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Fig. 1. Representation des interfaces sol-sol et sol-outil ainsi que de
la rupture des noeuds de I'interface sol-sol provoquee par
I'avancement de I'outil.

PROBLEMATIQUE

Les methodes numeriques ne cessent de croitre en popularite
dans tous les domaines de l'ingenierie. Parmi celles-ci, la
methode des elements finis (MEF) se demarque pour sa
versatilite. Celle-ci repose sur la notion de discretisation d'un
systeme continu, tel un corps solide soumis al'action de forces
internes et externes, en plusieurs sous-domaines dont Ie nombre
est fini. Une telle procedure definit la discretisation par la MEF
qui consiste aremplacer un domaine continu, Le. un domaine
ayant une infinite de degres de liberte, par un domaine discret
ayant un nombre de degres de liberte fini (Dhatt et Touzot
1981). Cependant dans l'application de cette methode au travail
du sol, deux domaines differents, ou plus, interagissent (Chi et
Kushwaha 1991). En plus du sol et de l'outil, il est egalement
possible de separer Ie systeme sol en deux parties (Fig. 1) par
Ie biais d'une ligne de rupture implantee artificiellement afin de
permettre la simulation du deplacement continu d'un outil aune

profondeur donnee dans Ie sol (Yong et Hanna 1977;
Gee-Clough et a1. 1994). Ce qui implique la prise en
charge de relations pour definir Ie contact entre ces
deux nouveaux domaines.

11 est indeniable qu'un domaine independant pour
Ie sol et l'outil soit necessaire. Cependant l'utilisation
d'une ligne de rupture horizontale predefinie pour Ie
sol implique une profondeur de travail uniforme et des
elements d'interfaces sol-sol adequats. La profondeur
de travail d'un outil aratoire peut sembler uniforme
mais la stabilite verticale depend toujours de l'equilibre
des forces appliquees sur routil (Plouffe et a1. 1995).
La direction aleatoire des zones de rupture ala pointe

friction criteria were not adequate with the cohesionless Cam clay
model used because of the discontinuity between the top and sub soils.
The three other criteria had similar rupture zones, stress contours, and
tool forces. Elements at the tool tip were less distorted when a rupture
line was included to help model continuous tool displacement. Even
though, the rupture zone at the tool tip is not necessarily uniform and
horizontal. However, the conventional meshing is much simpler to
generate, requires 25 to 50% less computation time, is also applicable
in 3-D with the commercial FEM package ABAQUS, and the results
are similar for small tool displacement in the soil.
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Plouffe, C., Tessier, S., Lague, C. et Richard, MJ. 1999. Pertinence
d'une ligne de rupture predefinie pour modeliser les interactions
sol-outil avec la methode des elements finis. Can. Agric. Eng.
41: 153-159. Des simulations ont ete effectuees en deux dimension (2
D) pour determiner si une ligne de rupture horizontale predefinie a
l'avant de la pointe de l'outil est une hypothese simplificatrice adequate
lors du maillage du sol avec la methode des elements finis (MEF).
Cinq modes de rupture differents ont ete compares: conventionnel
(aucune ligne de rupture), friction, contraintes, espacement et distance
temps. Les contraintes deviatoriques dans Ie sol et les deplacements du
sol demontrent que les modes de rupture par contraintes et friction ne
sont pas adequats pource genre d'application. Pour les trois autres cas,
la zone de rupture des elements est similaire et forme un arc jusqu'ala
surface. Cependant une accumulation parasite des contraintes a la
pointe se presente pour Ie maillage conventionnel lorsque Ie
deplacement de l'outil depasse une distance critique. Bref, une ligne de
rupture horizontale predefinie peut s'averer utile pour simuler un
procede en continu meme si en realite la rupture du sol n'est pas
necessairement horizontale et uniforme. D'autre part, Ie maillage
conventionnel est beaucoup plus simple arealiser, demande de 25 a
50% moins de temps de calculs, est aussi applicable en 3-D avec Ie
logiciel de MEF ABAQUS et procure des resultats similaires en termes
de forces et de contraintes pour de faibles deplacements de I'outil dans
Ie sol. Mots-cles: Cam clay, coulomb, friction, FEM, interface,
maillage, mesh, MEF.

Simulations were performed in two dimensions (2-D) to study the
relevance of using a predetermined soil rupture line to model soil-tool
interactions with the Finite Element Method (FEM). Five rupture
criteria were compared: conventional (no rupture line), friction,
stresses at the crack tip, crack spacing, and crack distance-time. The
soil deviatoric stress and displacement revealed that stresses and
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etait tout a fait adequat pour l'argile Sainte-Rosalie utilisee
(Plouffe et al. 1999).
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Fig. 2. Representation des conditions de separations avec
Ie code ABAQUS pour les trois criteres
selectionnes (A: contraintes; B: espacement;
C: distance-temps.

OBJECTIFS

L'objectif de cet article consistent a determiner si une ligne de
rupture horizontale predefinie a l'avant de la pointe de l'outil est
une hypothese simplificatrice adequate lors du maillage du sol
avec la MEF. Les contraintes et les deformations dans Ie sol
ainsi que les forces de reaction sur l'outil serviront a evaluer
une telle methode pour un probleme simple en 2-D.

de I'outil obtenu par Wang et Gee-Clough (1993) accentue cette
instabilite. En effet, l'outil cherche toujours a s'approprier Ie
trace ou Ie sol presente la plus faible resistance a la rupture.
Cependant pour generer une rupture selon une trajectoire
pnSdefinie ou aleatoire, des elements d'interfaces repondant a
des criteres de rupture du sol doivent etre implantes et geres par
l'algorithme du code de calcul. Cette technique plus robuste
n'est cependant pas toujours applicable a l'interieur de logiciels
de MEF commerciaux.

(1)

THEORIE

En general, l'impenetrabilite et Ie glissement sont les
parametres a considerer lors de l'interaction entre deux corps
solides. Dans la presente analyse, Ie logiciel de MEF
commercial ABAQUSIStandard l v5.6 (HKS Inc., 1080 Main
Street, Pawtucket, RI) a ete utilise. Ces deux conditions seront
donc detaillees en fonction de ce logiciel.

Impenetrabilite

L'impenetrabilite est la condition de contact qui interdit la
penetration d'un solide dans un autre. Certaines particularites
doivent etre considerees avec ABAQUS. Tout d'abord, on doit
definir les surfaces, sur les deux corps, qui entreront en contact
durant les simulations. L'une d'entre elle sera Ie maitre et l'autre
I'esclave (Fig. 2A). Dans les conditions normales, la surface
maitresse peut penetrer la surface esclave jusqu'a une distance
critique (He) qui est fonction de la dimension moyenne des
elements (Ie = moyenne des lei) de la surface eSclave et d'un
parametre determine (Fp) par l'utilisateur CEq. I; Fig. 1). Par
contre, it est impossible pour l'esclave de penetrer Ie maitre. II
est donc plus approprie de definir la surface la moins rigide
(sol) comme etant l'esclave car Ie sol peut tres bien suivre les
deformations imposes par l'outil rigide, alors que la situation
contraire est impossible.

He =Fple

Glissement

Friction Le glissement inclut la friction, Ie mouvement relatif
et la separation entre les surfaces en contact. La friction retere
a la valeur minimale de contrainte de cisaillement (Ts) requise
afin de permettre les deplacements tangentieis d'une surface par
rapport a l'autre. Le modele Coulombien est deja integre (Eq.
2) mais il est aussi possible d'inclure un modele de
comportement mieux adapte a un cas particulier comme Ie
modele hyperbolique (Chi et Kushwaha 1991). Cependant, des
essais comparatifs ont demontre que Ie modele Coulombien

ou:
Tcrit = contrainte de cisaillement (kPa),
Jl =coefficient de friction sol-metal,
O'n =contrainte normale a l'interface (kPa), et
TIIUIX =contrainte de cisaillement maximale fixe par

l'usager (kPa).

Pour qu'il y ait glissement, il faut que Ts soit superieure aTcrit•

Cependant ABAQUS permet un certain glissement avec Ie
modele Coulombien pour faciii ter la convergence de
l'algorithme de calcul.

Mouvement relatif Le mouvement relatif tangentiel retere a
l'algorithme utilise par ABAQUS pour gerer Ie contact entre
deux surfaces. Les deux types sont Ie glissement faible "small
sliding" et Ie glissement fini "finite sliding". Si Ie deplacement
tangentiel des noeuds a I'interface excede Ie pour une simulation
alors il est preferable d'utiliser Ie glissement fini. Autrement, Ie
mode de glissement faible est recommande car il comporte plus
d'options comme Ia possibilite de separation des noeuds de
l'interface tel que decrit ci-apres. Dans Ie cas present, Ie mode
de glissement fini a ete utilise pour l'interface sol-outil et Ie
mode de glissement faible pour l'interface sol-sol (Fig. 1). II
faut noter que l'interface sol-outil inferieure doit etre definie sur
une distance minimale correspondant au deplacement de l'outil
dans Ie sol.

Separation La separation est une sous-option du glissement
faible. Cette option permet de gerer la separation normale
(rupture) entre deux surfaces. Trois criteres de rupture sont
disponibles: par contraintes critiques, par espacement de la
fissure a une distance donnee et par distance d'un noeud de
reference ala fissure en fonction du temps de simulation (Fig. 2).

En utilisant la formulation de contraintes critiques, la
fissuration s'effectue apartir d'un calcul de O'n et de Ts situees a
une distance donnee (d) et des contraintes limites (O'r et Tr)
imp~sees par l'utilisateur (Eq. 3). II Y a fissuration lorsque fr

attemt la valeur de 1. Selon HKS (1996), ce critere est surtout
utilise pour les materiaux a comportement friable.

ILa mention d'une marque de commerce ou d'une compagnie
n' implique pas I'endossementde ce produit par I'auteur ou I' institution
qu'it represente.

(3)
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ou:

Tableau I. Parametres physiques d'une argile Sainte
Rosalie utilises pour les simulations avcc Ie
modClc de comportement mccanique du sol
Cam clay ctle modCie de friction Coulombien.

Ur. tr = contraintes norlllaleet decisaillement pour obtenir
une rupture aI'interfaee sol-sol (kPa),

un' t s = conlraintes norrnale et de cisaillclllcm calculee a
I'interfaee sol-outil (kPa), et

fr = critere de rupture de j'interface sol-sol (rupture si
egaI a I).

Pour ces trois dernicrs cas, la paire de noeuds a j'interface
sol-sol cst Iibre de lout mOuvcment apres que Ic crilere dc
rupture soit atteinl (fr egaI tl I). Cepcndant, les noeuds de
l'interface sol-outil sont comrainls a un glissement tangentiel
selon la surface de I'outil qui avance sur eux (Fig. I).

(5)
tI - (tI, - &J,,)

J,= M
"

Le troisieme critere est specific en donnant une distallce (d)
du poinl de fissuration par rapport aun noeud de reference en
fonction du temps. II faut donc que ce point de reference soit
fixe et non rattache a I'outil qui est mobile en fonction du
temps. Dans I'Eq. 5, d, est la distance totale du point de
reference au point de fissuration et d est la distance donnee en
fanction du temps par I'usager. Alors quand fr atteint la valeur
de I. il Ya fissuration au noeud 3.

0.0054

YalcllrsParametrcs des simulations

Cam clay (sol)

Pente de LCD· K (kPar'

Pellle de LEC el LCN ). (kPa) , 0.0931 MATERIELS ET METHODES

Indice dc friction M 1.41 Generalitt~s

• LEe (Iignc aI'ctat critique). LeN (Iigne de consolidation
nonnale) et LCD (Iigne de chargement-dcchargemcl1t claslique).

Le deuxicme critcre est etabli en fonction de I'espacemell/
(0) qui separe Ie maitre ell'esclave aune distance donnee (d) du
point de fissuration uctuel (Eq. 4). En avanc;am. I'outil souleve
la partie superieure du sol. Alors, 0 uuglllente jusqu'a cc qu'il
egall'espaccmcm impose par I'usager (oe)' Ace moment. fr egal
a I et la rupture se produit aux noeuds silues vis-a-vis la pointe
de I'outil.

(4)

1.5

0.5

20.0

69,1

5231

1.0956
Le code ABAQUS a une architecture de progralllmation
relativement fermee comparativement aux codes "maison"
utilises par la majorite des auteurs en travail du sol (Chi et
Kushwaha 1991; Gee-Clough et al. 1994). Bien qu'il soit
possible d'y inserer son propre algorithme pour mieux gerer
certains parametres comme Ie modele conslitutif du sol au Ie
modele de friclion aux interfaces, il est toutefois plus difficile
de modifier la Slructure qui gcre I'ensemble de ces facteurs.
Compte tenu de ces limitations, cinq types de simulations ont
ere elaborces a partir des structures exislantes dll code, pour
compareI' un maillage conventionnel a un maillage avec une
lignc de rupture prcdefinie. L'outil utilise dans toutes les
simulations Clair une lame plane ayanl un angle d'auaque de 60
degres par rapport a sa direction d'avancemem et operee aune
profondeur constante de 100 111m dans Ie sol. Vne largeur
effective de I m est assumee par ABAQUS pour les calculs en
deformations planes. Une station HP, modele 755, (Hewleu
Packard Co.. 3000 Hanover S1.. Palo Alto, CAl ayant une
horloge illlerne de 100 MHz et comportant 256 Mo de memoire
vive a ete utilisee pour taus les calculs.

Taus les maillages component un corps rigide (I'outil)
discrctise avec des clements lineaires rigides R2D2 et un corps
deformable (lc sol) discretise avec des elements quadrilateres
lineaires a defonnations planes CPE4 (HKS 1996). Les
conditions limites aux noeuds el les dimensions du maillage
sont identiques aux simulations presentees par Plouffe et al.
(1999). Le logiciel I-DEAS v2.1 (SDRC, 2000 Eastman Dr.,
Milford, OH) a ete utilise pour generer les maillages. Chaque

Ligne de rupture predefinie (6) maillage comprend environ 600 elements et 660
noeuds. Les paramctres pour Ie modcleconstitulif
elaslo-plaslique a I'ctal critique (Cam clay) el Ie
modele de friction Coulombien sont enumeres au
Tableau I. On ne tient pas compte de la vitesse de
I'outil mcme si cela se traduit par des valeUfS de
forces inferieures a la realite car I'algorithme de
fissuration ne Ie pennet pas. Neanmoins, les
differences relatives notees entre les modes de
rupture nc sont pas influences par ccue
simplification.

e,

S (%)

w(%)

G (kPa)

P. (Mg/m)

Conventionnel (A)

Representation du maillage cOIl\'entiollnel et du maillage avec
une lignc dc rupture prcdefinie aprcs I'avallcement de 20 mm
de I'ouli!.

Degre de saturation

Module de glissemcnt

Masse volumique apparcntc scche

Ordonncc avec p= I kPa. q=O

Tcneur en eall pondcrale

o
J,='8

<

Coulomb ifriClioll sol·ouril)

Coefllcient de friction

Fig. 3.
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Les cOlltraintes deviatoriques (q) dans
Ie sol. les deplacements du sol, Ia rorce
requisc pour deplacer I"outil dans Ie sol
et I'indice de ruplure du sol (I~; Plouffe
et al. 1999) ont ete utilises pour
comparer un maillage conventionnel
avec un maillage ayant une Jigne de
ruplure horizontale predefinic i\ la
poillle de I'outil.

Contraintes deviatoriqucs

Les distributions des cOl1lraintes q dans
Ie sol, une fois les sil11ulalions

RESULTATS ET DISCUSSION

Les criteres utilises afill dc prcdire la progression de la
rupturedu sol ctaient arbitraires pour les trois derniers cas. Pour
un sol argileux, Wang et Gee-Clough (1993) ont dcmontre que

Ie poilll de ruplUre du sol devalll I'oulil
pouvait se trouver apiusieurs dizaines
de millimetres devant ec demier. Nos
eriteres ant done cte determines pour
que la fissure se produise aune distance
de la pointc variant entre 0 et 10 111111.

Le troisieme eas est base sur Ie
principe de rupture par cOlltraillfes
critiques (Fig. 2A). Des contraintes
critiques normale (or) et t:.lngeJ1lielle (ta
de 5 kPa prelevees i\ line distance (d) de
I 111111 ont ele choisies (Eq. 3). Ces
valeurs evilaienl des contraiJ1lcs
parasites trop elevees pour creer la
fissuration et une rupture prematuree de
taus les noeuds de I'interface. Le
quatrieme eas utilise l'espacement «>c)
entre les surfaces maitre et esclave pour
generer la ruplure (Fig. 2B). Un
espaCel11elll (Ii) de 0.5 nll11 i\ une
distance du poilll de fissuration (d) de
II ml11 a ctc juge satisfaisant. Pour Ie
cinquicl11e cas, la distance en fonction
du temps de simulation a ete fixee teUe
que la rupture se faisait a 10 111111 en
avanl de la pointe de I'outil (Fig. 2C).

Critcrcs de fissuration

Le premier cas eSlle maillage conventionnel qui consislc en un
bloc dont les clements de la zone remaniee el non-remaniee
sont connectcs directcmcnt (Fig. 3A). Les quatre autres types
de simulations ont Ie meme maillage (Fig. 38) avec une ligne
de separation sol-sol au seul Ie comportement a I'interface
diftCre. De plus, une rangee d'elements tres mince (2 mm) est
ajoutee ala partie rell1aniee de I'int.erface sol-sol pour faciliter
l'ecartell1ent des surfaces et l'avancell1ent de I'outil dans Ie sol.
Dans Ie deuxieme cas, aucun lien ne reticnt la separation des
surfaces en contact scion leurs nonnales rcspeclives. selll Ie
deplacemcnt langentiel est restreint par la loi de friction de
Coulomb (Tableau II). Un ll1ultiplicateur de Lagrange est
cependant ajoute pour qu'aucun deplaccmcnt tallgentiel <.lUX

noeuds dc I'interface sol-sol nc survienne aV3ntia rupture (HKS
1996).

Conventionnel

Distance vs temps

. ~~~\\\\~M~ _
"/~;,;,~ ... _------

~~< q( Espacem~~ _

.~\\\\\\\
-''--~¥j~~-;-:- - - - - - - -

,~~;';';' .........._-- -- - 
I~;';,~~_--- - __

Proms de contraintes de\'iatoriques (q) et representations du deplace
ment des noeuds) direction el amplitude calcules avec Ie Cam clay pour
difTerentcs methodes de fissurations du sol apres un deplacement de
20 mOl de l'outil de 100 mOl de prorond dans une argile Sainte-Rosalie
(Pb = 1.5 Mgtm'; \V = 20%).

• Un multiplicatcur de Lngrange cst ajoule pour qu'aucun
deplacement tangcntiel :lUX noeuds de I'interface sol-seine
survicnnc avant la rupture.

··11.3.: para.ll1eLrC non applicable ace mode de rupture.

Parametres Modes de rupture
de rupture

Friction Contraintcs Espaccmcnt Distance
-tcmps

~. 0.5 0.5 0.5 0.5

d n.3.·· I mm 11 111111 IOmm

Of ct If l1.a. 5 kP, n.a. n.a.

D n.a. n.a. 0,5111111 n.a.

Fig. 4.

Tableau iI. Parametres ulilises par les modes de rupture
aI'inlerrace sol-sol (voir Fig. 2).
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Fig. 5. Forces de reaction unitaires calculees avec Ie Cam
clay pour differentes methodes de fissurations du
sol apres un deplacement de 20 mm de I'outil de
100 mm de profond dans une argile Sainte-Rosalie
(Pb =1.5 MglmJ

; w=20%).

completees, pour chacun des cinq modes de prediction de la
rupture utilises sont presentees ala Fig. 4. Le maillage est omis
par mesure de visibilite. On peut tout d'abord cibler les
differences entre les cas de contraintes critiques et de friction
des trois autres cas car il y a une discontinuite de la distribution
de q de la partie remaniee anon-remaniee. Dans Ie cas de la
friction, ce modele n'offre aucune resistance en tension entre les
deux surfaces. Donc apres Ie decollement de la surface
superieure, aucune transmission de contrainte de cisaillement
n'est possible. Pource qui est du modele acontraintes critiques,
les conditions d'utilisation n'etaient pas ideales pour en tirer
pleinement profit. Comme ce modele requiert une tension a
l'interface et que Ie Cam clay original n'offre pas cette
possibilite, nous avons dii assigner une cohesion de 5 kPa aux
elements minces de l'interface. De plus, les noeuds de la surface
inferieure ont ete bloques verticalement pour permettre la
rupture. Ravonison (1998) presente une simulation avec un
modele de comportement Cam clay modifie ayant un
coefficient de cohesion et un outil qui souleve la partie
remaniee et compacte Ie sous-sol simultanement. Dans ce
dernier cas, la distribution des contraintes est plus uniforme.
Pour la zone remaniee, les contraintes bien que differentes en
distribution aux trois autres, ont tous deux zones de contraintes
plus elevees qui s'amorcent ala pointe pour se terminer ala
surface. Ce meme phenomene a ete simule par Yong et Hanna
(1977). Cependant pour Ie cas de contraintes critiques,friction
et espacement, un element a ete soumis a des contraintes
superieures. Celles-ci peuvent etre expliquees, par la plus
grande facilite de l'outil a soulever Ie sol et cet element se
retrouve en etat de cisaillement plus rapidement considerant sa
position spatiale.

Deplacements du sol
Les deplacements du sol aux noeuds d'integrations, ilIustres a
la Fig. 4, en utilisant leur representation vectorielle completent
bien les resultats des contraintes deviatoriques (q). Dans Ie cas
de contraintes critiques et friction, seule la partie superieure
presente des deplacements alors que les trois autres cas ont une
distribution uniforme. Pour ceux-ci, on remarque une zone
situee a environ 300 mm en avant de l'outil ou Ie sol est
repousse vers Ie bas. Un tel phenomene est normal pour un
outil aangle eleve comme celui-ci (60°) car il provoque une

accumulation et une compression continuelle du sollors de son
avancement. Ce meme phenomene a aussi ete demontre
qualitativementen laboratoire par Wang et Gee-Clough (1993).
Yong et Hanna (1977) ont obtenu des resultats similaires pour
les premiers 200 mm sauf que la zone al'avant de l'outil etait
moins longue.

Forces sur I'outil
Les forces de reaction sur l'outil provoquees par son passage
dans Ie sol sont des parametres tres importants lors de
I'optimisation d'un design. Les forces longitudinales (Fx) sont
importantes pour l'identification de la puissance motrice requise
alors que les forces verticales (FJ influent sur la stabilite de
l'equipement aratoire. On peut voir que les courbes de Fx et Fz

ont les memes tendances pour chaque type de fissuration (Fig.
5). Encore une fois, les cas de contraintes critiques et de
friction se demarquent. Ceux-ci atteignent leurs valeurs
maximales a 8 mrn comparativement a 5 mrn pour les trois
autres cas. Lorsque Ie sol est bien ancre a l'interface sol-sol
comme dans ces trois demiers cas, q augmente plus rapidement
avec Ie deplacement de l'outil pour atteindre la surface
d'ecoulement plastique selon la theorie du Cam clay. La rupture
du sol est donc provoquee plus rapidement, ce qui n'est pas Ie
cas lorsque Ie sol peut se separer de l'interface facilement et
glisser sur l'outil. Les valeurs maximales plus elevees d'environ
II % resultent de ce decalage. En effet, Ie niveau plus eleve des
contraintes spheriques (p) dans Ie sol dii a une compression
plus elevee des elements ainsi que Ie volume plus eleve de sol
remanie, expliquent cette augmentation de l'effort. Bien que ces
deux cas enregistrent des valeurs maximales superieures, leurs
forces residuelles sont inferieures compte tenu du plus grand
nombre d'elements ayant atteint la rupture. Koo et a1. (1985)
ont aussi retrouve par experimentations Ie meme profil de force
maximale (rupture aenviron 5 mrn) et de force residuelle qui
represente Ie poids de sol adeplacer.

Indice de rupture
Les simulations effectuees par la majorite des auteurs l'ont ete
avec un maillage conventionnel (e.g. Chi et Kushwaha 1989;
Kushwaha et Shen 1995). Wang et Gee-Clough (1993) et Yong
et Hanna (1977) ont utilise une ligne de rupture predefinie et
ont demontre que la rupture ala pointe se faisait en tension. II
appert que les essais uniaxiaux qu'ils avaient utilises pour
determiner les parametres de rupture sol-sol, n'etaient pas
encore adequats. En d'autres termes, la rupture etait predite
comme relativement facile acet endroit avec leurs modeles. A.
la lueur des simulations precedentes et de celles presentees ici,
on peut affirmer que les cas avec un maillage conventionnel et
distance-temps repondent adequatement pour notre application
de travail du sol. Donc, nous tenterons de dissocier ces deux
cas.

Avec Ie modele constitutif Cam clay, la surface
d'ecoulement plastique est mobile et varie en dimension lorsque
l'element depasse sa limite elastique et subit des deformations
plastiques. Le parametre 30 (ABAQUS utilise la variable
PEEQ) est un indice de plasticite car son amplitude represente
Ie rayon de l'ellipse qui definie la surface d'ecoulement
plastique. De plus, la rupture est provoquee lorsque Ire tend vers
zero (Plouffe et a1. 1999). II Y a ici une tres forte correlation
entre Ire et 30. Avec ce genre d'application, les elements qui
atteignent la plasticite sont situes a l'avant de l'outil et les

Une force verticale positlve
pousse I'outil dans Ie sol

0.4.,....---------,

E
~ 0.3

KI
~ 0.2

~

~ 0.1

~

- Contralntes
• Friction

..... I

'"/~~- Conventionnel
• Distance
• Espacement
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CONCLUSION

En travail du sol, deux approches ont ete utilisecs pour simuler
la mpture du sol au nivcau de la pointe de I'outil avec Ia
melhode des elements finis (MEF). L'"pproche conventionnelle
est la plus simple avec une conneclivitc integrale de 10US les

elements d'un maillage conventionncl demeurent
lies, il eSI plus difTicile de simuler un tel
compQrtcmcnt. Dans Ie cas present, la partie
superieurc e1u maillage avec line lignc de rupture
prcdcfinic a etc omise pour permcllfc de cibler
"importance de l'epaissCUf de la pointe sur Ie
comportement de ('autil. Pour line cpaisscuf de 3
111 III , In poussce vcrticale de In pointe (Fig. 7) est
d'environ qUillre fois superieure a la force de
reaction vcrs Ie bas ell! sol (Fig. 5). Pour la force
horizonlale, l'elTel non-negligeable de la pointe
s'additionnc a la poussee e1u sol mais rcprescntc
sculcmclll 20% de I'effon lotal. L'innuence sur

I'effen vertical est d'autalll plus il11portantc afaiblc profondeur
car Ics forces de reaction e1u sol diminucnl avec la profondeur
alars que celles de la pointe sont indcpendanles de celle-ci.

Gencralites

Nonobstant la fa~on dont Ie concept de ligne de rupture
prcdcfinic eSI con~u, il compone ses avantages et scs
desavantages. Les dcplacements et contraintes du sol peuvenl
etre mieux analysees avec I'avancement de l'oulil en conlinu.
On peut aussi examiner les phenomenes de rupture du sol vers
la surface en meme temps que Ie compactage du sOlis-sol par la
pointe. Ces avantages pOllrraient permellre de simuler Ie cycle
de rupture du sol a I'avant de I'outil lei que demonlre par
piusieurs etudes (Salokhe el Pmhak 1992; Singh et al. 1991:
Owen el al. 1990; Summers el al. 1985). Cependant plusieurs
etudes en laboratoires (Wang el Gee-Clough 1993; Koolen el
Kuipers 1983) dcmontrent que mcme avcc une profondeur
ulliformc, la Fissure a I'avant de la pointe n'est pas
ncccssairement horizol1wle et uniforme. Cette fissuration
s'effectue d'une fa~on Ires aleatoire scion les conditions du sol.
de la geometric de 1'00uil et de ses conditions d'utilisation.
L'approchc idcale serait celie utilisee par Marusich et Ortiz
(1995) qui ont developpe une applicalion avec la MEF pour
I'usinage de piece melallique. Celle-ci permel de deceler les
noeuds ou la rupLUre dcvrait se produire selon des crileres
precis. 1\ mesure que I'oulil se dcplace dans Ie melal.
L'algorilhme detcctc cet endroit ct refail Ie maillage
automaliqucmem aprcs Ie dctachement des deux elements.
Cepcndant les desavantages dc I'utilisation d'une lelle ligne de
rupture variable sont surlout en terme de temps de calcul el des
limitcs dlilogiciel. Par excmple. Ie temps requis ici Clair de 474
s pour Ie maillage cOllvellliollllel par rapport a594 s pour Ie cas
de distance-temps et de 1905 s pour Ie cas de cOlllraillles
critiques. On voir assez f<!cilemenl que I'augmelllalion du tcmps
est due aux interactions supplementaires de I'interface sol-sol
qui doivent etre prises en compte. II est aussi prescntcmcnl
impossible d'utiliser Ics oplions dcmontrees ala Fig. 2 pour des
simulmions en 3-D ou pour des simulations incluant les efrels
dynamiqllcs de I'outil avec Ie logiciel ABAQUS. Cependanl
aucune investigation n'a etc effecluc pour dcterminer si les
autres logiciels commcrciaux offraicnt de tclles possibililCS.

rc (kPa
Y;i:
1,74
2,32
2,90
],48
4,06
4,64

42.5 3 3.5

Epaisseur de la pointe, e (mm)

Forces longitudinales (F,) et verticales (F,)
unitaires sur la pointe de I'outil calculees en
foncHon de son epaisseur (ep) avec Ie modele Cam
clay. Seule la partie en-dessous de la pointe de
I'argile Sainte-Rosalie (Pb = 1.5 Mglm'; w = 20%)
cst simulee. Vne force verticale negative pousse
I'outil hors du sol.

Protils de I'indice de rupture du sol (I,,) caleules scIon de
modele Cam clay aprcs un deplacement horizontal de 20 n1l11
de I'oulil de 100 nll11 de profond dans une argile Sainte
Rosalie (Pb =1.5 Mglm'; w =20%).
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Fig. 7.

Fig. 6.

contrainles ne cessent d'augmenter a mesure que celui-ci
avance. fI est alors lout afait nonnal que celte zone de mplure
soit tres similaire aIn zone de plasticite, Si bien que la Fig. 6 ne
montre que I'ctal final apres que la force maximale soit
depassee. On voit qu'avec Ie rnnillage cOIlVemiOllflel. les
clements siLUes a I'arriere de la pointe subisseill un ctirernent
anormal. Ce qui les amene en zone plastique assez rapidement.
Lorsqu'un element alleinl la phase plaslique, les forces
eXlcrieurcs pour Ie deformer sant minimes par rapport asa zone
plastique a cause du parametre A donI la valeur est 17 fois
moins elevee que k (Tableau I). Ce qui explique des courbes de
forces de reaclion identiques pour ces deux cas.

Epaisseur du soc

Plusieurs auteurs, doni Fielke (1996) el Bernacki et al. (1972).
ant demomre l'inOucnce de la geometric et de I'usure du soc sur
les efforts requis pour propulser un oulil dans Ie sol. Le
maillage avec une Iigne de rupture prcdefillie IlOUS a permis de
simuler l'inOuellce de I'cpaisseur du soc plus facilement car la
panic inferieure du sol passe d'un etat de compression aun ctat
de dilatation (Ravonison 1998). Ce changernenl d'elal se fait
generalemenl sur une distance plus grande. 20 mm et plus
(Plouffe et al. 1999) que celie alaquelle la rupture est alleinle,
5 et 8 mm (Fig. 5). Cette dislance est fonction des dimcnsions
de la surface dc contact entre la pointe et Ie sol. Comme les
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elements. La deuxieme approche comporte une ligne de rupture
horizontale predefinie qui pennet la separation des elements du
sol. Avec Ie logiciel d'elements finis ABAQUS cinq modeles de
rupture du sol ont ete compares afin de verifier si la presence
d'une ligne de rupture predefinie etait necessaire.

Les valeurs des contraintes deviatoriques (q) dans Ie sol
ainsi que les deplacements du sol demontrent que les approches
par contraintes critiques etfriction ne sont pas adequates pour
ce genre d'application avec un modele constitutif Cam clay qui
ne comporte aucune cohesion. L'effet du deplacement de l'outil
n'est perceptible que dans la partie remaniee alors qu'un outil
droit incline a 60° devrait egalement comprimer une partie du
sous-sol. Ces deux memes cas montrent des valeurs de forces
maximales selon l'horizontale et la verticale a 8 mm
comparativement a 5 mm pour les trois autres cas. Pour les trois
autres cas (conventionnel, distance-temps et espacement), Ie sol
est bien ancre a l'interface sol-sol et q augmente plus
rapidement avec Ie deplacement de l'outil pour atteindre la
surface d'ecoulement plastique. La rupture du sol est donc
provoquee plus rapidement, ce qui n'est pas Ie cas lorsque Ie sol
peut se separer de l'interface facilement et glisser sur l'outil. Les
valeurs maximales plus elevees d'environ II % resultent de ce
decalage. Pour ces trois cas, la zone de rupture des elements est
similaire. Celle-ci debute a la pointe de l'outil et fonnent un arc
jusqu'a la surface. Cependant lorsque Ie deplacement de l'outil
est tel que la force maximale est depassee, une accumulation
parasite de contraintes a la pointe se presente pour Ie maillage
conventionnel. L'effet de l'epaisseur de la pointe a ete simule en
n'utilisant que la partie inferieure du maillage avec une ligne de
rupture. II a ete conclu que l'epaisseur influe davantage sur la
stabilite verticale que sur l'effort de tirage d'un outil de travail
du sol.

Bref, une ligne de rupture horizontale predefinie avec Ie
critere distance-temps peut s'averer utile pour simuler un
procede en continu meme si en realite la rupture n'est pas
necessairement horizontale et unifonne. D'autre part, Ie
maillage conventionnel est beaucoup plus simple a realiser,
demande de 25 a 50% moins de temps de calcul, est applicable
en 2-D et 3-D et presente des resultats similaires de forces et de
contraintes pour un faible deplacement de l'outil.
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