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Plouffe, C., Richard, MJ., Lague, C. et Tessier, S. 1999. Analyse de
sensibilite avec la methode des elements finis pour un probleme de
travail dusol en 2-D. Can. Agric. Eng. 41: 141-151. Les influences du
maillage, du modele constitutif du sol et de friction sol-outil sur la
prediction des efforts exerces sur un outil de travail du sol ont ete
examinees avec la methode des elements finis (MEF). L'extrapolation
de Richardson s'est averee une methode simple et efficace pour
determiner Ie degre de raffinement du maillage pour une application
donnee. Pour un outil de 100 mm de profondeur. un maillage biaise
avec une longueur des aretes des elements quadrilateres de 8,3 mm a
l'interface sol-outil a ete Ie plus efficace. Les forces obtenues avec les
modeles Cam clay et hyperbolique sont similaires it une vitesse de
l'outil de 2 mls mais different par un rapport de trois a une vitesse
nulle. Cette difference marquante s'explique par Ie fait que la cohesion
interne de I'argile utilisee est relativement elevee et que Ie Cam clay ne
considere pasce parametre contrairement au modele hyperbolique. Des
simulations ont demontre que Ie Cam clay peut facilement simuler Ie
phenomene de chargement-dechargement lors du travail du sol pour un
element it l'avant ou en-dessous de l'outil. Le modele de friction sol
outil Coulombien a occasionne des forces et des contraintes tres
similaires au modele hyperbolique avec l'argile utilisee. Cependant. Ie
modele Coulombien est beaucoup plus simple et plus rapide en
moyenne par un facteur de quatre. Mots-des: Cam clay, COUlomb.
friction. FEM. hyperbolique. maillage, mesh, MEF.

Different meshing refinement, soil constitutive models. and soil
tool friction models were examined with the commercial Finite
Element Method (FEM) package ABAQUS. The Richardson
extrapolation proved to be simple and reliable to determine the mesh
refinement at the soil-tool interface. For a lOO-mm rigid tool. a biased
mesh with 8.3-mm element length was considered more efficient.
Similar forces on the tool were calculated with the Cam clay and the
Hyperbolic models at a speed of 2 mls but differ by a factor of three at
null speed. The Cam clay model used does not consider soil cohesion
which seems an important factor at lower speeds for the highly
cohesive clay soil used. Stress paths shown as the tool advance in the
soil for elements located in front and below the tool tip demonstrated
the ability of the Cam clay to model different loading-unloading
processes of the soil. The soil-tool friction models gave similar forces
and stresses on the tool for the 60° tool angle and the clay soil used but
the simpler Coulombic model was faster than the Hyperbolic model
by a factor of four.

INTRODUCTION

Le travail du sol a toujours ete une etape cruciale pour
l'implantation et la protection d'une culture. C'est pour cette
raison, qu'autant de recherches ont ete conduites pour ameliorer

I'efficacite des outils necessaires a cette tache (Plouffe et al.
1995a, 1995b; Gill et Vanden Berg 1968). Avec la venue
d'ordinateurs dont les capacites de calcul ne cessent de
s'accroitre, on peut maintenant utiliser ceux-ci efficacement
pour optimiser Ie design et les conditions d'utilisation de ces
outils. Les methodes analytiques ont deja suscite beaucoup
d'interet et permis d'apporter des conclusions pour des outils
presentant des geometries relativement simples (McKyes 1985;
Hettiaratchi 1988). Depuis plus d'une vingtaine d'annees, les
methodes numeriques ne cessent de croitre en popularite. Parmi
celles-ci, la methode des elements finis (MEF) represente une
alternative interessante pour resoudre des problemes en travail
du sol (Shen et Kushwaha 1998). Cette methode permet entre
autre de tenir compte de la geometrie d'outils plus complexes,
tel un corps de versoir, et d'inclure un modele constitutif de
comportement du sol plus detaille, comme Ie modele elasto
plastique a l'etat critique (Cam clay).

La MEF requiert cependant une connaissance approfondie
du phenomene etudie sinon il peut en resulter des conclusions
erronees. Au cours des deux dernieres decennies, la puissance
des ordinateurs s'est accrue selon un facteur de 2x8 par rapport
au prix de la memoire qui a diminue d'un facteur de 28 (Hasbani
1997). L'optimisation des calculs necessaires pourresoudre un
probleme s'avere donc Ie facteur limitant. En ce sens, Shen et
Kushwaha (1993) ont developpe des algorithmes qui optimisent
Ie temps Ie calcul, celui-ci etant un facteur limitant encore plus
present pour des problemes en trois dimension (3-D). Yazdani
et al. (1997) ont Quant a eux ameliore Ie rapport erreur/temps de
calcul en optimisant Ie maillage.

Les relations pour decrire Ie comportement du sol sont aussi
une source de variabilite. Certains modeles sont plus adequats
pour des sols argileux ou partiellement satures. Le modele
elastique non-lineaire (hyperbolique) est sans doute Ie plus
utilise de par sa simplicite et de sa correlation avec les essais
triaxiaux (Chi et al. 1993a). D'autres modeles comme Ie Cap
(DiMaggio et Sandler 1971), Ie Cam clay (Schofield et Wroth
1968) et Ie Cam clay modifie (Ravonison 1998) sont mieux
adaptes pour les phenomenes de plasticite rencontres dans la
majorite des problemes de mecanique des sols. Cependant, ils
requierent plus de temps de calcul etant donne leur complexite.
Le frottement entre Ie sol et les outils constitue un autre
phenomene important. Ainsi, on estimait que ce phenomene
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OBJECTIFS

Le terme «JI - (J3)r correspond al'asymptote du modele et est
defini apartir du critere de rupture de Coulomb CEq. 4).

ILa mention d'une marque de commerce ou d'une compagnie
n' implique pas I'endossement de ce produit par I' auteur ou l'institution
qu'it represente.
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= coefficient de cohesion interne du sol (kPa),
= parametres empiriques,
= pression atmospherique (kPa),
=rapport de rupture,
=fraction du niveau des contraintes,
=angle de friction interne du sol (0),
= contraintes normale (kPa),
= contraintes majeure et mineure, respectivement

(kPa), et
=contraintes en cisaillement (kPa).
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Modele constitutif a I'etat critique Cam clay Le modele
constitutif elasto-plastique Cam clay a ete developpe par

Donc pour les comparaisons des modeles constitutifs, nous
avons utilise les donnees obtenues par Chi et al. (1993a). Ces
essais ont ete effectues sur la meme argile Sainte-Rosalie (23%
de sable et 45% d'argile) mais a une teneur en eau ponderale
(w) differente de 25,3% par rapport a une plage de 17 a24%
dans Ie cas de Ravonison (1998). La masse volumique
apparente seche moyenne etait cependant similaire (1,53 vs
1,5 Mglm3

). Les essais de Ravonison (1998) ont tout de meme
permis de calculer les parametres pour Ie Cam clay et ce sont
ces parametres qui sont utilises pour les comparaisons de
maillage et de friction (Tableau I).

Pour des problemes de travail du sol avec un outil etroit en
2-D, il faut utiliser des elements adeformations planes CPE4
(HKS 1996). Et bien que Ie modele hyperbolique n'utilise pas
la contrainte laterale intermediaire (0'2) pour les calculs de Es'

celle-ci est essentielle pour Ie calcul de la matrice constitutive,
[C]. Plouffe (1998) demontre comment la routine "UMATil
(HKS 1996) est integre au code pour Ie calcul de [C).

Duncan et Chang (1970) utilisaient une valeur de rapport de
Poisson (v) constante dans leur modele. Chi et al. (1993b) ont
propose d'y ajouter une fonction lineaire (Eq. 5) de q pour
etendre les applications possibles. Les parametres a et b sont
obtenus par regression. Cependant poureviterdes problemes de
convergence lors des simulations, Ie rapport de Poisson etait
contraint a un niveau inferieur a 0,48. Lors des essais effectues
par Ravonison (1998), des problemes avec Ie volumetre ont
fausse les valeurs de deformations volumetriques (sv)' II etait
donc impossible d'utiliser ces essais pour evaluer les variations
des deformations axiales (~s) et volumetriques (~sv) car v en
fonction de q ne peut etre obtenu quia partir de l'Eq. 6 (Shen et
Kushwaha 1994).

(1)

(3)
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parasite etait responsable de pertes economiques depassant les
100 millions de dollars au Canada (CNRC 1986). Une
meilleure comprehension du frottement sol-outil et l'integration
de modeles de prediction a l'interieur d'algorithmes de
modelisation des interactions sol-outil sont donc essentiels
(Kushwaha et Shen 1995).

MATERIELS ET METHODES

Modeles constitutifs du sol
Deux modeles constitutifs ont ete compares lors des
simulations. Le modele elastique non-lineaire (hyperbolique) a
ete retenu comme une reference car il est tres populaire en
travail du sol en raison de sa simplicite d'implantation dans des
codes de calculs numeriques et pour sa forte correlation avec
les resultats des essais triaxiaux (Chi et al. 1993a). Le modele
elasto-plastique a l'etat critique (Cam clay) a aussi ete retenu
car il suscite de plus en plus d'interet de la part des chercheurs
(Wulfsohn 1994). De plus, il est plus aise d'obtenir ses
parametres d'entree que d'autres modeles elasto-plastiques
comme Ie modele Cap (Chi et al. I993a). Ce dernier modele est
de plus deja integre dans Ie logiciel commercial d'elements finis
ABAQUSIStandard v5.61 (HKS Inc., Pawtucket, RI).

Modele constitutifbyperbolique Kondner (1963) a developpe
la premiere formulation hyperbolique de la variation de la
contrainte deviatorique (q) en fonction de la deformation axiale
(s). Duncan et Chang (1970) ont redefini celle-ci pour les
analyses par la MEF. Lors des calculs, ce modele requiert la
mise a jour du module d'elasticite (Es) et du rapport de Poisson
(v). Le module d'elasticite est calcule a partir des trois relations
suivantes:

Les objectifs de cet article consistent a determiner les
influences du maillage, du choix du modele constitutif
decrivant Ie comportement du sol ainsi que du modele de
prediction du frottement a l'interface sol-outil pour un probleme
de travail du sol analyse a l'aide de la MEF en termes des
parametres suivants: 1) forces resultantes exercees par Ie sol sur
l'outil; 2) contraintes a l'interface sol-outil et 3) contraintes et
deformations subies par Ie sol.
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Tableau I. Parametres physiques d'une argile Sainte-Rosalie utilises
pour les simulations avec Ie modele de comportement
mecanique du sol Cam clay et Ie modele de friction
Coulombien.

(9)

(11)

(10)f =g =q2 - M 2[p(pc - p)]=O

(l+e)pc d P

'A-k E,.

Le plan q:p est divise en domaine super-critique
(sec) et sous-critique (humide) par l'intersection de la
ligne a l'etat critique (LEC) avec la surface
d'ecoulement plastique. Le parametre M represente
l'indice de friction du sol par analogie avec l'angle de
friction interne (q» pour Ie modele hyperbolique.

En phase elastique, l'etat d'un element se situe
toujours en-dessous de la surface d'ecoulement
plastique. Lorsqu'il atteint cette surface, il entre en
phase plastique. Un element peut se dilater ou se
comprimer tout dependant si il atteint la surface,dans
la zone seche ou humide respectivement. A ce
moment, la dimension de la surface varie selon Ie
critere de plasticite (f). Et comme Ie Cam clay est un
modele associatif, sa fonction potentielle plastique
(g) est aussi identique af (Eq. 10). Les variations de
l'etat de consolidation initiale (Pc) sont fonctions des
variations de deplacement volumetrique plastique,
de/ (Eq. II). La valeur initiale de Pc correspond a
l'etat de consolidation de l'element done de son passe
en terme de chargement ultime.

Modele de friction hyperbolique La friction et l'adhesion ala
surface de contact entre Ie sol et l'outil peuvent varier la force
resultante pour deplacer l'outil dans Ie sol. ABAQUS utilise un
concept de maitre-esclave pour gerer les interactions entre deux
corps (Plouffe et al. 1999a). Avee ce concept, il est possible
d'utiliser Ie modele de friction Coulombien deja integre au code
d'ABAQUS ou de programmer un autre modele dans une
routine exteme FRIC (HKS 1996). Dans la presente etude, la
routine du modele hyperbolique a ete programmee en Fortran
90 (Microsoft Corp. Roselle IL) et celle-ci est appelee par Ie
programme d'entree principale (Plouffe 1999a).

Le modele hyperbolique a ete initialement developpe par
Clough et Duncan (1971) et a ete utilise par plusieurs auteurs

Dans Ie plan e:ln(p), la ligne de chargement
dechargement (LCD), la ligne de consolidation
normale (LCN) et la ligne al'etat critique (LEC) sont
idealisees comme des lignes parfaites avec des pentes
k et A. respectivement.

La LCD correspond au cheminement d'un element
en phase elastique. La LCN est atteinte lorsqu'il n'y a
aucun cisaillement (q = 0). Pour atteindre l'etat
critique selon la theorie du Cam clay, il faut que Ie
sol atteigne la LEC dans les plans q:p et e:ln(p) .
Lorsque ces deux conditions sont remplies, Ie sol se
deforme sans changement de volume. Les parametres

ek, N et r correspondent a la valeur de e pour chacune des
equations lorsque p=1 kPa (In(p)=O).

Modeles de friction sol-outil

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,0054

0,0931

1,41

1,0956

I

5231

n.d.***

(8)

Source*

K (kPat' 0,00531

A. (kPar' 0,05545

M 1,01

e l 1,1595

p I

G (kPa) 4665

Ks 39,0

ns 0,52

Res 0,82

c (kPa) 45,8

<p (0) 18,2

v 0,38

0,1

Chi et al. Ravonison
(1993a) ( 1998)

Pb (Mg/m3
) 1,53 1,5

w (%) 25,3 20,0

S (%) 91,6 69,1

(01 -(2 )2 +(02 -03t +(03 -(1)2

2

Parametres

Mises, q =

Rapport de rupture

Coefficient de cohesion

Angle de friction interne

Rapport de Poisson

* Les donnees de Chi et a1. (1993a) ont ete utilisees pour les
comparaisons de modeles constitutifs alors que celles de Ravonison
(1998) ont ete utilisees pour I'optimisation de maillages et de
comparaisons de modeles de friction sol-outil.

** LEC (ligne aI'etat critique), LCN (ligne de consolidation normale) et
LCD (ligne de chargement-dechargement elastique).

*** Ces donnees ne sont pas disponibles

Masse volumique app. seche

Teneur en eau ponderale

Degre de saturation

Came/ay

Pente de LCD**

Pente de LEC et LCN

Indice de friction

Ordonnee avec p=1 kPa, q=O

Surface de I'ellipse

Module de glissement

Hyperbolique

Module pour Es

Roscoe et al. (1958) pour les sols argileux satuft~s puis ameliore
par Schofield et Wroth (1968). Plusieurs auteurs y ont apporte
des modifications mais ABAQUS utilise toujours Ie modele
original mise apart pour Ie parametre pqui est specifique au
"Clay model" (HKS 1996). Celui-ci permet de varier la forme
de la surface d'ecoulement plastique du domaine humide (Fig.
I). Dans ce modele, l'indice des vides (e) varie en fonction de
la contrainte deviatorique, q (Eq. 8) et de la contrainte
spherique, p (Eq. 9). Le sol change alors de volume et de forme
continuellement en fonclion des contraintes extemes imposees
jusqu'a l'obtention de l'etat critique (rupture). Ace moment, il
s'ecoule comme un fluide done sans variation de son volume.
Les plans q:p (Fig. 1) et e:ln(p) (Fig. 2) sont utiles pour
visualiser Ie cheminement des etats elastique et plastique du sol.
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* Le modele Coulombien avec un coefficient de friction de 0,50
a ete utilise pour les comparaisons de modeles constitutifs et
pour I'optimisation du maillage.

Tableau II. Parametres physiques entre one argile Sainte
Rosalie et un bloc de metal utilises pour les
simulations avec la MEF pour les modeles de
friction Coulombien et hyperbolique.

Fig. 2. Representation du modele elasto-plastique Cam
clay dans Ie plan e:ln(p). Indice de vides (e) par
rapport aux contraintes spheriques (p) avec les
pentes pour Ie chargement-dechargement
elastique (k) et plastique (i..).

Valeurs

~ (kPa) 50230

nj 2,813

Rn 0,89

c (kPa) 4,6

Jl 0,43

Jl 0; 0,43 et 0,50*Coefficient de friction

Rapport de rupture

Parametres

Module pour Ej

Coefficient de cohesion

Coefficient de friction

Hyperbolique

Co/Dumb

Modele de friction Coulombien II faut toujours un
deplacement de l'outil superieur a 1 mm lors des simulations
pour obtenir une rupture adequate selon les etudes anterieures
en travail du sol (Chi et Kushwaha 1989; Kushwaha et Shen
1995). II est donc evident que t's est presque toujours egale a
t'max avec ce modele et que Ie modele Coulombien devrait
donner des resultats assez similaires. Pour cette raison, les
parametres du modele Coulombien (Eq. 4) ont aussi ete
calcules dans Ie but de verifier cette affirmation. II est anoter
que Ie modele Coulombien de ABAQUS ne comprend pas de
cohesion. Comme l'effet de la cohesion est relativement
important ade faibles contraintes normales, des coefficients de
friction (Jl) de 0,43 et 0,5 ont ete obtenus a partir des
regressions lineaires avec et sans coefficient de cohesion (c). La
traitement avec Jl egal a 0,5 etant un compromis pour la

(12)

Fig. 1. Representation du modele elasto-plastique Cam
clay dans Ie plan p:q (q =contraintes
deviatoriques et p = contraintes spheriques).

ou:
~, n = parametres de regressions associes a la pente

initiale de chargement, et
Rn = rapport de rupture.

(Chi et Kushwaha 1991; Kushwaha et Shen 1995) acause de sa
forte correlation avec les essais de cisaillement direct. De tels
essais ont ete conduits avec une boite de Casagrande (Plouffe
1998) ayant une surface de contact sol-metal de 3481 mm2

•

Cette boite permet de mesurer la contrainte en cisaillement (t's)

requise pour deplacer une plaque metallique en fonction de sa
position pour differentes contraintes normales (an) appliquees
sur cette meme plaque. La plaque metallique a ete decoupee sur
une surface plane d'un soc de versoir. II etait important d'utiliser
ce materiel plutot qu'un acier ordinaire car la surface etait polie
et avait subi un traitement thermique pour reduire son
coefficient de friction. Une argile Sainte-Rosalie, identique a
celIe utilisee pour les essais triaxiaux servant adeterminer les
parametres des modeles constitutifs, a ete utilisee pour Ie sol.
Cette argile a ete sechee pendant 24 heures a105°C puis passee
dans un tarnis de 1,68 mm pour uniformiser Ie melange et
obtenir rapidement la teneur en eau voulue lors des essais. Des
teneurs en eau ponderale (w) de 21 et 24% ont ete selectionnees
pour correspondre aux essais triaxiaux de Ravonison (1998).
Les pressions normales de 20, 40, 60 et 80 kPa representent une
plage de valeurs susceptibles d'etre rencontrees lors des
simulations. La vitesse de la section inferieure de la boite etait
de 0,406 mm/min.

A partir de ces essais, les parametres pour Ie calcul du
module tangentiel (Ej) du modele hyperbolique (Eq. 12) ont ete
calcules (Tableau II). On verifie aussi aI'interieur du code que
la contrainte maximale de cisaillement (t'max) calculee avec l'Eq.
4 ne depasse pas la contrainte de cisaillement (t's) retournee par
la routine. Apartir des essais uniaxiaux, on a remarque que les
contraintes de cisaillement augmentaient tres rapidement pour
atteindre t'max en moins de 1 mm de deplacement de la plaque.
Les essais avec w egal a24% n'ont pas fonctionne car la rupture
du sol est survenu avant Ie glissement sol-metal.
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Ce 'Yenl est ensuite combine a 't'si et t eril pour calculer Ie
deplacement elastique a chaque increment de calcul. On voit
que pour augmenter 'Yt

l it faut soit augmenter t si ou 'Yeril' ou soit
diminuer Acril•

comparaison avec Ie modele hyperbolique comportant un
coefficient de cohesion.

ABAQUS permet de contraindre la t enl a une t max donnee
pour eviter qu'elle ne depasse la t max du sol. Dans Ie cas present,
une 't'max basee sur I'Eq. 4 a ete utilisee pour Ie calcul de t eril que
ron doit atteindre pour qu'il y ait glissement.

(17)

{E}=!::!
E)3

et

Interface sol·outil

Allie, Uh = J{cr}T{E}dV

les deformations {E} pour chacun des elements du volume (Eq.
17). Ce calcul est conserve dans la variable Allie (HKS 1996).

Generalites

Le maillage, Ie modele de comportement du sol et la friction a
I'interface sol-outil ont necessite trois analyses distinctes.
Toutes les simulations ont ete effectues avec une station HP
modele 755 (Hewlett-Packard Co., Palo Alto, CA ) ayant une
horloge interne de 100 MHz et comportant 256 Mo de memoire
vive. Le modele constitutif Cam clay a ete utilise pour les
comparaisons de maillages et de friction alors que Ie modele de
friction Coulombien a ete utilise pour les comparaisons de
maillages et de modeles constitutifs; ceux-ci s'etant averes les
plus versatiles et rapides lors des essais preliminaires.

Tous les maillages comportaient un corps rigide (I'outil)
discretise avec des elements lineaires rigides R2D2 et un corps
deformable (Ie sol) discretise avec des elements quadrilateres
lineaires a deformations planes CPE4 (HKS 1996). Le mode de
friction "Finite sliding" (HKS 1996) a ete utilise dans toutes les
simulations pour regir les interactions entre Ie sol et 1'0utH.
L'outil utilise dans toutes les simulations etait une lame plane
ayant un angle d'attaque de 60 degres par rapport asa direction
d'avancement et operee a une profondeur constante de 100 mm
dans Ie sol. Une largeur effective de I m est assumee par
ABAQUS pour les calculs en deformations planes (Fig. 3). Les
dimensions du bloc de sol sont un peu plus grandes que celles
utilisees par Chi et Kushwaha (1989) mais elles ont ete jugees
essentielles apres quelques essais pour eliminer les contraintes
parasites la OU les conditions aux limites etaient appliquees.
Bien qu'il soit possible d'effectuer un maillage avec ABAQUS,
Ie logiciel I-DEAS v2.1 (SORC, Milford, OH) a ete prefere
pour la rapidite et la versatilite de son mailleur automatique. On
ne tient pas compte de la vitesse de I'outil dans les calculs sauf

ou:

(14)

(15)

(13)

I 't .
'V~ = _s,_ 'V .
I, 't. I en'

enl

Avec ce modele, les deplacements sont nuls si t s est inferieure
a teril' Cependant pour faciliter la convergence de I'algorithme
avec la MEF, ABAQUS utilise une formulation elastique de
glissement. Cette formulation permet un certain glissement
('Yenl) qui depend des parametres emis par l'usager. Dans Ie cas
present une tolerance de glissement (Fr) de 0,5% etait
convenable pour un maillage uniforme a la surface sol-outil. La
longueur moyenne (Ie) des elements sur la surface de contact
esclave varie selon Ie raffinement du maillage (6,25; 12,5; 25
et 50 mm) ont ete utilises.

ou:
'Yi

el = deplacement elastique lorsque t s< t eril (m), et
t si = contrainte de cisaillement pour un increment donne

(kPa).

Raffinement du maillage

L'erreur, lors d'un calcul mathematique, est definie comme etant
la difference entre la solution exacte et la solution calculee.
Cependant la solution exacte est souvent inconnue lors de la
resolution des problemes de travail du sol. L'extrapolation de
Richardson peut alors etre utilisee dans ce cas (Yazdani et al.
1997). Cette methode est fondee sur Ie principe que la norme
energetique de I'erreur est monotonique et asymptotique et peut
etre decrite par la relation suivante:

~o-j, 70 'j

Fig. 3. Representation des conditions aox limites
imposees aux noeuds et des dimensions du bloc de
sol considerees en fonction de Ia profondeur de
I'outil (D =100 mm). Les positions spatiales des
elements A et B sont utilises dans les Figs. 7 et 8.

t
o

--L

t
1,50

~

Sol remanie

Sol non-remanie

(16)

ou:
DDL =nombre de degres de liberte du systeme (nombre de

noeuds x 2 en 2-D),
Uh =energie obtenue pour un essai a un DDL donne,
UR =energie exacte du systeme,
(01 = constante independante de DDL, et
(02 = taux de convergence de la norme energetique.

Pourresoudrece systeme a trois inconnues «(01' (02' UR) avec
la MEF, un minimum de trois maillages a differents DDL est
requis. Pour notre application de travail du sol, quatre maillages
avec des elements quadrilateres ayant une longueur d'arete de
50; 25; 12,5 et 6,25 rom ont ete utilises pour obtenir une
asymptote de la norme energetique convenable. Pour calculer
Uh, ABAQUS integre Ie produit des contraintes totales {(J} T par
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Dimension moyenne des eJements

050 mm 025 mm t::. 12,5 mm 06,25 mm + 25 mm (PES X Blaise

madeles Cam clay et Coulombien tel que presentcs dans cet
article.

Raffinement du nmillage

Criteres de selection L'effet du raffinement du mai Ilage a 10UI
d'abord etc qual1lifie par les resuhms de J'energie IOlale du
s)'steme conlenu dans Ia variable Allie (HKS 1996) apres
I'avancement de I'outil de 10 111m. Comme ceUe variable n'est
pas un critere de design commun, les forces maximales
longitudinales (F,) el verticales (F,) appliquees sur I'outil ont
aussi ete calculees par ABAQVS el relourner par Ie biais des
variables RFI et RF3, respectivement. Contrairement aUh, les
forces ne correspondent pas nccessairement au deplacemem
maximal de I'outil car la force maximale a plutol ete alleinte
apres seulement 4 111m de deplacement.

Les tendances pour Uh • Fl et Fl. sont LreS similaires (Fig. 4)
el co respondent bicn a I'equation de Richardson (Eq. 16). On
peut nOler qu'a partir de 1500 degres de liberte (DDL) ou 12,5
mm de longueur moyenne d'un element, Ie raffinement semble
suffisanl. De plus, Ie temps requis pour effectuer une simulation
est multiplie par 10 si on double Ie raffinement pour allcindre
des elements de 6,25 111m <.lIars que Ie gain en precision sur les
forces est minime.

Apres qu'ull raffinelllent dc l11aillage ait ete etabli, nous
avons voulu utiliser celui-ci pour creer un maillage plus
efficaee. En elTet. Ie maillage uniforme eSI plus simple a
realiser l11ais LreS pell perlofl11allt si on desire augl11cnter Ie
raffinel11ent. A vee la venue de mai Ileurs autol11atiques au mClllc
dans la plupart des codes "Illuisons", il est possible de raffiner
Ie maillage aux endroits de cOlltraintcs et de d6fonnations
maxil11ales CI de reduire la complexitc aux eXLremilCS Oll les
effets sont negligeablcs. En ce sens, un maillage a etc cree avec
une dimension Illoyellne de 8,3 I11Ill pour les elcments a
I'intcrface sol-outil avec lin biaisage de ceux-ci en s'eloignal1t
de la pointe de I'outil au les variarions en contraintes sont
maximales.

60005000

u.." ~.47 0Dl.Q,1l

2000 3000 4000

Degres de liberte, DDL

x

1000

~...",a"",, ":F~.::."::.'.::":..:001.::::.... -"0

o

I~:::;;;~~:;==::;::==~F,===2:.0:'001.=:<;:'='=~00\<
o

dans Ie cas des comparaisons des modeles cOllstitutirs, OlI une
vitessede I'outil de 2m/s a aussi ete utilisee. Les conditions aux
limiles imposees aux noeuds de chaque surface du sol sont
prcseillces tl la Fig. 3. II faul ajollter que les conditions <lUX

limitcs sur I'outil sonl imposees aun noeud de refercnce dOllt la
position est arbitraire. Gcneralemenl, la pointe de I'outil est
choisie comllle point de reference car elle est fixe malgrc lIlle
variation Cil angle de l'outil. CeLIe reference est importante car
les moments relOurneS par ABAQUS sont dctermines par
rapport it ce point.

Fig.4. Valcurs obtenues par simulation avec leurs
tcndanccs correspondantes pour les parametres de
forces longitudinale5 (F,) et verticales (FJ sur
I'outil, d'energie lotale du s)'steme (Uh) el de
lemps (I) par rapport aux nombre de degre de
liberle du maillage. Le dCplacement de I'oulil de
100 mm de profond dans une argile Sainte-Rosalie
(Ph =1,5 Mglm'; w =20%) cst de 10 nll11 pour V"
et t, ct de 4 111111 pour Fx et Fl..

RESVLTATS ET DISCVSS[ON

Les rcsultats obtenus n'ont pas ete compares avec des valeurs
mcsurces au champ ou en laboratoire. Cependant, Plouffe et al.
(1999b) ont presentc une validation avec un versoir circulant
dans une argile Sainle-Rosalie en utilisant les parametrcs des

Contraintes dcviatoriqucs Les prafils de contraillte
deviatorique 50nt tres dClllollstratifs de I'intluence du mailJage
(Fig. 5). Un Illaillage grossier atendancc aagrandir la zone ou
les contraintes sont plus clevees, ce qui provoque un
accroissement de la force calculee pour deplacer 1'0utiJ. Lcs

CPE4 biais

CPE4 12,5 mm 1538 DDL

CPE8 25 mm 1256 DDL

~

CPE4 25 mOl 418 DDLCPE4 50 mm 122 DDL

CPE4 6,25 mm 5890 DDL

1,0
6,0

11,0
16,0
21,0
26,0
31,0

q (kPa)

Fig. 5. Contraintcs deviatoriques (q) dans Ie sol pour differents raffinements du maillage apres l'avancement de 10 mm
de I'oulil de [00 de profond dans une argile Sainte-Rosalie (Ph = 1,5 Mglm'; w = 20%). Des elements lineaires
(CPE4) et quadraliques (CPE8) ont ele utilises.
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* Lc logicicl A BAQUS (H KS 1996) assume line largcur dc I m pour les
sillllll41lions en dcfonn41lions planes 2-D.

el a\. (1999c)
3-D enlre des

quadrilateres. Cependant. Plouffe
presentent une breve analyse en
elements prismatiques et cubiques.

Modeles constitutifs du sol

Rupture Les indices de rupture Irh et Ire ant etC calcule pour
les modeles hyperbolique et a retat critique, respectivcment
(Eqs. 18 el 19) dans Ie bUI de demonlrer I'innuence de I'outil
sur Ie sol. On voit bien sur la Fig. 6 que pour Ie meme
avancement de I'outil (10 mm). il y a plus d'elements qui se
rapprochent d'un I, de zero pour Ie Cam clay. Chi el al. (1993a)
ant aussi note une rupture plus rapide avec Ie Cam clay dans

Forces sur I'outil Des simulations ant etc conduites
pour detemliner les avalltages et inconvenients des
modeles conslilUlifs hyperbolique et Cam clay pour
un probleme de travail dl! sol. Les forces de reaction
sur l'outil augmentent progressivement pour ces deux
modeles jllsqu'a une asymptote qui correspond a la
force maximale suivantlln axe donne. Ace point pour
Ie modele hyperbolique. il y a une zone d'elemems
avec un Es tres faible alors que pour Ie modele Cam
clay ceux-ci se rctrouvent en plaSlicite ou tout pres de
I'etat critique. Ces deux elats se traduisent par une
faible resistance du sol aux deformations. Pour Ie
Cam clay, la pente de la zone elastique (k) est moins
elevee que la pente de la zone plaslique ().), ce qui

implique une plus faible variation de !'indice dcs vidcs (e) en
fonction des contraintes spheriques (p) dans In zone elastique.

Lcs forces maximales longitudinales et vcrticales (Tableau
III) sont similaires aune vitesse de 2 m/s mais different par un
rapport de trois lorsque la composante d'acceleration n'est pas
prise en compledans les caleuls (vitesse mille). Cette difference
marquante s'explique par Ie fait que la cohesion interne du sol
ulilise soil relativemenl elevee (45,8 kPa) el que Ie Cam clay,
qui a etc devcloppe pour les argiles saturees n'ayant aucune
cohesion, ne considere pas ce paramctrc contrairemcnt au
modele hypcrboliquc. Pour un mail avec un angle d'atlaque de
60°, q augmente tres rapidement par rapport ap elles clements
dl! sol situes directemcnt aI'avant de I'outil se retrouvenl en etat
de cisaillement tres rapidemenl. Dc plus. Illeme si une valeur
faible est assignee aEs lorsquc la rupture est alleinte scion Ie
cril"re de Coulomb (Eq. 4), cet elemenl apporte loujours une
resistance non-negligeable dans la balance des forces de
reaction sur I'oulil (Chi et Kushwaha 1989).

4.1

0.15

Cam day
(kN/m)

Forces maximales longitudinalcs (F.) ct vcrticalcs (FJ
obtenues avec les modeles hyperboliclUC ct Cum clay
apres Ie deplaeement de 10 mm d'un oulil droil incline
it 60° dans une argile Sainte-Rosalie (p" = 1,53 Mgtm';
w = 25.3%).

F. F,

VilCSS Hypcrbolique Cam clay Hyperboliqllc
c (kN/m)* (kN/m) (kN/m)*

(m/s)

0 4.2 1.2 0.62

2 12.1 12.5 5.5

Tableau III.

zones d'inOuences pour Ie maillage biaise propose sont
similaires au Illaillagc Ie plus raffine mais ce dernicr rcquicft
nellf fois plus de temps de caleu!. Dans ce genre d'application.
il est conseille de nc prendre que des elements similaires.
Cependanl. certains auteurs utilisent aussi des clements
qlladratiqllcs avec un maillage mains raffinc. NallS avons donc
rcalise 1I1lmaillage a 1256 DDL avec des elements quadratiqucs
de type CPE8 (H KS 1996) it lilre de comparaison. Dans Ie cas
present, F~ et F1 sonttres similaircs pour un elemcnt lineairc ct
quadralique a lIll DOL donne leI qu'illustrc a la Fig. 5. La
difTercllce Illarquante est Ie tcmps de simulation qui passe dc
216 i\ I 19 secondes en fa veur de I'elemenl CPE8. HKS (1996)
rccomlllande cependant de ne pas utiliseI' d'elcments
quadratiques lars d'analyses dc contact car la force translllisc a
I'intcrface n'cst pas toujours consistantc avec la dircction de
contact, cc qui pourrait cxpliquer la discontinuilc du pralll de
q ctles deformations reduites obtenues avec cc type d'clcmcnl.
Ces elements supportent aussi mains bien les grandes
deformations, par COlllre, ils pcnnellent de definir une surface
complexe avec moins d'elements. Les elemcnts triangulaires
devraiellt plutot elre utilises pour remplir des regions a
geometric cOlllplexe car les elemems quadri Imeres ne repondent
bien que lorsque leurs coles fonncnt des angles droits lars de la
formation du maillage initial (HKS 1996). Aucune analyse n'a
ctc conduite dans la presente etude pour verifier I'impact de
I'utilisation d'6lemems triangulaires par rapport aux clements

Cam clay

Ire (kP:l)
0,8
1,08
1,28
1,48
1,69
1,89
2,09
2,29
2,50
2,70

I ,h (kPa)
- 3,4
+ 2,0
+ 7,3
+12,7
+18,0

_---~t_++23,4
+28,7
+34,1
+39,4
+44,8

Fig. 6. Contours de I'indice de rupture du sol selon les modeles conslilutifs du sol Cam clay (I,,) ct hyperbolillue (1,,,)
aprcs l'avanccmcnt de 10 mm de I'outil de 100 111m de profond dans une argile Sainte-Rosalie (Ph = 1,53 J\1g/mJ

;

w = 25.3%).
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Fig. 7. Cheminement de I'etat des eontraintes
deviatoriques (q) et de I'indiee des vides (e) en
Conetion des eontraintes spheriques (p) selon Ie
modele Cam clay pour un element d'argile Sainte
Rosalie (Pb =1,5 Mglm3

; w =20%) situe it I'avant
de la pointe (Point A; Fig. 3).

Fig. 8. Cheminement de I'etat des eontraintes
deviatoriques (q) et de I'indiee des vides (e) en
Conetion des eontraintes spheriques (p) selon Ie
modele Cam clay pour un element d'argile Sainte
Rosalie (Pb =1,5 Mglm3

; w=20%) situe en
dessous de la pointe de I'outil (Point B; Fig. 3).

leurs simulations. L'effet de la cohesion est aussi identifie sur
les elements situes directement al'arriere de la pointe de 1'0util.
En effet, ceux-ci se retrouvent etires involontairement par la
cohesion du sol. On peut cependant noter que si Ie maillage
permettait la rupture du sol ala pointe selon la theorie presentee
par Plouffe et aI. (I 999a), ce phenomene n'aurait pas lieu,
meme avec un terme de cohesion.

Cheminement des eontraintes Le cheminement de I'etat d'un
element dans les plans q:p et e:p du Cam clay est une autre
fa~on de demontrer ce phenomene. Les contraintes p et q du
debut (Fig. 7) correspondent a l'etat du sol caIculees apres
I'etape initiale "GEOSTATIC" (HKS 1996) qui consiste a
appliquer les contraintes internes du sol. A. ce moment,
l'aIgorithme de caIcul s'assure que Ie point initial des
contraintes se situe en-dessous de l'ellipse PcO' Les ellipses Pex
correspondent a l'etat de consolidation du sol dans Ie temps.
L'element presente est situe aenviron 20 mm aI'avant et en
haut de la pointe de I'outil (point A; Fig. 3). Lors de
I'avancement de 1'0util, p augmente jusqu'au point A en faisant

(18)

(19)

varier e selon l'equation de phase elastique (LCD; Fig. 2). A. ce
point, la surface d'ecoulement plastique est atteinte en zone
seche. II y a alors un retrecissement graduel de cette surface
selon I'Eq. 12 combinee avec une augmentation de e donc une
dilatationjusqu'au point B. A. ce point, la surface est atteinte en
zone humide et Ie sol se compacte suivant la loi de
durcissement (Eq. 11). En d'autres termes, cet element a tout
d'abord subi une dilatation acause d'un q eleve par rapport ap.
Puis il se comprime apres avoir presque atteint l'etat critique.

II est aussi possible de demontrer I'avantage du modele
elasto-plastique Cam clay en examinant Ie cheminement de
l'etat d'un element situe directement en-dessous d'une pointe qui
comprime Ie sol sur son passage (point B; Fig. 3). Dans Ie cas
present, q augmente assez rapidement par rapport ap mais la
surface d'ecoulement plastique est tout de meme atteinte en
zone humide au point A (Fig. 8). II y a alors un accroissement
de PcO vers Pel' A. ce point, la pointe de I'outil vient de depasser
l'element en question car p diminue tres rapidement en zone
elastiquejusqu'au point C. Comme q est demeuree assez elevee,
la surface d'ecoulement plastique est atteinte en zone seche et
diminue en dimension ce qui se traduit par une dilatation du
sol. On peut visualiser ce cheminement avec Ie contour de Pb
(Fig. 9). Les elements situes aI'avant de I'outil se compriment
puis se dilatent apres Ie passage. Cette dilatation est
directement liee au cisaillement provoque par la friction entre
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Modeles de frietion sol-outil

Fig. 9. Prolils de la masse volumique apparente seche (Ph)
calculee selon de modele Cam clay apres Ie
passage de la pointe de I'outil cornprimant 3 rum
d'une argile Sainte-Rosalie (Ph = 1,5 Mglnr'; w =
20%).

Ie sol en surface et Ie dessous de 1a pointe. Cc phenomene <I

aussi cle note par Ravonison (1998) lors de scs simulations
avec la MEF. Wulfsohn (1994) presente Ie cheminemenl des
conlraintes pour plusieurs cas praliqucs de travail dll sol sans
lOlIICfois en faire 1a demonstration avec In MEF CQmlne dans Ie
cas presenL.

Les deux l110deles presentes ici sam assez di flcrents. Le
Cam clay semble promctteur pour sa flexibililC a simuler Ie
phenomcnc de chargcmcnt-dechargcmcnt tres cOlTImun en
travail dll sol. Le modele hyperbolique pourrait <1ussi etre
optimise avec un module d'clasticite pour Ie dechargcmenl (Eu)

lei qu'ulilise par Chi el al. (1993b). Un modeleeomme eelui de
Ravonison (1998) qui inclul la cohesion au Cam clay original
permettrail de mieux si muler Ie comportement des sols cohesifs
non-satures.

Forces sur I'outil Quatre simulations ont etc efTcctuces pour
comparer les modeles de frict.ion hyperboliquc et Coulombicn
a I'interface sol-outil. Les forces de reaction que I'outil doit
appliqucr sur Ie sol pour se deplacer horizol1lalemelll
rcprescntent un indice de caractcrisation important. Celles-ci
augmcntent progressivement jusqu'a un niveau maximum a
environ 3 mm dans Ie sol utilise. A ce niveau plusieurs
clements s'appretent a passer de la zone clastiquc a la zone
plaslique selon la Iheorie du Cam day. Puis les forees
diminuent. dues ~t la rupture de ces elements, jusqu'a un niveau
qui eorrespond a I'effort requis pour Ie deplaeement du sol
seulement (Koo el al. 1985).

Des forces maximales longitudinales de 3,68: 3.55: 3.21 el
1,77 kN el vertieales de 0,21: 0.21: 0.43 el 1.02 kN OUI ele
calculees pour Ie modele hyperbolique el Ie modele
Coulombien avec un J..l ega] a 0,5~ 0.43 elO, rcspcctivement.
Les forees ealeulees avec Ie modele hyperbolique sont tres pres
de celles calculees avec Ie modele Coulombien avec un
eoelTieienl de frielion (~) egal a 0,5. Le lemps de ealeul est
ecpendanl beaueoup plus eleve pour Ie modele hyperbolique
que Ie modele Coulombien (223 vs 52 s). De plus. il existe une
difference notable entre les valeurs obtenues pour lin J..legalll
0,43 et 0,5 avec Ie modele Coulombien. Lcs pentes initiales

sont aussi inferieufes pour Ie modele Coulombien. Avec ce
dcrnier. les deplacements avant que Tent ne soit atteinte a la
surface sol-outil, sont regis par les parametres Yml' t s et Tmt·
Comme t s el Tail sont fixees pour une simulation donnee, il
faudrait diminuerYcrit (Eq. 14) pour arriver ala meme pente que
Ic modele hyperbolique. C'est ce mcmc algorithme qui penncl
un glissement plus facile qui provoque une pointe de Fz a
environ I I1lm avec J..l egal a 0,43 el 0,5.

Effels nefastes de la frietion La simulation avee la MEF a
I"avantage de pouvoir isolcr la friction sol-outil afin d'en
evaluer les impacts separement: ce qui cst impossible a faire
lors d'essais pratiques. Des forces longitudinales de 1,77 et
venicales de 1.02 k som requises simplemel1l pour la rupture
du sol (aucune friction). Si on tient comple de la friction, on
ajoule aees demieres valeurs des forees de 1,91 et -0,81 kN; ee
qui se traduit par une force longitudinale de 3,68 kN et venicale
de 0,21 kN. On peul done noler que I'effort dO a la frietion
s'additionne a I'effort longitudinal mais se soustrait
vcrticalemenl. La friction est done nefaste car non seulement
cUe augmente I'effort de lirage mais aussi elle reduit la force
vcrticale du sol qui stabilise I'outil a une profondeurdonnee. En
ajoutant la friction, une partie de la force longitudinale provient
de la composante de Ts qui est toujours langente ala surface dc
I'outil (600 par rapport ~I I'axe longitudinal). La forte majoritc
provicnt plutot de la compression d'un volume de sol plus eleve
dO au deplacement restreint par I'interface sol-outil.

Pour In geometric de I'outil et les conditions du sol
presentes, une diminution potcntielle utopique de 50% serait
envisageable en utilisant des ma((~riaux ayant un coefficient de
friction tres raible. Les materiaux avec une faible resistancc au
glissemcnt, comme Ie teflon, sont done un atout important a
considerer lors du design d'outils fonctionnnnt dans dcs sols
cohesifs. Kushwaha et Shen (1995) ont obtcnu une diminution
de 25% avec un outil droit sur un sol 103m-argileux dans leurs
simulations. Un angle d'outil plus faible et un sol plus grossier
sont les deux parametres qui expliquent la plus faiblc
diminution enregistree par ces derniers. En effel, Yan et al.
(1996) ont determine quc la friction est inversement
proponionnelle ala dimcnsion moyenne des particules de sol.

Contraintes a I'interface sol-outil Les contraintes normales
(On) et de cisaillement (rs) sont aussi des parametres indicatifs
de I'efficacite d'un outil. On note un accroisscment de on ct T§

vers la pointe de l'outil pour ehaeun des modeles (Fig. 10). Le
meme phenomene a ere enregistre par Kushwaha et Shen
(1995). Zein-Eldin et al. (1990) et Yong el Hanna (1977). Pour
un J..l egal a 0,5, Ts 3ugmentent progressivemcnt avec
I'augmentation de On pour depasser celles obtenues avec Ie
modele hyperbolique. Le modele hyperbolique comporte un
cocfficient de cohesion (c) non-nul et un J..l inferieur au modele
Coulombien. Done afaible G,. la eohesion a plus d'effet mais a
des On elevees c'est la friction qui cst imponante. Lorsque la
friction est nulle, t egale a°malgre les O"n appliquees sur 1'0utH.
La deformation du sol est aussi diffcrcnte avec line friction
l1ulle~ ce qui provoque mcmc un decollement du sol sur !'outil
pour les 50 premiers 111m de la surface tel qu'illustre par une
contrainte normale mille sur l'oLitil (Fig. 10).

25 mm

AprAvantZL
\~x

r b(Mg/m3) J
1,59 "-1,57
1,55

I1,53
1,51
1. 50
1,48
1,46
1.45
1.43

I I
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Fig. 10. Contraintes it I'interface sol-outil calculees pour
les modeles de friction hyperbolique et
Colombien apres I'avancement de 10 mm de
I'outil de 100 mm de profond dans une argile
Sainte-Rosalie (Pb =1,5 Mglm3

; w =20%).

CONCLUSION

La resolution de problemes de travail du sol par la methode des
elements finis (MEF) permet d'apporter des solutions a des
problemes autrefois difficiles a aborder avec les methodes
analytiques. Cependant, comme avec les methodes precedentes,
une mauvaise selection des parametres d'entree peut facilement
fausser les conclusions. Les influences du raffinement du
maillage des elements, du choix du modele constitutif du sol
ainsi que du modele de prediction du frottement sol-outil sur les
resultats obtenus pour un probleme de simulation des
interactions sol-outil analyse par la MEF ont ete analysees.
Aucune validation des simulations n'a ete realise dans Ie cadre
de cet etude.

Le raffinement du maillage est tres important pour
I'exactitude des resultats et Ie temps de simulation.
L'extrapolation de Richardson s'est averee une methode simple
et efficace pour determiner la dimension requise des elements
d'une application donnee. Dans Ie cas present, la zone aI'avant
de la pointe de I'outil comporte les contraintes et les
deformations maximales ou Ie raffinement du maillage doit etre
effectue. Un maillage biaise avec une longueur des aretes des
elements quadrilateres de 8,3 mm aI'interface sol-outil a permis
d'obtenir des resultats similaires aun maillage uniforme en neuf
fois moins de temps pour un outil droit de 100 mm de profond.

Les forces maximales longitudinales et verticales obtenus
avec les modeles Cam clay et hyperbolique sont similaires a
une vitesse de 2 mls mais different d'un facteur de trois lorsque
la composante d'acceleration du sol n'est pas prise en compte
(vitesse nulle). Cette difference marquante s'explique par Ie fait
que la cohesion interne de I'argile utilisee soit relativement
elevee (45,8 kPa) et que Ie Cam clay ne considere pas ce
parametre contrairement au modele hyperbolique. Pour un outil
avec un angle d'attaque de 60° par rapport aI'axe longitudinal,
la contrainte deviatorique (q) augmente tres rapidement par
rapport a la contrainte spherique (p) et les elements du sol

150

situes directement a J'avant de J'outil se retrouvent en etat de
cisaillement tres rapidement. Des simulations ont demontre que
Ie modele Cam clay peut facilement simuler Ie phenomene de
chargement-dechargement lors du travail du sol pour un
element a I'avant ou en-dessous de l'outil. Un module
d'elasticite en dechargement (Eu) serait requis pour Ie modele
hyperbolique pour remplir une telle tache.

La friction al'interface sol-outil peut largement affecter les
valeurs des forces resultantes exercees par Ie sol sur un outil de
travail du sol lors de son deplacement. En utilisant une argile
Sainte-Rosalie, Ie modele de friction sol-outil Coulombien avec
un coefficient de friction de 0,5 a occasionne des forces et des
contraintes tres similaires au modele hyperbolique. Cependant,
Ie modele Coulombien est beaucoup plus simple et plus rapide
en moyenne par un facteur de quatre.
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