fouilles, les méthodes
pour les atténuer ainsi que les techniques d'auscultation
- Exposer la conception et la méthode de calcul des tranchées couvertes
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Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Temps
Mouvements associés aux fouilles : Facteurs influents, méthodes
14
d'estimation des mouvements, mesures d'atténuation
Tranchées couvertes : Types, conception, méthodes de calcul et
7
dimensionnement, directive OFROU 12014, exemples
Etude d'une fouille par 3 méthodes de calcul différentes : Equilibres
35
limites, Modules de réaction et Eléments finis. Analyse et comparaison
des résultats.
Fondations superficielles : Sollicitations et dimensionnement des
10
semelles et radiers selon la méthode aux modules de réaction (MMR)
Fondations profondes : Sollicitations et dimensionnement des pieux sous
10
sollicitations axiales et latérales par la MMR
Fondations mixtes : Répartition des efforts transmis par un ouvrage sur
10
une fondation constituée d'un radier et de pieux (radier-brosse).
Parois de soutènement : Sollicitations, mouvements et dimensionnement
7
d'enceintes de fouilles selon la MMR
Méthode des éléments finis : Principes de modélisation des ouvrages
7
géotechniques, précautions d'utilisation.
Concepts importants à maîtriser :
- Notions de base de technologie et mécanique des sols, p.ex. les classifications et
propriétés des sols, contraintes totales et effectives, pression d'eau, écoulement,
comportements drainé et non-drainé
- Techniques de fondations superficielles et profondes d'ouvrages
- Techniques de réalisation et soutènement de fouilles profondes en terrain meuble
(sols)
- Actions des terres et de l'eau sur les ouvrages de soutènement
- Dimensionnement des ouvrages géotechniques par la méthode aux équilibres limites
(idéalisation rigide parfaitement plastique du sol)
- Théories de l'élasticité et des poutres
Bibliographie
- Polycopié HEIA-FR : Ouvrages géotechniques (V. Labiouse), édition 2016
- Polycopié HES-SO (MIT) : Interaction Sol-Structure (V. Labiouse), édition 2019
- Directive OFROU 12014
- Normes SIA 260, 261 et 267

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
14
0
28
42
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Volume de travail (en heures)
30
0
60
90
3
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Évaluation (2022-2023)

Examen oral : 60%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 40%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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