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Description du sujet :

[Français]  La  modélisation  du  comportement  mécanique  des  sols  à  l’échelle
structurale  est  un  enjeu  majeur  tant  sur  le  plan  scientifique  qu’industriel.  La
prédiction réaliste des contraintes et déformations d’un sol permet d’apporter des
entrées justement quantifiées pour le dimensionnement des géo-structures et des
systèmes de fondation. Dans cette optique, la méthode de modélisation exploitée le
plus couramment dans la démarche d’ingénierie  est la méthode des éléments finis.
Cet emploi quasi-systématique est un des moteurs de l’activité scientifique dans le
domaine, qui fournit ainsi de nouveaux outils théoriques et numériques permettant
de modéliser un registre de sol toujours plus vaste. 

Dans  ce  contexte,  le  stage  concerne  l’implémentation  d’un  modèle  poro-élasto-
plastique [1] dans le logiciel de simulations par éléments finis FeniCS [2]. Ce logiciel
open-source dispose de deux interfaces de programmation : une en langage C++ et
l’autre en Python. L’intérêt du stagiaire sera en particulier porté sur l’implémentation
d’un  modèle  développé  au  laboratoire  visant  à  représenter  le  comportement
mécanique d’un sol au cours de processus d’érosion interne volumique (suffusion).
Ce modèle introduit les concepts d’arrachement (voir de dépôt) de grains comme
processus desquels résultent des variations de porosité influant sur le comportement
élasto-plastique  du  squelette  [3].   La  finalité  du  stage  est  de  simuler  le
comportement  poro-élasto-plastique  d’un  échantillon  de  taille  réduite  durant  des
essais de laboratoires en appareil  tri-axial  de révolution pour  trois  configurations
données : (1) Sol sec (2) Sol saturé (3) Sol saturé avec arrachement de grains. Les
objectifs  de  ces  étapes  sont  respectivement :  (i)  Vérifier  la  justesse  de
l’implémentation de la  résolution  plastique non-linéaire  (ii)  Prendre en compte le
couplage hydro-mécanique inhérent aux milieux poreux saturés. (iii) Implémenter les
effets d’arrachement de grains sous forme de variations de porosité.
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[English] Modeling the mechanical behavior of soils at the structural scale is a major
issue both from the scientific and the industrial point of view. The realistic prediction
of stresses and strains makes it possible to provide quantified inputs for the design of
geo-structures  and foundations.  From this  perspective,  the  most  commonly  used
modeling method in engineering approach is the finite element method. This quasi-
systematic use is one of the driving forces of scientific activity in the field, which thus
provides theoretical and numerical tools for modeling a set of soils larger and larger.
In this context, the internship concerns the implementation of a poro-elastoplastic
model [1] in the FeniCS finite element software [2]. This open-source software has
two programming interfaces:  one in C++ language and the other in Python. The
interest  of  the trainee will  focus in particular  on the implementation  of  a  model
developed at the laboratory to represent the mechanical behavior of a soil during the
process of internal volume erosion (suffusion). This model introduces the concepts of
removal (see deposition) of grains as processes which trigger porosity variations and
consequently modifications of the the (elastoplastic) behavior of the skeleton [3].
The purpose of  the internship  is  to  simulate the poro-elastoplastic  behavior  of  a
sample of reduced size during tri-axial  revolution laboratory tests for three given
configurations: (1) Dry soil (2) Saturated soil (3)) Saturated soil with particle removal.
The objectives of these steps are respectively: (i) to verify the correctness of the
implementation of the nonlinear plastic solver; (ii) to take into account the hydro-
mechanical  coupling  inherent  to  the  saturated  porous  media;  (iii)  to  implement
particle removal effects in the form of porosity variations.
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