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E t u d e  a u x  é l é m e n t s  finis d u  c o m p o r t e m e n t  d y n a m i q u e  d e s  o u v r a g e s  e n  terre a r m é e  

Finite element study of the dynamic behaviour of reinforced earth structures

P.SEGRESTIN, Directeur Technique, Société Terre Armée Internationale, Puteaux, France 

M.J.BASTICK, Directeur des Etudes, Société Terre Armée France, Puteaux, France

RESUME : L'étude de la réponse des massifs de soutènement en Terre Armée à des sollicitations 
sismiques a été poursuivie récemment à l'aide de modèles aux éléments finis "dynamiques". On présente 
ici un aperçu des résultats obtenus pour des excitations sismiques de formes et d'intensités 
variables et pour des sols de fondation différents.

INTRODUCTION

Les structures en Terre Armée, à la fois lourdes 
et souples, résistent bien aux vibrations et aux 
sollicitations sismiques. Cela a été démontré 
sur des modèles réduits (Richardson- 1977) comme 
sur des ouvrages expérimentaux soumis à de 
fortes vibrations imposées et, mieux encore, 
confirmé par l'excellent comportement des nom
breux ouvrages qui ont déjà subi des trem
blements de terre (Japon, Italie, Etats-Unis, 
Mexique, Nouvelle Zélande et même Belgique). 
Afin de perfectionner les méthodes de calcul 
spécifiques, on s'est orienté ces dernières 
années vers les éléments finis (Bastick- 1986).

PROGRAMMES

Ceux-ci avaient déjà été utilisés pour approfon
dir la connaissance du comportement statique des 
ouvrages, à travers une nombreuse série de mo
dèles traités grâce au programme Rosalie du LCPC 
(France) . L'étude dynamique quant à elle a été 
menée avec le programme Superflush du Dr.T.Udaka 
(Earthquake Engineering Technology) qui est un 
développement récent de LUSH créé en 1974 par 
Lysmer, Udaka, Seed et Hwang (Udaka- 1982).
Plutôt que de discrétiser 1'accélérogramme par 
pas de temps en injectant dans le modèle à 
chaque pas l'accélération instantanée, Super
flush utilise la voie moins coûteuse qui con
siste à analyser cet accélérogramme en séries de 
Fourier par pas de fréquences. Le comportement 
anélastique du sol est simulé en faisant varier 
le module en fonction des déformations obser
vées, et en itérant.

MODELES

Le modèle de Terre Armée a été ajusté progressi
vement, en calant d'abord ses résultats sur ceux 
du grand ouvrage expérimental construit par le 
Pr. Chida (Chida- 1982) sur une table vibrante 
(Fig.l) puis en améliorant la représentation des 
conditions aux limites par des "demi-espaces" 
qui éliminent certaines résonances parasites.

Les massifs en Terre Armée représentés dans la 
dernière phase d'étude sont des murs de soutène
ment de 6 m et 10,50 m de hauteur, semblables

o Valeurs mesurées 
(Chida )

• Valeurs calculées 
I Superflush )

(Fréquence N =5H z)
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Figure 1. Calage du modèle aux éléments finis.

(en particulier pour ce qui est des longueurs et 
des nombres d'armatures) à ceux qui ont fait 
l'objet des calculs les plus complets dans 
l'étude aux éléments finis statique. Le mur de 
6 m présente une densité d'armatures uniforme 
(Fig.2), tandis que le mur de 10,50 m a sur son 
tiers inférieur des armatures 1,5 fois plus 
fortes (voir Fig.5).
Ces armatures sont en acier doux, et les résul
tats de cette recherche ne sont évidemment pas 
applicables à d'autres matériaux de renforce
ment de modules totalement différents.
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Figure 2. Modèle du mur de 6 m.
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CONDITIONS LOCALES

On a placé ces massifs sur trois types de sols 
de fondation de manière à analyser une première 
influence des conditions locales. Ces terrains, 
homogènes, sont caractérisés par la vitesse V de 
propagation des ondes de cisaillement:

- Sol rocheux avec V = 1000 m/sec
- Sol moyennement dense avec V = 400 m/sec
- Sol lâche avec V = 250 m/sec (en tenant 
compte de la présence du massif)

On a également soumis ces massifs à deux accélé- 
rogrammes types différents(Fig.3) d'abord celui 
du tremblement de terre de mars 1957 à San Fran- 
sisco, dit Golden Gâte S80E, ensuite celui de 
1971 à San Fernando, dit Castaic N21E, le second 
ayant une fréquence prédominante moins marquée

Enfin chacun de ces accélérogrammes a été utili
sé avec plusieurs accélérations maximales diffé
rentes, choisies entre 0,1g, 0,2g et 0,4g, cette 
dernière correspondant à un séisme particuliè
rement sévère.

g a0  4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 22.0 secondes

d 0.0 10.0 20.0 30.0 ¿0.0 50.0 60.0 secondes 

Figure 3. Accélérogrammes

RESULTATS

Les résultats qui sont présentés ci-dessous de 
façon graphique se limitent à quelques compa
raisons particulièrement significatives concer
nant les efforts dynamiques maximaux développés 
dans les armatures (et qui sont à ajouter bien 
entendu aux efforts d'origine statique).

Sur un même sol rocheux et pour une même accé
lération maximale le séisme Golden Gâte est un 
peu plus "agressif" que Castaic, comme on pou
vait s'y attendre d'après leurs spectres respec
tifs mais la différence est très minime(Fig.4).

Figure 4.Traction maximale en fonction de la 
profondeur. Influence de 1'accélérogramme.

La réponse des massifs est beaucoup plus sensible 
à la valeur de l'accélération maximale pour un 
même accélérogramme et un même terrain (Fig.5).

1 2 3 i* (kN/m) 0  1 2 3 l  5 ATm ax (kN/m ï
M ur de 6 m  Mur de 10.50 m

Figure 5 .  Influence de l'accélération maximale.

Les efforts dynamiques diminuent aussi de façon 
assez nette avec la rigidité du sol de fondation 
pour une même sollicitation sismique (Fig.6).

Figure 6. Influence du sol de fondation.

Indépendamment de l'influence des conditions lo
cales on note que les efforts dynamiques ont 
tendance à se porter davantage sur les armatures 
inférieures, c'est à dire vers celles qui ont la 
plus grande longueur résistante. Ce résultat 
confirme de façon remarquable un pronostic avan
cé dès 1981 par les Pr.H.B.Seed et J.K.Mitchell 
(Seed- 1981). Cette tendance est d'autant plus 
accusée que ces mêmes armatures inférieures sont 
plus larges, et qu'elles offrent ainsi une plus 
grande "raideur" de contact terre/armature.

L'analyse de l'ensemble de ces résultats a 
permis de définir une méthode pratique de dimen- 
sionnement, basée sur l'estimation d'un effort 
d'inertie global lié à la zone active du massif 
et à l'accélération maximale moyenne qui lui est 
transmise, effort réparti entre les armatures au 
prorata de leur raideur.
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