Modélisations numériques et physiques en géomécanique [MAP_ModGeo]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Commend Stéphane

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

CE / Géotechnique (recommandé)
GCI / Géotechnique (recommandé)
Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Traitement de problèmes classiques de la géomécanique au moyen de la méthode des
éléments finis. Lois constitutives
avancées pour les sols et les roches, détermination des paramètres à partir d'essais en
laboratoire et/ou in situ. Prise en compte
de l'action de l'eau: écoulement pur, couplage hydromécanique, consolidation.
Modélisations physiques. Approches
probabilistes, analyses de sensibilité, optimisation.
Descriptif du projet
Le projet « non encadré », ou « fil rouge », s'intéressera au dimensionnement d'une
fouille ancrée ou étayée en milieu urbain
ou moyen de la méthode des éléments finis (logiciel ZSOIL). Les données d'entrée
sont : la stratigraphie du terrain concerné
ainsi que les paramètres issus du rapport géotechnique, la profondeur de l'excavation
et les conditions hydrogéologiques
associées. Le travail des étudiants (par groupes de 2 à 3 personnes) sera défini de la
manière suivante : maillage du domaine,
introduction des charges, conditions aux limites et éléments structuraux, conditions aux
limites concernant l'écoulement, choix
des lois constitutives et paramètres associés aux différents matériaux, analyse
permanente vs. transitoire, optimisation de la
paroi et de ses appuis, critique des résultats obtenus (déplacements, sécurité générale,
efforts dans les structures).
Description des différentes leçons :
L1. Méthode des éléments finis appliquée aux problèmes types de la géomécanique.
Rappels théoriques. Avantages et
inconvénients. Eléments structuraux à disposition (poutres, ancrages, clous, pieux,
etc.). Projet encadré: description du fil rouge
du semestre : dimensionnement d'une fouille ancrée en milieu urbain. Réflexion et
pistes pour créer le maillage du fil rouge
L2. Lois constitutives. Lois élastique linéaire puis élastique parfaitement plastique
(Mohr-Coulomb). Définition des paramètres.
Projet encadré: stabilité de pente 1-phase avec ZSOIL, comparaison avec la méthode
des tranches. Projet non encadré :
maillage du fil rouge
L3. Lois constitutives. Loi élastique avec écrouissage (Modified Cam-Clay (MCC)).
Eléments théoriques. Projet encadré: essais
oedométriques et triaxiaux en laboratoire.
L4. Lois constitutives. Modified Cam-Clay (suite). Projet encadré: reproduction des
essais oedométriques et triaxiaux au moyen
de tests élémentaires dans ZSOIL, détermination de paramètres pour la loi MCC.
L5. Lois constitutives. Loi hardening soil with small strain extension (HSS). Eléments
théoriques. Projet encadré: reprise des
modèles élémentaires dans ZSOIL, modification de la loi constitutive (MCC => HSS),
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identification des paramètres (VirtualLab).
Projet non encadré : maillage du fil rouge
L6. Lois constitutives. Loi hardening soil with small strain extension. Définition des
paramètres. Projet encadré : analyse de la
capacité portante d'une fondation superficielle (1-phase, comparaison de différents
modèles constitutifs : élastique linéaire,
Mohr-Coulomb, HSS), comparaison avec des méthodes analytiques (Prandtl). Projet
non encadré: suite et fin du maillage du fil
rouge
L7. Prise en compte de l'eau. Ecoulement pur (flow only), équation de continuité, loi de
Darcy. Aspects permanent et transitoire.
Projet encadré : analyse des pressions, vitesses et débits pour 3 situations types de
fouilles, traité par la méthode des différences
finies et des éléments finis
L8. Prise en compte de l'eau. Couplage hydro-mécanique (faible, permanent). Projet
encadré : reprise de la stabilité de pente,
introduction d'une nappe, influence de la pluie. Projet non encadré : introduction des
conditions aux limites concernant
l'écoulement dans le fil rouge
L9. Prise en compte de l'eau. Couplage hydro-mécanique (fort, consolidation). Projet
encadré : reprise de la fondation
superficielle, introduction de l'eau, aspects drainés et non drainés. Projet non encadré :
analyse permanente vs. transitoire.pour
le fil rouge
L10. Bilan intermédiaire. Evaluation théorique sur les aspects constitutifs et de prise en
compte de l'eau. Evaluation du projet
non encadré : début de la rédaction d'un rapport
L11. Aspects constitutifs pour les roches. Traitements des joints (Barton,
multilaminaire, éléments d'interface). Projet encadré :
modélisation 2D de la stabilité d'une pente en milieu rocheux. Projet non encadré :
rédaction du rapport
L12. Aspects constitutifs pour les roches. Loi de Hoek-Brown (matrice et massif
rocheux). Projet encadré : modélisation 2D de
la stabilité d'une pente en milieu rocheux. Projet non encadré : rédaction du rapport
L13. Modélisations physiques. Lois de similitude, avalanches rocheuses, centrifugeuse,
reproduction du comportement de
l'excavation de tunnels dans des argiles. Projet non encadré : rédaction et remise du
rapport
L14. Aspects probabilistes, probabilités de ruine d'un ouvrage, analyse de sensibilité
des paramètres. Projet encadré : reprise
du fil rouge et introduction d'incertitudes sur les paramètres principaux du problème
(UQLab). Evaluation théorique finale.
Objectifs d'apprentissage et compétences visées
L'étudiant-e-s est capable de:
- Comprendre les différentes lois constitutives utilisées en géomécanique, leurs
avantages/inconvénients et domaines
d'application
- En déterminer les paramètres principaux à partir d'essais en laboratoire et de
données in situ (y compris rétroanalyses)
- Maîtriser la prise en compte de l'eau dans les modélisations en géotechnique
- Résoudre des problèmes classiques de la géotechnique au moyen de la méthode des
éléments finis
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Contenu

Sujet
14 Approches probabilistes, analyses de sensibilité, optimisation. Bilan
final.
1 Eléments finis appliqués à la géomécanique : rappels
2-6 Lois constitutives pour les sols: Mohr-Coulomb, Cam-Clay, HSS
7-9 Prise en compte de l'eau dans les méthodes numériques:
écoulement pur, couplage
10 Bilan intermédiaire
11-12 Lois constitutives pour les roches : Hoek-Brown, multilaminaire,
Barton
13 Modélisations physiques : centrifugeuse, avalanches rocheuses, etc.

7
36
22
7
14
7

Connaissances
préalables

- Cours de mécanique des sols et d'ouvrages géotechniques, niveau bachelor
- Cours MAP-5 : interaction sol-structure en terrain meuble
Bibliographie
- Computation Geomechanics on PC, S. Commend, S. Kivell, R. Obrzud, K. Podles, A.
Truty and T. Zimmermann, Ed. Rossolis, 2016
- The hardening soil model : a practical guidebook, R. Obrzud and A. Truty, 2016
- Mécanique des sols et géotechnique, notes de cours, V. Labiouse, 2018
- Ouvrages géotechniques, notes de cours, V. Labiouse, 2017
- Mécanique des roches, notes de cours, V. Labiouse, 2018

Modules pré-requis

MA / MAP_Interac

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
24
0
60
84

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Volume de travail (en heures)
51.43
0
128.57
180
6

Examen oral : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

20%

Analyser et spécifier des produits / services

20%

Développer et réaliser

40%

Documenter (rapport)

20%
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