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M _Grange Stéphane__ soutiendra le 26 Juin 2008 à 10h30 à l’amphi Craya de l’ENSHMG Domaine Universitaire, 1023 rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Modélisation et expérimentation en mécanique du solide  intitulée : Modélisation simplifiée 3D de l’interaction sol-structure : application au génie parasismique . 

Thèse préparée dans le laboratoire Sols, Solides, Structures - Risques , sous la direction conjointe de M Jacky Mazars et M. Panagiotis Kotronis .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Dans le domaine du génie parasismique, l’interaction du sol avec la structure (ISS) est un phénomène important à considérer pour espérer rendre compte du comportement réel d’une structure et donc évaluer sa vulnérabilité. Ce travail présente la construction d’un élément d’interface 3D modélisant une fondation superficielle reposant sur un massif de sol semi infini en considérant la plasticité du sol et le décollement de la fondation. Basé sur la méthode des macro-éléments, cet élément permet de travailler en variables globales (forces et déplacements) et permet ainsi de simplifier le modèle et d’obtenir des temps de calculs très réduits. Il est implémenté dans un code élément finis développé dans Matlab. Des comparaisons avec des résultats expérimentaux d’une fondation soumise à des chargements statiques, cycliques ainsi que dynamiques montrent le bon fonctionnement du macro élément 3D d’ISS.
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