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RESUME

L'étude porte sur l'évaluation de l'effet du boulonnage radial en terme de soutènement
à partir d'un retour de chantier et sur la comparaison entre ces résultats et les résultats d'une

modélisation numérique du creusement du tunnel.

On présente les résultats des mesures de convergences des parois obtenues à l'occasion
du creusement du tunnel de Tartaiguille lors de la traversée des marnes de l'Aptien. Cette
analyse est intéressante dans la mesure où elle réunit sur près de 300 mètres de tunnel les
conditions suivantes : une géologie très homogène, un soutènement composé uniquement de
béton projeté et de boulons radiaux, des mesures de convergences réalisées sur seize sections
de mesures. Après une description de l'ouvrage, on se propose d'évaluer quantitativement le
rôle des boulons dans la réduction des convergences en tenant compte de l'ensemble des
paramètres susceptibles d'influencer cette analyse. On montre ainsi l'importance de quelques
boulons supplémentaires sur la stabilité de l'ouvrage.

On peut ensuite confronter cette évaluation de l'effet des boulons à celle que l'on
obtient lors d'une modélisation numérique du creusement du tunnel telle qu'elle est
couramment pratiquée par les bureaux d'études. On présente et on utilise au cours de cette
modélisation les différentes méthodes pour simuler le boulonnage. Les résultats de ces calculs
permettent de conclure sur la pertinence de ces méthodes pour représenter le rôle qu'ont joué
les boulons dans le tunnel de Tartaiguille.

Suite à ces résultats, nous avons étudié plus particulièrement la mise en oeuvre
spécifique des boulons expansifs. Des calculs d'expansion de cavité analytiques ou°éi montrent que l'influence de l'expansion des boulons sur le champ des contraintes
dans la zone boulonnée est importante. Ce mécanisme est absent de la modélisation du
creusement du tunnel où ce type de boulon est considéré de manière identique à des boulons à
scellement réparti. A l'aide d'hypothèses simplificatrices, on peut établir pour un
comportement élastique, les expressions des variations de contraintes et de déplacements
générées par l'expansion des boulons dans le terrain. Ce résultat introduit dans des approches
analytiques ou numériques modélisant le creusement d'un tunnel avec un comportement
élastoplastique du terrain, permet de discuter de l'influence de l'expansion et de donner des
recommandations sur l'utilisation de ces boulons.

7



8



ABSTRACT

The study describes the assessment of the radial bolting effect in terms of support
systems beginning with feedback from the building site and the comparison between those

results and the results of numerical modelling of driving the tunnel.

The results are presented of measurements of walls convergences obtained during the
driving of the Tartaiguille tunnel when crossing through the Aptian maris. This analysis is
interesting since it brings together the following conditions over close to 300 meters of tunnel:

a very homogeneous geology, a support system composed only of shotcrete and radial bolts,

with measurements of convergences over sixteen measurement sections. After a description of
the structure, we propose to quantitatively assess the function of the bolts in the reduction of
convergences while reckoning with all the parameters which might influence that analysis. In

this way, we demonstrate the importance of a few extra bolts to the structure's stability.

It is then possible to compare this assessment of the effect of the bolts with the
assessment that we obtain during a numerical modelling of the driving of the tunnel as it is
habitually performed by consulting engineers. While performing this modelling, we present
and use various methods for simulating the bolting. The results of these calculations make it
possible to conclude if these methods are pertinent in the representation of the function played

by the bolts in the Tartaiguille

Due to these results, we studied more particularly the specific setting of the expansive
bolts. Some analytical or numerical calculations of cavity expansion show the high influence,
of the expansive bolts on the strains field of the bolted area. This mechanism is absent of the
numerical modelisation of the driving of the tunnel. During this modelisation, this bolts' type
is considered as grouted bolts. Thanks to hypothesis, we can write, for an elastic behaviour,
the formulas of the strains and displacements variations generated by the bolt expansion in the

ground. This result introduces in an analytical or numerical approach modelising the driving
of a tunnel with an elastoplastic behaviour law of the ground permit to discuss of the
expansion influence and to give some recommendations about the use of this bolts type.
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RESUMEN

El estudio trata de la valoración del efecto de la fijación radial con pernos en términos
de contención la raíz del retomo de experencia de una obra de construcción y de la
comparación entre estos resultados y los resultados de una representación numéricofa de la

construcción de un túnel.

Presentamos los resultados de las medidas de convergencias de las paredes obtenidas

con motivo de la construcción dei túnel de Tartaiguille durante la travesía de las margas dei

Aptíen. Este análisis es interesante pues reune sobre 300 metros de túnnel las condiciones
siguientes: geología muy homogénea, contención compuesta solamente por hormigón
proyectado y pernos radiales, medidas de convergencia realizadas en dieciséis secciones de
medidas. Tras una descripción de la obra nos proponemos valuar cuantitativamente la función
de los pernos en la reducción de las convergencias, teniendo en cuenta el conjunto de los
parámetros capz de influir sobre este análisis. Mostramos así la importancia de algunos pernos

adicionales sobre la estabilidad de la obra.

Podemos entonces confrontar la valoración del efecto de los pernos con la que se
obtiene durante la modelación númerica de la excavación del túnel tal y como la practican las
oficinas de proyectos. Presentamos y utilizamos durante la representación los diferentes
métodos para simular la fijación con pernos. Los resultados de esos cálculos permiten
concluir sobre la pertinencia de estos métodos para representar la función realizada por los
pernos en el túnel de Tartaiguille.

Tras estos resultados, hemos estudiado particularmente la aplicación específica de los pernos
expansivos. Los cálculos de expansión de cavidades analíticas o numéricas muestran que la
influencia de la expansión de los pernos en los esfuerzos en la zona empernada es importante.
Este mecanismo está ausente de la representación de la excavación del túnel en el que esta
clase de perno es considerado de manera idéntica a los pernos con empotramiento repartido.
Con ayuda de hipótesis simplificadoras, podemos establecer para un comportamiento elástico,
los expresiones de variaciones de esfuerzos y de desplazamientos generadas por la expansión
de los pernos en el terreno. Este resultado introducido en métodos analíticos o numéricos
modelando la excavación del túnel con un comportamiento elastoplástico del terreno, permite
discutir acerca de la influencia de la expansión y dar recomendaciones sobre la utilización de

estos pernos.
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INTRODUCTION GENERALE

Autrefois considéré comme des chantiers dangereux, laborieux et nécessitant une main

d'oeuvre nombreuse, les tunnels routiers ou ferroviaires ont depuis amplement bénéficié de la

modernisation des chantiers de génie civil. L'amélioration des matériaux, l'automatisation des
tâches, la réduction du personnel et la diminution des coûts sont autant de facteurs qui

participent à l'évolution et au succès grandissant de ces ouvrages. Comme les méthodes de
creusement, les procédés de soutènement dont le rôle est d'assurer la stabilité provisoire ou

définitive de la galerie ont gagné en efficacité. Des méthodes légères, beaucoup plus souples
d'emploi que l'ancien soutènement par boisage ou les cintres lourds en acier, permettent de

construire des ouvrages dans des délais réduits et en réalisant des économies substantielles.

Le boulonnage radial est le principal composant de ces soutènements. Il se définit par

un ensemble d'inclusions linéaires placées à l'intérieur de la paroi du tunnel immédiatement
après le creusement. Pleinement efficace associé avec une coque en béton projeté, il interagit

avec le terrain pour permettre d'aboutir à un équilibre d'ensemble acceptable. Le
fonctionnement des boulons est évident lorsqu'ils sont utilisés pour clouer des blocs ou des
bancs rocheux. Actuellement, le domaine d'application des boulons s'étend vers les terrains
dont les déformations provoquées par le creusement ne proviennent plus d'un mécanisme de
blocs mais plutôt d'une "décompression" de la matrice rocheuse, celle-ci gardant un caractère

continu. Ces terrains aux caractéristiques mécaniques plutôt médiocres se rapprochent des sols

et sont couramment appelés roches tendres. A priori, l'efficacité des boulons dans ce type de

terrain paraissait peu évidente mais de nombreux chantiers peuvent maintenant attester de leur

apport conséquent.

Le fonctionnement des boulons radiaux dans ces terrains est plus difficile à
comprendre et à modéliser. L'approche actuelle est de considérer les boulons comme une
amélioration des caractéristiques mécaniques de la roche. Prendre en compte la présence des

boulons est alors équivalent à améliorer les paramètres de la loi de comportement du terrain.

Cette schématisation de l'effet des boulons est importante pour les calculs qui servent au

dimensionnement de l'ouvrage.

En effet, alors que le dimensionnement du soutènement, donc du boulonnage, a
longtemps reposé sur des règles empiriques et sur le savoir faire de l'ingénieur, on assiste
maintenant à l'émergence de méthodes de calculs basées sur une représentation réaliste bien

que simplifiée de l'ouvrage. On citera la méthode des éléments finis qui est la plus utilisée. On

sait que dans ces calculs, la simulation du boulonnage est délicate et que la modélisation par

des éléments linéaires ne génère que peu d'effet. Economiquement, ce résultat peut avoir de
lourdes conséquences car sous-estimer l'effet du boulonnage peut conduire à surdimensionner
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le soutènement, voire à écarter une méthode légère au profit d'une méthode de soutènement

lourd. Les modèles, pour représenter le boulonnage dans les calculs, doivent être le plus
réaliste possible, pour attribuer aux boulons leur efficacité réelle dans les massifs de roches

tendres.

Le travail développé dans ce mémoire contribue à cet objectif. Il se divise en trois

chapitres.

Le premier chapitre est une synthèse bibliographique présentant la technologie du
boulonnage radial, ses différents rôles et les méthodes de dimensionnement. Ce dernier point
comprend les approches empiriques basées sur les classifications de massifs rocheux et les
recommandations de soutènement ainsi que les méthodes de calculs pour lesquelles les
massifs peuvent être représentés par un milieu continu.

On expose dans le deuxième chapitre le retour d'expérience du tunnel T.G.V. de
Tartaiguille qui fait partie de la nouvelle ligne Méditerranée. Une zone de ce tunnel a été
soutenue à l'aide de boulons et de béton projeté. A partir des mesures de convergences
réalisées pendant le chantier et grâce à plusieurs conditions favorables, il est possible de
quantifier l'influence d'une densification du boulonnage sur la stabilité de l'ouvrage. Ce type

de données expérimentales est très rare car les conditions pour y parvenir sont difficiles à
réunir. Ces résultats sont ensuite confrontés aux résultats de calculs numériques classiques,
simulant le creusement du tunnel et la densification de boulonnage. Différentes méthodes sont

utilisées pour représenter les boulons. On peut ainsi analyser si ces méthodes courantes
permettent de retrouver l'effet des boulons constaté in situ dans le tunnel de Tartaiguille.

Le troisième et dernier chapitre est consacré à l'étude numérique du fonctionnement
spécifique des boulons expansifs. Ces boulons sont ceux mis en oeuvre dans le tunnel de
Tartaiguille. Dans les calculs classiques, ils sont considérés de la même manière que des
boulons à scellement réparti. Pourtant leur fonctionnement est différent, en particulier leur
pose par expansion. Notre étude s'est donc concentrée sur l'effet de l'expansion des boulons
sur le massif encaissant qui se produit au moment de leur mise en place. Cet axe de recherche

est pratiquement vierge de travaux antérieurs. L'étude commence par l'évaluation de l'effet
instantané de l'expansion des boulons. Les résultats de cette étude permettent de connaître la

zone d'influence de cette expansion, d'identifier les paramètres prépondérants pour les

mécanismes mis en jeu et de contribuer à l'optimisation du schéma de boulonnage. Cette
partie s'attache à établir les variations de contraintes et de déplacements générées dans le
terrain. On introduit ensuite ce résultat dans des méthodes de calculs analytiques ou
numériques qui modélisent le cycle de creusement d'un tunnel. On peut alors discuter de
l'influence de l'expansion sur la fin du creusement du tunnel et donner des recommandations

sur l'utilisation de ces boulons.
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INTRODUCTION

La technique de soutènement par boulonnage dans les tunnels consiste à renforcer un

anneau de terrain autour de l'excavation en y introduisant des éléments linéaires beaucoup

plus raides. Ces éléments dont la longueur varie de un à plusieurs mètres sont placés dans un

trou de forage de quelques centimètres de diamètre dont la direction est généralement radiale

au tunnel. Le contact entre le terrain et le boulon peut prendre diverses formes (ancrage
ponctuel, scellement réparti, friction). Le rôle de ce système d'armature est de s'opposer à

l'écoulement du terrain vers l'intérieur de la cavité lors du déconfinement du massif qui se

produit sous l'effet du creusement.

Issue du domaine minier, cette technique a par la suite été appliquée dans les ouvrages

de génie civil. L'utilisation du boulonnage dans les galeries routières, ferroviaires ou
hydrauliques est très souvent destinée au soutènement provisoire nécessaire pendant la

réalisation des travaux en attente de la pose du revêtement définitif. Les boulons sont donc

mis en place immédiatement au front de taille après l'excavation. Le boulonnage

s'accompagne presque toujours d'une coque en béton projeté. Le dimensionnement de ce

soutènement est réalisé dans la perspective d'un rôle à court terme, ce qui permet de

s'affranchir d'un certain nombre de facteurs (altération du boulon, comportement visqueux du

massif). La stabilité à long terme de l'ouvrage sera assurée par le revêtement en béton.

Le soutènement par boulonnage est à l'heure actuelle une méthode largement employée

qui a contribué à la réalisation de nombreux grands ouvrages et qui bénéficie beaucoup de son

aspect pratique et peu coûteux. Comme on le verra dans une première partie, la technologie a

fortement évolué et des améliorations récentes continuent à la faire progresser. C'est
également le cas du dimensionnement de ce soutènement qui a longtemps reposé sur des

règles empiriques basées sur des années de pratique et sur son optimisation en fonction des

résultats obtenus au cours du chantier. Actuellement, le dimensionnement fait souvent appel à

des modèles théoriques. Cette tendance est en partie due à l'introduction de plus en plus

systématique des calculs numériques utilisant la méthode des éléments finis. Dans la dernière

partie de ce travail, on présentera les principales méthodes empiriques et théoriques qui

permettent de définir les caractéristiques du boulonnage à mettre en place.
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1. LA TECHNIQUE DE SOUTENEMENT PAR BOULONNAGE DANS
LES TUNNELS

Les plus anciens chantiers en France pour lesquels un renforcement du sol par des
barres a été mis en oeuvre se trouvent dans les mines d'ardoises d'Angers vieilles de plusieurs

siècles. Des broches en bois de châtaignier y ont été utilisées pour renforcer des puits et des
chambres d'exploitations [Duf, 88], [Raf, 78]. Le scellement de ces barres avec le terrain était

alors obtenu grâce à l'expansion du bois sous l'effet de l'eau. Ce n'est qu'au milieu de notre
siècle que le boulonnage moderne a connu son véritable essor avec l'apparition des barres en
acier et l'industrialisation de cette technique.

D'abord développé dans les mines aux U.S.A. à la fin des années 40, le boulonnage a

été exporté dans les mines françaises au début des années 50. Ces premiers boulons
rudimentaires dont l'ancrage ponctuel en fond de forage était assuré par une fente et un coin

ont longtemps été utilisés dans les mines de fer avant de laisser la place aux boulons à
coquille expansive. La mécanisation poussée de la pose des boulons en fit le principal
soutènement dans de nombreuses mines où il remplaça le boisage.

C'est au début des années 60, alors que la limite des boulons à ancrage ponctuel dans

les terrains déformables et fragiles se faisait ressentir, que l'idée d'un scellement réparti sur
toute la longueur du boulon fit son apparition. La plus grande longueur de contact permet de

lier plus étroitement les boulons au terrain. Un mortier en béton fut dans un premier temps
employé pour servir de scellement mais en raison de son temps de prise jugé trop long, on lui

préféra rapidement un scellement à la résine. Après un démarrage timide de cette méthode de

boulonnage à cause de son coût plus élevé que celui des boulons ponctuels à expansion, les
progrès de sa mise en oeuvre au début des années 70 provoquèrent une forte augmentation de

sa consommation. En 1975, les tiges scellées à la résine constituaient le plus grand nombre de

boulons posés dans les mines de fer avec environ 1,6 M d'unités contre 1,4 M pour le
boulonnage à ancrage ponctuel.

Dans les ouvrages de génie civil, le boulonnage a été adopté très tôt puisque, inspirés
par les applications minières, les premiers chantiers de souterrains utilisant cette technique et

conduits par E.D.F. datent du milieu des années 50. Les boulons servaient alors dans des
situations présentant des difficultés particulières. C'est ainsi qu'en 1954 des boulons à fente et
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coin ont permis de résoudre le problème posé par la rupture fragile en écailles des granites à

forte profondeur de la galerie hydraulique dite d'Isère-Arc. Des boulons de 1,5 à 3 m de long

assuraient le brochage de blocs instables là où le soutènement classique par cintres paraissait

inefficace. Cette «révolution» dans la pratique des souterrains n'a cessé de prendre de

l'ampleur et même si de nombreuses innovations et une très large expérience de la technique

du boulonnage proviennent du domaine minier, le génie civil a su s'approprier et adapter cette

technique à ses conditions.
L'exemple le plus typique et le plus connu est sans aucun doute la méthode de

réalisation des tunnels que l'on appelle la «nouvelle méthode autrichienne ». Cette méthode

qui associe le boulonnage à scellement réparti et le béton projeté pour assurer le soutènement

provisoire d'une galerie a permis la réalisation de nombreux ouvrages de manière plus rapide

et plus économique. Au cours des 25 dernières années, de grands ouvrages tels que le tunnel

de Fréjus ou le tunnel de Chamoise pour ne citer que les plus connus ont bénéficié de l'apport

du boulonnage et à l'heure actuelle ce soutènement est recommandé comme solution de base

dans tous les cas où il est possible de le mettre en oeuvre.
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1.1 La technologie du boulonnage

1.1.1 Le boulonnage à ancrage ponctuel

Les boulons à ancrage ponctuel ne sont liés au terrain qu'à leurs deux extrémités. Ces

contacts restreints sont assurés d'une part sur le plan de la surface excavée par une plaque
métallique et un dispositif de serrage et, d'autre part, au fond du trou du forage par un point
d'ancrage dont le système est divers [A.F.T., 74], [Sin, 78], [Mm, 92]. Entre les deux, la tige
est libre dans le trou. Les tiges utilisées sont des tiges lisses dont le diamètre varie entre 16 et

25 mm. La longueur de ces boulons peut varier de 1 à 4 m, exceptionnellement 5 ou 6 m.

L'ancrage en fond de forage peut être de trois types.

Fente et coin. L'extrémité de la tige est fendue sur une longueur de 150 mm environ.

Dans la fente est inséré un coin en acier de 130 mm de longueur (figure 1.1). Cet assemblage

est placé au fond du forage et le coin est rentré dans la fente en frappant à l'autre extrémité à
l'aide d'un marteau pneumatique. Au cours de la frappe, le coin s'appuyant sur le fond du trou,

pénètre dans la fente en l'élargissant et les deux arêtes viennent au contact du terrain formant
ainsi l'ancrage. Cette première version du boulonnage à ancrage ponctuel a aujourd'hui
totalement disparu.

Bloebet + /i'ue

Figure 1.1 Boulon à fente et coin [Sin, 78]

Coquille d'expansion. L'ancrage est obtenu grâce à la sollicitation d'une noix centrale

en forme de coin qui écarte deux demi-coquilles et les bloque contre la paroi du trou (figure
1.2). Cette sollicitation provient d'une traction mécanique que l'on applique en vissant l'écrou

placé en tête du boulon. L'efficacité de ce système va dépendre de la force qui est appliquée
pour le serrage et une tension minimale à mettre en oeuvre va donc en découler.

Ancr Ti

P/.que et dispositif
de serree

Figure 1.2 Boulon à coquille d'expansion [Sin, 78]
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Scellé à la résine. Un scellement à la résine de la tige sur une longueur suffisante,

environ 50 cm, peut assurer un ancrage satisfaisant au fond du forage (figure 1.3). Ii faut pour

assurer une bonne adhérence avec le scellement que la surface de la tige présente une certaine

rugosité. Cette condition peut être remplie grâce à un filetage ou des nervures. Ce procédé

d'ancrage permet de réaliser des économies substantielles par rapport aux boulons à coquille

expansive.

iige net YuréC ou lisse
avec race grossier ¡
s, extr#1t1 ancrie

Figure 1.3 Boulon à ancrage ponctuel scellé à la résine [Sin, 78]

L'efficacité du boulon à ancrage ponctuel va beaucoup dépendre de la capacité de

résistance de la roche à la compression et au cisaillement au niveau de l'ancrage. Il est donc

indispensable que dans cette zone la roche soit de bonne qualité.

Le dispositif de serrage de la plaque permet de mettre en tension le boulon. Si la zone

d'ancrage est suffisamment stable, la longueur entre les deux extrémités du boulon va

s'allonger et l'effort dans la tige s'accroître. L'effet de ces boulons tient donc dans la

compression qu'ils vont exercer sur la roche et qui va s'opposer au déconfinement améliorant

ainsi la portance du massif.

1.1.2 Le boulonnage à scellement réparti

Le boulonnage à scellement réparti est constitué à la paroi, d'une plaque métallique

servant d'appui et d'un système de serrage par écrou, de manière identique au boulonnage à

ancrage ponctuel. En revanche, le contact à l'intérieur du trou est assuré par une gaine de

scellement sur toute la longueur du boulon (figure 1.4) [A.F.T., 74], [Sin, 78], [Mm, 92]. Le

produit de scellement est soit du mortier de ciment, soit de la résine. La longueur de ces

boulons est comprise entre 1 et 8 m. Il est recommandé d'utiliser des tiges nervurées qui

augmentent l'adhérence de la barre à l'intérieur du scellement plutôt que des tiges lisses. Leur

diamètre varie entre 16 et 32 mm.

Produit de scelle tiefl' Trou fot

Figure 1.4 Boulon à scellement réparti[Sin, 78]
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Scellement au mortier de ciment. C'est le plus ancien type de scellement utilisé. Le
mortier est en général un mortier de ciment à haute résistance à prise rapide dont le retrait est

le plus faible possible. Il est injecté dans le trou de forage soit au préalable et la tige est
ensuite enfoncée, soit à l'aide d'un système de boulon creux. En raison de son prix
relativement modeste, le scellement par mortier est recommandé dans les mauvais terrains
fissurés où le volume perdu de scellement peut être important.

Scellement à la résine. Les résines utilisées sont des résines polyester. Leur
polymérisation est obtenue en mélangeant dans le trou d'ancrage deux composants introduits
sous forme de cartouches plastiques qui seront percées lors de l'enfoncement du boulon. Ce
scellement convient mieux dans les roches saines à faible porosité qui permettent un diamètre

de forage le plus proche possible de celui du boulon. La quantité de résine nécessaire dont le
coût est supérieur à celui du mortier de ciment est ainsi réduite au minimum. Le principal
avantage de la résine réside dans son temps de prise compris entre 30 secondes et 5 minutes
au lieu des 3 ou 4 heures pour le mortier. Cette différence peut permettre de réduire le
déconfinement du terrain qui s'opère avant que le scellement au mortier soit efficace.

1.1.3 Le boulonnage à friction

Les boulons à friction sont le développement le plus récent de la technologie du
boulonnage. Il s'agit de tubes creux dont la liaison avec le terrain est générée lors de la mise en

oeuvre par une force radiale qui s'applique sur les parois du trou d'ancrage [Mm, 92], [Sti, 94].

La résistance des boulons face au déconfinement du massif va ainsi dépendre des efforts de
cisaillement qui vont se développer directement entre l'acier et le terrain. Il existe deux sortes

de boulons à friction: les boulons à fente et les boulons expansifs. Si leur principe de base est

le même, ils présentent d'importantes différences dans leur conception.

Les boulons à fente

Ces boulons sont formés d'une tôle en acier, pliée sous la forme d'un tube et qui
présente une ouverture sur toute sa longueur (figure 1.5). Le diamètre de ce tube est de 39 ou

46 mm avec une ouverture de 18 mm de largeur le long de sa matrice. La mise en place de ces

boulons se fait en force dans un trou d'ancrage de 36 ou 42 mm de diamètre à l'aide d'un
marteau percuteur. L'ouverture passe alors à 10 ou 12 mm. C'est lors de ce fonçage du boulon

que les efforts radiaux au forage se développent et que la liaison entre le boulon et le terrain se

crée. La longueur limitée des boulons à fente en raison de l'effort nécessaire à leur mise en
place, peut aller de 0,9 à 3,6 m.
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Plaque en tête

ube en acier split

Figure 1.5 Boulon à fente [Sti, 94]

Les boulons expansifs

La fabrication d'un boulon expansif démarre d'un tube mince en acier qui est aplati

puis roulé de nouveau en forme de tube (figure 1.6). Le diamètre de ce tube est alors
nettement inférieur à celui du tube initial. Des manchons sont soudés à chaque extrémité et un

trou d'injection est percé dans l'un des manchons jusqu'à l'intérieur du tube.

La pose de ce type de boulons se fait de la façon suivante on introduit le boulon dans

le trou puis il est expansé au moyen d'eau sous haute pression qui rentre dans le boulon au
niveau du trou d'injection. Cette pression qui peut atteindre 300 bars déplie le boulon et le

plaque contre la paroi du trou (figure 1.7). La longueur des boulons expansifs est comprise

entre 1 et 8 m.
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Tube en acier
expansible

Figure 1.8 Boulon expansif [Sti, 94]

1.1.4 Le matériel de boulonnage

La pose d'un boulon comporte trois opérations élémentaires [Sin, 78] [Sti, 94]:

- le forage du trou de boulonnage;
- la mise en place des éléments du soutènement;
- le serrage éventuel.

Ces trois opérations peuvent être réalisées soit manuellement, soit de manière semi-

automatisée, soit totalement automatique.

Boulonnage manuel. Cette méthode est rarement utilisée de nos jours. Les mineurs
se servaient d'une perforatrice portable à air comprimé pour forer le trou de boulonnage
(figure 1.9). Le boulon généralement scellé à la résine était introduit à la main et le serrage
obtenu soit à l'aide d'une clé à choc pneumatique, soit avec une clé à main manipulée par un

ou deux hommes. Pour boulonner le toit de la voûte, ces opérations étaient souvent réalisées
sur le tas de matériaux obtenu après le tir d'explosifs.
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Figure 1.9 Mise en oeuvre manuelle du boulonnage [Sti, 94]

Boulonnage semi-automatique. Le forage étant l'opération la plus difficile et la plus

longue, la mécanisation a d'abord concerné cette opération. Les premiers jumbos utilisés pour
le boulonnage furent ceux qui servaient pour réaliser les trous de mines (figure 1.10).



L'appareil de foration est placé à l'extrémité d'un bras télescopique doté de divers mouvements

qui permettent sans changer l'implantation du chariot porteur, d'approcher les outils des

emplacements où il sera nécessaire de poser des boulons. Les jumbos peuvent être équipés

d'une nacelle élévatrice depuis laquelle la mise en place des boulons est possible.

Figure 1.10 Semi-automatisation du boulonnage à l'aide du jumbo de tir [Sti, 94]

Boulonnage automatique. On assiste à l'apparition de plus en plus fréquente de

jumbos spécialisés qui assurent toutes les fonctions : creusement du trou, pose du boulon et

serrage nécessaire (figure 1.11).

1111111111111111

Figure 1.11 Automatisation du boulonnage à l'aide d'un jumbo spécialisé [Sti, 94]

Outre le temps gagné et la meilleure qualité du travail, l'intérêt de l'automatisation des

tâches dévolues au boulonnage réside aussi dans l'amélioration de la sécurité car l'outillage à

main nécessitait de travailler à la verticale de l'emplacement du boulon qui est une zone non

protégée et donc dangereuse pour les ouvriers.
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1.2 Le rôle des boulons et les phénomènes liés au temps

1.2.1 Le rôle des boulons

La définition du rôle des boulons est un élément important pour parvenir à la
compréhension des mécanismes en jeu et à leur description théorique [Dej, 78], [Eti, 85],
[Pig, 88], [Mm, 92]. Ceci est d'autant plus vrai que le dimensionnement du boulonnage sera

différent suivant le rôle qui lui sera attribué. Les nombreuses réflexions qui ont porté sur le
sujet ont finalement aboutit à la définition de trois fonctions pour les boulons:

- le rôle de suspension;

- le rôle d'armature;

- le rôle de confinement.

Les deux premiers rôles correspondent plutôt aux terrains constitués de roches dures
caractérisées par leurs discontinuités. Le rôle de confinement est plus réaliste dans les massifs

de roches tendres assimilables plus facilement à un milieu continu. A chaque terrain boulonné,

l'un de ces rôles pourra lui être assigné. Il ne faut cependant pas oublier que, dans des cas
particuliers, ces rôles peuvent se combiner ou bien se succéder dans le temps.

Le rôle de suspension

Ce rôle des boulons est le plus simple à concevoir. Il consiste, dans les massifs
fracturés, à clouer les polyèdres instables en ancrant les boulons dans la partie saine du terrain.

Il faut pour cela que cette zone soit suffisamment proche de la paroi de la galerie pour que des

boulons de longueur raisonnable puissent être utilisés. La sollicitation dans les boulons va
ensuite dépendre de la charge du terrain qu'ils suspendront et de leur direction par rapport à
l'axe gravitationnel. La détermination des paramètres du boulonnage nécessite donc de
connaître le volume du terrain à retenir et la résistance que peuvent opposer les boulons.

Pour évaluer les contours du domaine

susceptible de s'effondrer, on fait

généralement appel à des modèles de cloches

d'éboulement. Ces modèles sont nombreux,
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Toutefois, il est conseillé pour déterminer le volume du terrain désolidarisé du massif

de s'appuyer autant que possible sur des observations concernant les discontinuités de la roche

notamment et sur des mesures de déformations à l'intérieur du massif (extensométrie,

inclinométrie...).

A partir de ce volume, on peut déduire les paramètres du boulonnage (nombre,

diamètre, position). Il reste cependant à prendre en considération la résistance que va opposer

chaque boulon. Celle-ci peut être prise égale, soit à la résistance à la traction du boulon seul

qui est une donnée fournie par le fabricant, soit à la résistance à l'arrachement du boulon. La

rupture du boulon lors d'un arrachement peut se produire par glissement au contact
scellement/terrain ou scellement/boulon pour les boulons scellés ou bouloniterrain pour les

boulons à friction. Cette rupture sera fonction de la qualité du terrain, du scellement et de

l'écart entre le diamètre du trou et le diamètre de la tige. Pour évaluer la résistance à

l'arrachement P, on procède à des essais in situ (Chap. 1 1.3.1). La résistance au cisaillement

mobilisé au contact scellement/terrain est exprimée par:

Pt-
2lcrlb

où r est le rayon du trou et ib la longueur du boulon.

La valeur de t a été étudiée expérimentalement par de nombreux auteurs en fonction

de la roche. Pour le scellement à la résine, un abaque a été établi par Franklin et al [Fra, 71].

Pour le ciment, Ballivy propose une relation expérimentale t=O,5J avec Rc la plus faible

valeur de la résistance à la compression entre le scellement et le terrain [Bal, 80]. Enfin pour

les boulons à frictions, Larsson et Olofsson ont écrit la relation 'r = x q avec t le coefficient

de frottement métal-roche et q, la pression radiale due au serrage du boulon à fente dans le

trou ou au gonflement du boulon expansif [Lar, 83]. Finalement, P sera choisi suivant la

condition suivante:

P = min {résistance à la traction; résistance à l'arrachement}

Le rôle d'armature

Ce rôle se rencontre dans les massifs qui présentent des discontinuités soit sous la

forme d'une superposition de bancs (figure 1.13), soit sous la forme d'un ensemble de blocs

désordonnés (figure 1.14). L'effet des boulons est d'épingler les discontinuités naturelles

susceptibles de provoquer une instabilité locale et qui pourrait se traduire par une instabilité

globale.
Dans le premier cas, les boulons vont rendre solidaires entre eux les différents bancs,

s'opposer aux déplacements différentiels et ainsi améliorer la résistance au fléchissement du
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système. Les couches de bancs boulonnées travaillent comme une poutre unique dont
l'épaisseur serait égale à la longueur des boulons. Ce résultat est un phénomène bien connu
qui a été validé expérimentalement par des essais sur maquettes. Pour obtenir une liaison
satisfaisante, il faut que les boulons soient solidaires de chaque banc. Cela ne peut être obtenu

qu'en utilisant des boulons à scellement réparti qui conservent leur efficacité en cas de rupture

des premiers bancs de l'empilage. De plus, les efforts de cisaillement qui vont se développer
nécessitent d'utiliser des boulons avec une section d'acier suffisamment importante.

Dans le second cas, l'équilibre du massif fracturé dépend du frottement qui se crée au

niveau des fissures et qui apporte une adhérence entre les blocs. Ceci donne une certaine
résistance à la traction à l'ensemble que l'on peut comparer à de la cohésion. L'apport des
boulons est d'augmenter cette cohésion en rendant les blocs plus solidaires les uns des autres.

L'ensemble des blocs empalés par une même tige et devenu de ce fait plus lié empêche les
blocs voisins de bouger et forme un anneau résistant aux efforts de convergences. Comme
pour les armatures d'un béton armé qui s'opposent à la fissuration, les boulons vont créer des
forces de liaison entre les discontinuités du massif. Pour assurer ce rôle, les boulons à
scellement réparti seront là aussi les plus appropriés.

Figure 1.13 Empilage de bancs restructuré
par des boulons [Mm, 92]

Figure 1.14 Massif rocheux fortement fissuré

restructuré par des boulons [Mm, 92]

Le rôle de confmement

Le rôle confinant des boulons apparaît lorsque qu'ils s'opposent à la décompression
naturelle du terrain après excavation. Les déformations qui s'exercent dans le massif avant que

l'équilibre soit atteint et qui provoquent un écoulement du terrain vers l'intérieur de la cavité
agissent sur les boulons. Cette action s'exerce sur la plaque située à la paroi pour les boulons à

ancrage ponctuel mais également le long du boulon pour les boulons à scellement réparti.
L'allongement des boulons qui en résulte augmente leur sollicitation et donc la résistance
qu'ils vont opposer au déconfinement du terrain. La contrainte normale à la masse rocheuse
ainsi créée confine la zone boulonnée et favorise la formation d'un anneau résistant. Cette
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anneau de roche confinée constitue un véritable soutènement qui va résister aux poussées du

terrain (figure 1.15).
Contrairement au rôle de suspension, la rigidité des boulons peut être dans ce cas

relativement faible, car ils doivent accompagner les déformations du terrain et ne pas subir de

dommages. La résistance au cisaillement des boulons peut aussi être faible car la sollicitation

se fait principalement suivant la direction axiale.

AB EPAISSEUR DE LA COURONNE
ROMPUE ET CONFINEE PAR LES BOULONS

Figure 1.15 Anneau de terrain renforcé [Mm, 92]

1.2.2 Les phénomènes liés au temps dans le boulonnage

La mise en place

Le déconfinement qui suit l'excavation d'une galerie s'accompagne d'une perte de la

résistance du terrain situé à la périphérie de la galerie. Celle-ci est fonction des

caractéristiques rhéologiques du massif, de l'état de contrainte géostatique et des dimensions

de l'ouvrage. Cette altération du massif conduit à boulonner le plus rapidement possible pour

d'une part que la zone saine dans laquelle vont s'ancrer les boulons ne soit pas trop profonde à

l'intérieur du terrain et d'autre part pour que l'anneau résistant formé par le boulon s'oppose au

plus vite à l'extension de la zone décomprimée [Dej, 78], [Dej, 79], [Eti, 85]. Ce boulonnage

«primaire» devra donc être réalisé à proximité du front. De nombreux boulons relativement

courts seront plus favorables que des boulons longs qui demandent un temps de mise en

oeuvre plus important. II est ensuite possible d'utiliser un boulonnage «secondaire », mis en

place en arrière du front, lorsque le comportement du terrain présente un fluage important ou
lorsque l'excavation se fait en plusieurs sections. Il sera alors plutôt utile d'employer des
boulons plus longs que pour le boulonnage primaire afin de pouvoir s'ancrer plus à l'intérieur

du massif.

L'altération

Dans le domaine minier, le boulonnage est fréquemment utilisé comme soutènement
définitif dans des galeries qui ont une durée de vie n'excédant pas quelques années.



L'évolution dans le temps du comportement du massif et de la résistance des boulons revêt

donc un aspect non négligeable.

Par contre, dans les ouvrages de génie civil, le boulonnage fait généralement partie du

soutènement provisoire qui préserve la stabilité avant la mise en place d'un revêtement
définitif. La durée pendant laquelle l'efficacité des boulons doit être assurée n'excédera pas
alors quelques semaines. Le facteur temps n'aura donc une importance que dans de rares cas.
Pour ceux-là, deux aspects doivent faire l'objet d'une certaine attention. Il faut considérer
d'une part l'altération du terrain et, d'autre part, l'altération des boulons.

L'altération du terrain peut provenir de son comportement rhéologique. Dans les
terrains résistants dont le comportement peut être qualifié d'élastique ou élasto-plastique, l'état

de sollicitation de l'ouvrage n'évoluera plus ou peu après le creusement. Tandis que dans des
terrains présentant un fluage important, la capacité de résistance de la roche risque de se
dégrader et il sera alors nécessaire de renforcer le boulonnage. L'altération du terrain peut
aussi être provoquée par des agents physiques comme l'air ou l'eau dont la circulation est
susceptible de détériorer la liaison avec les boulons par lessivage des matériaux de
remplissage.

Le second aspect concerne la dégradation des boulons eux-mêmes. Les boulons sont
en effet placés dans un environnement qui peut être agressif par rapport au matériau les
constituant. Face à ce problème, il est possible d'adopter des matériaux inertes comme les
composés verre-polyester mais dont le prix de revient est plus élevé. Pour les matériaux
métalliques, l'accent a été mis sur la protection à l'aide de traitement de surface par des enduits

anti-corrosifs, par des traitements électrolytiques et par galvanisation.
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1.3 Surveillance du boulonnage et contrôle de son efficacité

Le boulonnage est encore couramment dimensionné à l'aide d'approches empiriques

qui permettent de faire une première estimation du schéma à mettre en oeuvre (type, longueur,

diamètre...). La validation de ces choix par des méthodes de calcul reste encore approximative

(Chap. 1 2.2). Ii est donc nécessaire de procéder à des essais in situ et à une surveillance
systématique pour les conforter. Ces contrôles doivent se faire à deuxniveaux:

- un contrôle technologique qui concerne la qualité intrinsèque des boulons et

de leur ancrage dans le terrain;
- un contrôle du comportement de la galerie boulonnée afin de s'assurer de la

stabilité de l'ouvrage.

1.3.1 Le contrôle technologique

Le contrôle technologique du boulonnage porte tout d'abord sur la qualité des

différents composants du boulon que sont la tige, les plaques, les coquilles ou le produit de

scellement. Cette vérification peut se faire dans un premier temps visuellement en cherchant

des indices de mal façon puis de manière plus approfondie à partir d'essais de laboratoire. Des

essais de traction sur les tiges permettent de comparer la limite élastique, la limite de rupture

et la déformation maximale aux valeurs annoncées par le constructeur. Il est aussi utile de

procéder à des mesures de vitesses de polymérisation pour les résines ou de temps de prise

pour les mortiers.
Le contrôle technologique concerne aussi l'ancrage du boulon posé in situ [A.F.T., 74],

[Dej, 78], [Mm, 92], [Pig, 88], [Tin, 78]. Ii faut vérifier la forabilité de la roche à un diamètre

donné et tester l'ancrage. La dimension du trou du forage est importante pour le boulonnage à

ancrage ponctuel à coque expansive car s'il y a surexcavation, la capacité d'expansion du

système peut être dépassée avant que les coquilles soient appliquées correctement contre le

terrain. Cet aspect n'est pas non plus négligeable pour les boulons à scellement réparti dont

l'efficacité est moindre et le coût plus élevé lorsque l'épaisseur de scellement augmente. La
dimension du trou d'ancrage doit être vérifiée à l'aide d'une canne jauge et, suivant le résultat,
il peut être nécessaire d'adapter le matériel (type de taillant, valeur de la poussée, vitesse de

rotation).
Enfin, il est indispensable de s'assurer de la bonne tenue de l'ancrage en réalisant des

essais d'arrachement. Ces essais consistent à exercer sur les tiges mises en place dans le site

rocheux une traction suffisante pour atteindre les limites de tenue des boulons (glissement ou
rupture). L'essai d'arrachement se fait habituellement au vérin creux (figure 1.16) qui permet
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de tirer sur la tête du boulon en s'appuyant sur la paroi rocheuse aux alentours de la plaque

d'appui de l'ancrage.

Dispositif de mesure de déplacement

Plaque mt mortier
de liaison

Tige du boulon

25 -

26 -

24 -

22-

15 -

12

10
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V&rin creux

Pompe

Figure 1.16 Dispositfpour essais de traction sur boulons scellés [A. F. T., 74]

L'allongement du boulon est mesuré à l'aide d'un comparateur, ce qui permet de tracer la
courbe « effort-déplacement» caractérisant le comportement du boulon (figure 1.17).

Boulon en fibre de verre scellé à ja
20 - résine (dram. 22mm)

Boulon en acier scellé au ciment
(dium 20mm)

Boulon en acier scellé à la résine (dram. 20
mm)

Boulon en acier à coquille
dexpansion (dram. 173mm)

Slubuliseur Split Set de type 5S39

Manomètre . ma7cma

to 150mm

Io 150mm

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Ddo,tiom- mm

Figure 1.17 Courbes effort-déplacement obtenues par Stillborg lors d'essais
en laboratoire sur dffe'rents types de boulons [Hoe, 95]

Pour les boulons à ancrage ponctuel, il convient de s'assurer que le glissement des
coquilles n'intervient pas avant d'avoir atteint un effort de traction équivalent à la charge de
rupture de la tige. Pour les boulons à scellement réparti, une longueur de scellement de 50 cm

doit normalement résister à un effort de traction égal ou supérieur à 60 % de la limite élastique

du boulon [Mm, 92].



1.3.2 Le contrôle du comportement de la galerie boulonnée

Après s'être assuré de la bonne tenue des ancrages choisis dans le site à soutenir, il

reste à vérifier l'adéquation du schéma de boulonnage retenu aux conditions de terrain

rencontrées. Ce contrôle est principalement basé sur l'étude du comportement des terrains à

travers la mesure de leurs mouvements dans le temps. Pour cela, deux types de mesures sont

couramment utilisés [Dej, 78], [Mi 92], [Pig, 88], [Tin, 78]

Les mesures à l'aide d'extensomètres elles permettent d'évaluer les

décollements éventuels entre bancs, l'étendue de la zone déconsolidée à l'intérieur du massif et

de vérifier l'adaptation de la déformabilité des boulons à la déformation imposée par les

roches soumises au déconfinement. Ces mesures sont réalisées à l'aide d'extensomètres placés

à l'intérieur du terrain permettant de connaître les variations de distance séparant des points (1,

2, 3) situés à des profondeurs différentes (figure 1.18). Les déplacements ainsi évalués sont

dits «absolus» car ils se réfèrent à une origine supposée fixe en fond de forage. Assez

coûteuses, ces mesures sont ponctuelles le long de l'ouvrage et souvent associées à une section

d'auscultation détaillée.

Extensomètres
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Convergences de cordes

Figure 1.18 Mesures usuelles en tunnel

Les mesures de convergences : ce sont les plus fréquemment effectuées en

tunnel car les plus simples à réaliser. Elles consistent à mesurer le raccourcissement de la

distance entre deux points opposés de la paroi de l'excavation (figure 1.18). Contrairement

aux mesures à l'aide d'extensomètres, ce sont des mesures relatives. Elles représentent la

déformation cumulée de l'ensemble du massif. Ces mesures permettent de suivre l'évolution

de la stabilité de l'ouvrage dans le temps en fonction de l'éloignement du front, du fluage

éventuel du terrain et surtout des options prises pour le soutènement. Elles sont maintenant
généralement réalisées au moyen d'appareil à visée optique dont la précision est de l'ordre du

dixième de millimètre. Les sections de mesures de convergences sont composées de 3 à 7

cibles selon l'importance de l'ouvrage et sont espacées de 25 à 100 m le long de l'ouvrage

selon la nature du terrain.



2. METHODES DE DETERMINATION DU SCHEMA DE
BOULONNAGE DANS UNE GALERIE

La notion de «schéma de boulonnage» regroupe l'ensemble des caractéristiques qui
décrivent un soutènement composé de boulons dans un tunnel. Ces caractéristiques sont le
type de boulons, leur longueur, leur diamètre, leur position, leur orientation et un éventuel
garnissage. Les méthodes qui nous intéressent sont donc celles qui vont permettre d'une part
de valider le choix d'un soutènement par boulonnage et, d'autre part, de déterminer les
caractéristiques décrites ci-dessus nécessaires pour assurer la stabilité de l'ouvrage.

Ces conditions sont difficiles à remplir car elles imposent de prendre en compte un
nombre important de paramètres liés au terrain et à l'ouvrage. De plus, ces paramètres sont
souvent problématiques à évaluer au cours des études et ils ne seront donc pas toujours à la
disposition du projeteur. Toutes ces méthodes nécessitent alors de faire un nombre plus ou
moins important de simplifications.

La détermination d'un schéma de boulonnage, comme tout type de soutènement en
général, peut être appréhendée de deux manières, soit par une approche empirique, soit par
une approche basée sur des calculs analytiques ou numériques.

Les approches empiriques reposent sur l'expérience accumulée dans le domaine des
travaux souterrains. Le soutènement d'un tunnel, dont le boulonnage, est dimensionné grâce

aux données et au savoir faire accumulés au cours de la réalisation d'ouvrages antérieurs. Afin

de faciliter la diffusion de cette expérience, des auteurs l'ont organisée sous une forme
synthétique pour permettre de faire le lien entre l'expérience passée et les similitudes d'un
nouveau projet. Les outils pour arriver à ce résultat sont les classifications de massifs rocheux

et les recommandations de soutènements correspondantes. Les classifications ont été établies
principalement pour des galeries creusées dans des massifs rocheux fracturés en raison de
l'expérience de leurs différents auteurs. Leur domaine de validité est donc normalement
restreint à ce type de terrain.
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Les approches analytiques ou numériques ont pour ambition de décrire les

phénomènes mécaniques qui se déroulent lors de l'excavation d'un tunnel à court terme et/ou à

long terme. L'avantage est d'obtenir des résultats quantitatifs qui permettront de valider les

choix opérés pour la construction du tunnel et qui serviront également de références par

rapport aux mesures réalisées au cours du chantier (convergences, extrusion, contraintes ...).

Des approches analytiques pour dimensionner le boulonnage existent et permettent souvent

une première estimation du problème. Mais les approximations dans ces modèles restent

nombreuses (géométrie circulaire, état de contraintes isotrope ...) et l'on assiste depuis une

vingtaine d'années à l'émergence des approches numériques basées le plus souvent sur la

méthode des éléments finis lorsque le terrain peut être représenté par un milieu continu et sur

la méthode des éléments distincts lorsque les déformations du terrain correspondent plutôt à

un mécanisme de blocs. Ces approches, plus puissantes, permettent de satisfaire un plus grand

nombre d'hypothèses et possèdent leur propre modélisation du boulonnage. Notre étude sur

ces méthodes théoriques sera limitée aux cas des sols possédant une cohésion naturelle non

négligeable et des roches tendres déformables et assimilables à un milieu continu. Dans ces

terrains le rôle des boulons est principalement un rôle de confinement (argilites, marnes...).

On exclut donc de cette présentation les méthodes de calculs qui reposent sur des théories du

type « milieu discontinu ».

Les deux types d'approche sont successivement présentés dans ce chapitre.
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2.1 Les méthodes empiriques

L'utilisation des classifications de massifs rocheux et des recommandations de
soutènements est actuellement une méthode largement employée par les bureaux d'études car

elles constituent un outil simple à mettre en oeuvre et permettent un prédimensionnement des

soutènements dès les phases d'avant-projet en l'absence de reconnaissances géotechniques
suffisamment poussées [Pig, 88]. Leur principe repose sur les corrélations que l'on peut établir

entre le contexte géologique d'un tunnel et le soutènement qui a été mis en place et le contexte

géologique d'un nouveau site. La qualité d'une classification dépend principalement de la
représentativité des retours d'expériences sur lesquels elle se base.

Avant de proposer des recommandations de soutènement, il est nécessaire de pouvoir

classer les massifs rocheux à l'aide de critères. Les principaux critères utilisés dans les
classifications concernent surtout le terrain lui-même mais aussi l'état de contrainte initial, la
géométrie de l'ouvrage... Ces critères débouchent généralement sur l'attribution d'une note ou

d'un indice au massif. Les classifications vont se distinguer les unes des autres par le nombre
de critères dont elles tiennent compte et le poids qu'elles accordent à chacun.

L'idée de classer les massifs rocheux est apparue au début du siècle avec l'indice (Rock

Consolidation Coefficient) proposé par Protodyakonov et qui repose sur la résistance à la
compression simple de la roche. A partir de cette valeur, il déterminait un facteur de résistance

qui permettait de choisir parmi cinq classes de terrains et de soutènement par cintres. Depuis,

de nombreuses autres méthodes ont été développées en s'appuyant sur des bases existantes ou

de façon totalement originale.

Pour notre étude, la présentation des classifications est restreinte à celles qui sont
directement opérationnelles c'est-à-dire celles qui sont accompagnées de recommandations de

soutènements suivant la catégorie du massif et surtout qui proposent des solutions avec du
boulonnage radial. On écartera également les classifications qui sont plutôt destinées au
domaine minier [Lau, 76] pour ne garder que celles qui sont utilisées dans le domaine des
tunnels.

Les classifications étrangères qui nous intéressent sont celles de Deere, Bieniawski et

Barton, les deux dernières étant les classifications les plus utilisées au niveau international.
On s'intéressera aussi à des classifications élaborées en France telles que celles proposées par

1'A.F.T.E.S. ou par Dejean et Raffoux.
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2.1.1 Les class,:flcations internationales

La classification de DEERE

Deere a principalement basé sa classification sur l'étude des carottes de sondage [Dee,

63]. La description de ces carottes doit permettre de se faire une idée de la nature du rocher in

situ et de préparer les procédés de construction. Il a introduit en 1964 pour la première fois un

paramètre quantifié : le Rock Quality Designation (RQD). Le RQD se définit comme le

rapport (en %) entre la somme des longueurs de carottes intactes de plus de 100 mm et la

longueur totale du sondage.

Longueurs de carottes> 100 mm
RQD(%) X 100

Longeurs totale du sondage

Le RQD permet donc de quantifier l'état de fracturation du massif.

Deere a proposé une classification qui repose sur trois paramètres divisés en cinq

classes la valeur du RQD de très mauvaise à très bonne, l'espacement des diaclases de très

large à très serré et la résistance à la compression de très faible à très forte. Il a ensuite établi

des recommandations de soutènements en fonction de la valeur du RQD et de la méthode de

creusement [Dee, 70]. Ces recommandations concernent des tunnels de 6 à 12 m de diamètre

creusés dans un massif rocheux (tableau 1.1).

B: largeur du tunnel

Tableau 1.1 Recommandations pour le soutènement des tunnels [Dee, 70]
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Qualité de la roche Méthode de
creusement

Type de soutènement enviseageable

Cintres en acier Boulonnage Béton projeté

Excellent

RQD> 90

A) foration à la
machine

B) conventionnelle

Aucun ou occasionnels cintres légers.
Charge rocheuse de o a 0.213

Aucun ou occasionnels cintres légers.

Charge rocheuse dc O à 0.3B

aucun ou

occasionnel

aucun ou

occasionnel

aucun ou occasionnel

application locale

aucun ou occasionnel
application locale (5 à 7 cm)

Bonne

75< RQD <90
A) foration à la

machine

B) conventionnelle

Cintres légers tous les 1.50 mà 1.80 m.
Charge rocheuse de O à 0.4B

Cintres légers tous les 1.50 m à 1.80 ra.

Charge rocheuse de O à 0.6B

tous les 1.50 m

à I 80m

tous lea 1.50 m

à 1.80 m

aucun ou occasionnel
application locale (5 àl cm)

de place en place.
application locale (5 à 7 cm)

Moyenne

50< RQD <75
A) foration à la

machine

B) conventionnelle

Cintres légers à moyens tous lea 1.50 m
à 1.80 m. Charge rocheuse de 04 à IB

Cintres légers à moyens tous les 1.20 m

à 1.50 m. Charge rocheuse de 0.6 à l.3B

tous lea 1.20 m

à 180m

tous les 0.90 m

à 1.50 m

Sà 10cm au toit

10cm ou plus au toit et sur
les parements

Mauvaise
25< RQD <50

A) foration à Is

machine

B) conventionnelle

Cintres circulaires moyens tous les 0.90
mà 1.20 m. Charge rocheuse de 1 à l.6B

Cintres moyens à lourds tous les 0,60 m

à 1.20 m

tous les 0.90 m

à 1.50 m

tous les 0.60 m
à 1.20 m

IO à 15cm au toit et sur les
parements associé au boulonnage

15cm ou plus au toit et sur les
parements associé au boulonnage

Très mauvaise
RQD < 25 (non
comprise lea roches
provoquant un

serrage ou gonflante)

A) foration à la
machine

B) conventionnelle

Cintres moyens à lourds circulaires tous
les 0.60 m. Charge rocheuse de 1.6 à 2.2 B

Cintres lourds circulaires tous les 60cm.
Charge rocheuse de 2 à 2.8B

tous les 0.60 m
à 1.20 m

tous les 90cm

15 cm ou plus sur tout le pourtour
associé à des cintres moyens

15cm ou plus sur tout le pourtour
associé à des cintres moyens

Très mauvaise
provoquant un

serrage ou gonflante

A) foration à la

machine

B) conventionnelle

Cintres circulaires très lourda tous les 60

cm. Charge rocheuse jusqu'à 75 m

Cintres circulaires très lourds tous les 60

en. Charge rocheuse jusquà 75 m

tous les 60 à

90cm

tous les 60 à

90cm

15 cm ou plus sur tout le pourtour

associé àdes cintres lourds

15 cm ou plus sur tout le pourtour

associé à des cintres lourds



Les recommandations de Deere donnent une indication sur l'espacement entre les
auréoles de boulons. Il précise également que la longueur des boulons doit être comprise entre

1/3 et 1/4 du diamètre du tunnel.

Mais cette classification ne prend pas en compte des critères importants tels que l'état
de contrainte initial ou la géométrie de l'ouvrage et la description du massif rocheux est plutôt

sommaire. De plus, le type de boulons n'est pas précisé et leur longueur reste assez vague.

Le RQD n'est donc pas suffisant pour décrire un massif rocheux et pour permettre de
préconiser un type de soutènement. Par contre, il est maintenant utilisé comme l'un des
paramètres importants des classifications suivantes.

La classification de BIENIAWSKI

La classification de Deere est incomplète car elle ne repose que sur un seul paramètre

alors que le mécanisme du massif entourant une excavation est complexe et fait intervenir de
nombreux facteurs. Bieniawski a présenté en 1973 une classification des massifs rocheux : le

Rock Mass Rating (RMR) qui intègre plusieurs paramètres. Partant du principe que le
comportement d'un massif rocheux est dépendant des propriétés de la roche intacte et des
discontinuités du massif, Bieniawski proposa tout d'abord huit critères à prendre en compte
dans la classification puis en 1976, après quelques années de pratique il ne garda que cinq
critères et un ajustement.

Les cinq critères de la classification de 1976 sont les suivants [Bic, 76]

- la résistance à la compression simple;

- le RQD (voir définition ci-dessus);

- l'espacement des discontinuités;

- la nature des discontinuités;

- les conditions hydrologiques.

Une note est attribuée à chacun des paramètres en fonction de l'intervalle de valeurs
dans lequel ils se situent. Leur influence sur le comportement du massif n'étant pas
équivalente, Bieniawski a affecté à chacun un indice de pondération. La valeur du RMR varie

entre O et 100. Cette valeur est divisée en cinq classes qui décrivent la qualité du massif
rocheux. D'un extrême à l'autre, on passe de la classe 1, pour un RMR compris entre 81 et
100, qui est décrite comme une roche de très bonne qualité à la classe 5 pour un RMR
inférieur à 20 et qui correspond à une roche de très mauvaise qualité.

A la suite de sa classification, Bieniawski propose pour chaque classe de rocher des

recommandations sur le soutènement à mettre en place. Ces recommandations sont destinées à

des tunnels d'environ 10 m de diamètre, sous une charge verticale inférieure à 25 MPa et
excavés à l'explosif (tableau 1.2).
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Tableau 1.2 Recommandations de soutènement [Bie, 79]

On constate aisément que la classification proposée par Bieniawski est plus complète

que celle de Deere car elle tient compte d'un nombre plus important de caractéristiques

intrinsèques au massif. Le mérite de cette classification est de faire intervenir des paramètres
essentiels mais qui restent facilement mesurables sur le terrain. Par contre, pour les
recommandations de soutènements, des paramètres influant sur le dimensionnement sont
négligés. De la même façon que dans les recommandations de Deere, l'état de contrainte initial

et la géométrie de l'ouvrage n'interviennent pas dans le choix du soutènement. En ce qui

concerne le boulonnage, le choix des longueurs est plus précis car il varie en fonction de

chaque classe de roche mais le type de boulons proposé reste restreint aux boulons à ancrage

réparti.

La classification de Barton

A partir de l'analyse de plus de 200 cavités souterraines, Barton, Lien et Lunde du

Norwegian Geotechnical Institute (NGI) ont proposé en 1974 un indice pour caractériser la

qualité d'un massif rocheux en vue du percement d'un tunnel {Bar, 741. Cette indice Q repose

sur le même principe que le RMR de Bieniawski, c'est-à-dire noter la qualité d'un massif par

l'intermédiaires de paramètres. Les paramètres utilisés par Barton sont au nombre de six:

- Le RQD (voir définition ci-dessus),

- J : nombre de familles de discontinuités (0,5 J 20),

- J,. : rugosité des discontinuités ou caractéristiques du matériau de remplissage (1 Jr 4),

- Ja : degré d'altération des discontinuités ou du matériau de remplissage (0,75 Ja 20),

- .J,: conditions hydrogéologiques (0,05 J 1),
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Rock mass class Excavation
Rock bolts (20 mm diameter,

filly grouted)
Shotcrete Steel sets

¡ - very good rock

RMR:8 l-100
Full face 3m advance Generally no support required except spot bolting

Il - good rock RMR:

61-80

Full face, 1-1,5 m advance. Complete

support 20 m from face

Locally, bolts in crown 3 m long,

spaced 2,5 m with occasional

wire mesh

50 mm in crown

where required

None

Ill - fair rock RMR:

41-60

Top heading and bench 1,5-3 m advance

in top heading. Commence support after

each blast. Complete support 10 m from

face

systematic bolts 4m long,

spaced 1,5-2 m in crown and

walls with wire mesh in crown

50-100 mm in

crown and 30

mm in sides

None

IV.. poor rock RMR:

21-40

Top heading and bench 1,0-1,5 m

advance in top heading. Install support

concurrently with excavation, 10 ni from

fice

Systematic bolts 4-5 in long,

spaced l-1,5 m in crown and

walls with wire mesh

100-1 50 mm in

crown and 100

mm in sides

Light to medium ribs

spaced 1,5 in where

required

V - very poor rock

RMR : <20

Multiple drifts 0,5-1,5 in in advance in

top heading. Install support concurrently

with excavation. Shotcrete as soon as

possible after blasting

Systematic bolts 5-6 in long,

spaced 1-1,5 min crown and

walls with wire mesh. Bolt invert

150-200 min in

crown, 150 min

in sides and 50

mm on face

Medium to heavy ribs

spaced 0,75 m with steel

lagging and forepoling if

required. Close invert



- SRF: facteur de réduction des contraintes qui représente l'état tectonique du massif (0,5

SRF20).

Ces six paramètres sont groupés en trois quotients afin de définir l'indice Q de la façon
suivante:

Q
RQDxJrx±

Jn Ja SRF

Chacun des quotients a une signification précise:

- RQD/J représente la taille moyenne des blocs rocheux c'est-à-dire la structure générale du

massif rocheux;

- Ji'Ja représente la résistance au cisaillement entre les blocs;

- J/SRF représente un facteur empirique décrivant «les contraintes actives» dans le massif

rocheux.

L'indice Q peut varier de 0,001 à 1000. La valeur de Q est divisée en 9 classes correspondant à

la qualité du massif depuis exceptionnellement mauvaise jusqu'à exceptionnellement bonne.

Après avoir défini la valeur de l'indice Q représentatif de la qualité du massif, Barton a
introduit un paramètre supplémentaire De, appelé dimension équivalente de l'excavation:

De Longueur, diamètre ou hauteur de l'excavation (en m)
ESR

ESR est un facteur de correction qui varie de 0,8 à 3,5 selon la nature de l'ouvrage et le

caractère temporaire ou permanent du soutènement à prédimensionner. La portée maximale en

deçà de laquelle la cavité peut rester stable sans soutènement est estimée à l'aide de la relation

suivante:

portée non soutenue = 2xESRxQ0'4

Barton a ensuite défini 38 classes qui permettent de sélectionner le soutènement
permanent nécessaire. Pour déterminer un soutènement provisoire, Barton propose de
remplacer ESR par 1 ,5.ESR ou Q par 5.Q. Le choix du soutènement s'opère en fonction de la

valeur de Q puis des quotients RQD/J, Jr/Ja et Portée/ESR. Le tableau 1.3 présente ces
recommandations pour une valeur de Q comprise entre 1 et 10.
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égende:

sb - boulonnage local

B - boulonnage systématique

S - béton projeté

elm - grillage

(utg) - passif, injecté

(tg) - précontraint

(mr) - treillis soudé

Tableau 1.3 Recommandations de soutènement pour 1<Q<1O MPa [Bar, 74]

Les notes numérotées de I à VII renvoient à des précisions sur le boulonnage et en
particulier sur l'utilisation simultanée de boulons de différentes longueurs.

Les boulons sont supposés être d'un diamètre égal à 20 mm. Leur longueur n'est pas

précisée dans les tableaux mais elle est donnée par la formule:

L=2+O,lSB où B est la largeur de l'excavation
ESR

Les soutènements qui sont proposés dans le tableau s'appliquent à la voûte de
l'excavation. Pour évaluer le soutènement permanent des piédroits, une méthode empirique

consiste à multiplier l'indice Q par 5 si Q > 10, par 2,5 si Q est compris entre 0,1 et 10 et à

conserver la valeur de Q si Q < 0,1.

Malgré le grand nombre d'informations contenues dans les tableaux qui décrivent les

paramètres, la classification de Barton reste d'un usage suffisamment simple pour traiter des

cas courants. Il n'en est pas moins vrai que cette classification est celle qui regroupe le plus

grand nombre de situations pouvant être rencontré. Les discontinuités du massif sont décrites

de manière approfondie, de nombreux cas d'état de contrainte dans le massif sont proposés et

le type et la géométrie de l'ouvrage sont pris en compte dans les recommandations de

soutènement de façon plus complète que dans celles proposées ar Bieniawski. Par contre,

Barton ne considère pas l'orientation des discontinuités du massif par rapport à la direction du
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Catégorie Facteurs déterminants Soutènement Voir
Notessoutènement RQD/J, i/la Portée/ESR

17 >30

<10

<10

-
-

-

-

-

-

sb(utg)

B(utg)l-I,5m
B(utg)1-1,5m+S2-3cm
S2-3cm

18 >5

>5

-

-

-

-

<10m

<10m

B(tg) 1-1,5 m+clin

B(tg)I-1,5m+clm
B(tg) l-1,5 m + S 2-3cm

B(tg)1-1,5m+S2-3cm

1.111

1.111

19 -

-

-

- <20 in

B(tg) I-2 mn+ S(mr) 10-15cm

B(tg) 1-1,5 m + S(mr) 5-10cm

1.11.1V

1.11

20

Voir note XII

-

-

-

- <35 ni

B(tg) I-2 mn + S(mr) 20-25 eIn

B(tg) 1-2 in + S(mnr) 10-20cm

1.V.V1

1.11.1V

21

<12,5

- >0,75

-

-

-

B (utg) I m + S 2-3 cm

52,5-Scm

B (utg) lin

I

22 >10,>30 >1,0

>1,0

-

-

-

-

-

B(utg)lmn+clm
S 2,5-7,5cm

B (utg) I m+ S(mr)2,5-5 cm

B(utg)lm

1

23 -

-

-

- <15m

B (tg) 1-1,5 mn + S (mr) 10-15 c'fi

B(utg)l-1,5m+S(inr)5-l0cin
I.1I.IV.VII

1

24

Voir note XII

.

-

-

- <30 mn

B (tg) l-1,5 m S (mr) 15-30cm

B (tg) 1-1,S m + S (mr) 10-15 ein

l.V.V1

1.11.1V



tunnel afin de rester dans un cas plus général. Cette orientation est malgré tout implicite dans

les paramètres Jr et Ja car on considère les discontinuités les plus défavorables.

Les recommandations de soutènements proposées par Barton sont uniquement à base

de béton projeté, de boulons et de revêtements en béton coffré. Il n'est jamais fait mention de

cintres ou de tout autre type de soutènement. Pour le boulonnage, ces recommandations sont
donc très détaillées puisqu'elles permettent de choisir le type de boulons le plus adapté ainsi

que leur densité et leur longueur. De plus, elles proposent des dispositions appropriées telles
que l'alternance de boulons de différentes longueurs dans le même ouvrage ou des
compléments par des câbles précontraints.

2.1.2 Les classi:fications françaises

Les recommandations de 1'A.F.T.E.S.

L'Association Française des Travaux En Souterrain (A.F.T.E.S.) a établi des
recommandations pour la description des massifs rocheux utiles à l'étude de la stabilité des
ouvrages souterrains en s'inspirant des travaux des commissions de la société internationale de

la mécanique des roches [A.F.T., 93].

Ces recommandations ont été élaborées dans le cadre du groupe de travail n°1 de
1'A.F.T.E.S. «Géologie et géotechnique ». Plutôt que d'établir une «classification»
proprement dite avec un ensemble de critères et des pondérations qui aboutissent à une note
finale, 1'A.F.T.E.S. a préféré définir et décrire les caractéristiques essentielles d'un massif
rocheux en vue d'un projet en souterrain. Les recommandations permettent seulement de situer

chacune de ces caractéristiques indépendamment les unes des autres.

Le groupe de travail n°7 de I'A.F.T.E.S. «Soutènement et revêtement» a de son côté
établi un texte de recommandations relatives au choix d'un soutènement en galerie à la suite
des recommandations du groupe de travail n°1 [A.F.T., 93].

Les recommandations du GT n°1 « Géologie et géotechnique »:

Les paramètres qui interviennent dans ces recommandations sont au nombre de six:

- les conditions géologiques générales;

- les conditions hydrogéologiques;
- les discontinuités du massif rocheux;

- les caractéristiques mécaniques de roches;

- les contraintes naturelles;

- la déformabilité du massif.

Chacune de ces caractéristiques est divisée en plusieurs classes. Les différents faciès
géologiques dans un massif seront donc définis par toutes ces classes.

46



Les recommandations du GTn°7 "Soutènement et revêtement":

Les recommandations du GT n°7 complètent celles du GT n°1 par des critères non

plus intrinsèques au massif rocheux mais qui concernent l'ouvrage et son mode d'exécution

(dimension, forme de la cavité et procédé d'excavation) ainsi que l'environnement proche de

l'ouvrage (sensibilité au tassement et modification de l'équilibre hydrologique).

Les critères relatifs au choix d'un soutènement sont donc nombreux et le but des
recommandations du GT n°7 est de présenter ces critères et d'orienter le choix du mode de

soutènement en fonction de chacun d'eux [A.F.T., 93]. Pour chaque critère, le choix s'opère

sous la forme de tableaux à deux entrées avec d'un côté les différentes classes du critère et de

l'autre les différents types de soutènement. En fonction de la classe du critère, chaque

soutènement est considéré comme «très bien adapté », «plutôt bien adapté », «plutôt mal

adapté », « nettement à proscrire ».

L'exemple de la hauteur de couverture est donnée dans le tableau 1.4.
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Couverture
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Boulons Cintres Voussoirs
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Procédés spéciaux
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g
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-

'
go

w

Q

. '

g

3

(_

Roches
Rl

R4

Couverture < D X X . X
CN1 X
CN2 X
CN3 >( SI St >( St St St SI

Sols
R5
et

.R6

Couverture <1,5 D 4ØIl.

cy° modéré

ao>1OMPa St St St St St St St

s Nettement favorable X Plutôt défavorable

Plutôt favorable Nettement défavorable

Tableau 1.4 Recommandations de soutènement en fonction de la hauteur de

couverture [A.F.T., 93]

Les soutènements proposés sont le béton projeté, le boulonnage, les cintres, les
voussoirs, les tubes préforés, les boucliers et des procédés spéciaux de confortement du front.

Un seul critère permet d'éliminer certains modes de soutènement. Mais finalement, le choix

s'opère par la superposition des résultats relatifs à chacun des critères. Si plusieurs

soutènements sont favorables, le choix devra se faire en tenant compte de l'organisation du

chantier et de considérations économiques.



Contrairement aux autres méthodes déjà présentées qui combinent les paramètres entre

eux pour obtenir une note finale et pour lesquelles il est ensuite nécessaire de vérifier la
validité du soutènement recommandé vis-à-vis de chacun des paramètres pris séparément,
cette vérification est déjà implicite dans les recommandations de 1'A.F.T.E.S.

Le dimensionnement du soutènement n'est pas abordé dans les recommandations de
1'A.F.T.E.S., Il s'agit plus d'une aide au choix du soutènement. Par exemple pour le
boulonnage, on ne connaît que le type de boulons. Pour avoir des précisions, il faut se référer

à des recommandations spécifiques telles que celle concernant le boulonnage et qui est
présentée ci-dessous.

La démarche de 1'A.F.T.E.S. repose donc sur un ensemble de critères aussi nombreux

et assez similaires à ceux des classifications de Bieniawski et de Barton. Par contre, elle reste

plus imprécise en ce qui concerne les recommandations de soutènements et il faut se référer à

d'autres recommandations spécifiques.

Recommandations de l'A.F. T.E.S. sur les conditions d'emploi du boulonnage (en cours de
révision):

Les groupes de travail n° 6 et 7 de 1'A.F.T.E.S. ont défini les facteurs qui servent à
déterminer les paramètres d'un soutènement par boulonnage. Ainsi le type d'ancrage dépend
directement de la nature du terrain alors que la longueur optimale et la disposition des boulons

sont plutôt conditionnées par la géométrie de l'ouvrage. Quant à la densité du boulonnage, elle

est fonction à la fois du terrain, de l'état initial des contraintes, de l'ouvrage et de la méthode

de creusement {A.F.T., 82].

Les différents paramètres et les recommandations sont présentés brièvement.

1- Le type de boulons. Le type est défini à l'aide de la classification des massifs rocheux de
1'A.F.T.E.S. présentée ci-dessus.

2 - La longueur des boulons. Pour les boulons à ancrage réparti, leur longueur varie entre D/2

pour les terrains très déformables et D/3 pour les terrains peu déformables mais fracturés, D
étant le diamètre du tunnel. Pour les boulons à ancrage ponctuel, des boulons plus courts sont

utilisés avec une longueur comprise entre D/3 et D/4. De manière générale, les terrains à fort
rayon de décompression nécessiteront des longueurs de boulons plus importantes tandis que
pour le boulonnage de sécurité des boulons plus courts peuvent suffire.

3 - La densité du boulonnage. La quantité de boulons à mettre en oeuvre sera d'autant plus
importante: - que les boulons sont mis en oeuvre tardivement;

- que l'excavation a un aspect irrégulier;
- que le terrain a été ébranlé par le tir.

A l'opposé, le nombre de boulons sera réduit dans les cas suivants:

- prédécoupage à l'explosif:
- excavation à la machine foreuse.
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4 - Le schéma de boulonnage. La disposition des boulons est généralement radiale au plan de

la section du tunnel. Dans certains cas, il peut être justifié de boulonner dans une direction

non perpendiculaire à la paroi du tunnel. Cette direction peut dépendre de l'orientation ou de

la nature de la fracturation.

La classification de Dejean et Raffoux

A partir de l'analyse de critères relatifs à la nature dj.i terrain et à l'état de sollicitations

dans le massif, Dejean et Raffoux ont établi une classification qui pennet de proposer un

schéma de boulonnage. Les critères à prendre en compte sont nombreux et sont présentés de

manière détaillée par Dejean et Raffoux dans leur article [Dej, 78].

A la suite de tous ces critères, ils ont opéré une sélection puis un regroupement en

quelques classes principales. Ceci leur permet de proposer une méthode opérationnelle de

choix présentée dans une matrice dont les lignes sont les critères retenus, c'est-à-dire le type

de terrain, les conséquences de l'état de sollicitation des terrains et l'effet du temps et les

colonnes les paramètres principaux du boulonnage (tableau 1.5).

Tableau 1.5 Matrice de choix des principaux paramètres d'un schéma de

boulonnage [Del 78]
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Type de terrain Conséquences de létat Paramètre du boulonnage

de sollicitation des

terrain

Effet

du temps

Type

dancrage

Longueur Diamètre Densité Garnissage Remarque

HOMOGENE ET

PEU FRACTURE

Stabilité profonde

et superficielle

Déformations

stabilisées
Soutènement inutile

Déformations

différées

Ponctuel leger Courte Petit Faible Léger

Lorsque laltérabulité est

importante, la couche de

béton peut suffire

Stabilité profonde et

instabilité superficielle

Déformations

stabilisées
Indifférent Comic Petit Moyenne Léger

Déformations
différées

Ponctuel léger ou

fort
Courte Petit Moyenne

Léger et

continu

Instabilité profonde

et superficielle

Déformations
stabilisées

Ponctuel fort ou

réparti

Moyenne à

longue
Moyen Forte Lourd

Déformations

différées
Ponctuel f

Moyenne a

longue
Moyen Forte Lourd

STRATIFIE ET

PEU FRACTURE

VERi ICALE

MENT

Stabilité profonde

et superficielle

Déformations

stabilisées
Soutènement inutile

Déformations

différées

Ponctuel léger Courte Petit Faible Léger

Lorsque l'altérabilité est

importante, la couche de

béton peut suffire

Stabilité profonde et

insiabilité superficielle

Déformations

stabilisées
Indifférent Moyenne Petit Moyenne Léger

Déformations

différées

Ponctuel léger ou

fort
Moyenne Moyen Moyenne

Léger et

coniinu

Instabilité profonde

et superficielle

Déformations

stabilisées

Réparti ou

ponctuel fort
Longue Moyen Forte Lourd

l)éformations
différées

Ponctuel fort Longue Gros Forte Lourd

IRRLGULIER

LENTICULAIRE

OU FRACTURE

DANS PLUSIEURS

DIRECTIONS

Stabilité profonde

et superficielle

Déformations

stabilisées

Ponctuel ou réparti
Comic Petit Moyenne

Léger et

continu

Soutènement de précaution

Déformations
différées

Ponctuel ou réparti
Courte Petit Moyenne

Léger et

continu

Stabilité profonde et

instabilité superficielle

Déformations

stabilisées
Réparti Moyenne Moyen Moyenne

Lé geret

continu

Déformations

différées

Ponctuel fort ou

réparti
Moyenne Moyen Moyenne Lourd

Instabilité profonde

et superficielle

Déformations

stabilisées
Réparti Longue Moyen Forte Lourd

Déformations

différées

Ponctuel fort ou

réï Longue Gros Forte Lourd



Les paramètres du boulonnage sont définis de la manière suivante:

Type d'ancrage : ancrage ponctuel ou à scellement réparti

Longueur: - court L i m Diamètre : - petit d < 20 mm

- moyen L D/3 - moyen 20 d 25 mm

- long D13 L D/2 - gros d >25 mm

Densité : - faible de < 0,75 boulonlm2 Garnissage : - léger : quelques plaques

- moyenne 0,75 de 1,25 boulons/m2 - léger continu : grillage souple

- forte de> 1,25 boulons/m2 - lourd: grillage résistant ou
treillis soudé

La démarche de Dejean et Raffoux est intéressante dans la mesure où ils choisissent de

présenter un nombre important de critères liés à l'ouvrage et qui ont une influence sur le
schéma de boulonnage. De plus, la description du boulonnage dans les recommandations est
très détaillée. Par contre, la synthèse sous la forme d'une matrice de choix aboutit à des
critères d'entrée très simplifiés et peu précis.

2.1.3 Analyse des méthodes empiriques

Classifications de massifs rocheux et recommandations

En l'absence de reconnaissances poussées et d'essais géotechniques permettant
d'évaluer les caractéristiques mécaniques du massif, il est possible d'avoir une estimation de la

qualité de ce dernier et un prédimensionnement du soutènement à utiliser grâce aux
classifications de massifs rocheux et aux recommandations. Il suffit pour cela de répondre aux

différents critères utilisés dans les classifications. On a vu que ces critères variaient en genre

et en nombre d'une classification à une autre.

De manière commune à toutes les classifications, une part importante est donnée aux
discontinuités du massif en raison de leur influence sur le comportement de l'ouvrage. Par
contre, certains critères intrinsèques au massif sont présents dans des classifications et pas
dans d'autres. C'est le cas par exemple de critères tels que l'analyse géologique ou la
perméabilité du massif. Mais les différences existent surtout dans les critères relatifs à l'état de

sollicitation. Le RMR de Bieniawski ne fait intervenir que des critères intrinsèques au massif
alors que, pour Barton et 1'A.F.T.E.S., l'état de contrainte initial et la géométrie de l'ouvrage
sont pris en compte. On se limite donc dans un cas à une description du massif la plus
générale possible et à des recommandations de soutènement qui ne seront applicables que
dans certaines conditions de contraintes et de dimensions alors que dans l'autre, on introduit

l'influence de ces paramètres dans la classification pour permettre l'utilisation des

recommandations dans le plus grand nombre de cas possible.

Les principales critiques que l'on peut faire aux classifications résident dans la
difficulté de quantifier certains paramètres et dans le caractère arbitraire et subjectif des
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pondérations qui servent à donner une note au massif. La valeur du RQD a par exemple une

grande importance alors que sa mesure dépend des conditions de sondage (emplacement,

orientation). On peut alors facilement passer d'une classe de massif à une autre et alléger ou

alourdir sensiblement le soutènement.
De manière générale, il ne faut pas oublier le contexte pour lequel ces classifications

ont été établies. Si les discontinuités du massif ont tant d'importance, c'est parce que ces

classifications sont destinées à des massifs rocheux fracturés et non pas à des massifs de

roches tendres déformables. Il convient donc d'être prudent pour éviter toute utilisation

abusive de cette méthode.

Le boulonnage dans les méthodes empiriques

L'importance du boulonnage dans les recommandations de soutènement dépend de

l'expérience personnelle des auteurs. Dejean et Raffoux, dans le domaine minier, et Barton,
dans les travaux souterrains scandinaves, ont été fortement influencés par cette technique et

proposent les recommandations les plus développées. La définition des paramètres d'un

schéma de boulonnage est donc plus complète dans certaines recommandations (tableau 1.6).

Tableau 1.6 Paramètres d'un schéma de boulonnage suivant les recommandations

Il apparaît que la classification de Barton déjà très développée est également la plus

complète pour la description des paramètres d'un schéma de boulonnage. Globalement, on
peut par ces méthodes arriver à une estimation de la longueur et de la densité du boulonnage à

mettre en oeuvre. Par contre, la description de la disposition des boulons est limitée à la
densité moyenne au niveau d'une section du tunnel. Il n'y a pas non plus de précision lorsque

se présente la nécessité du renforcement d'une zone spécifique du tunnel (clé de voûte, reins,

piédroits) en fonction de la fonne du champ de contraintes dans le massif.
C'est à ce genre d'interrogations prépondérantes dans les massifs de roches

déformables que doivent permettre de répondre les méthodes de calcul en représentant les
phénomènes mécaniques qui entrent enjeu au cours de l'excavation d'un tunnel.
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Deere Bieniawski Barton A.F.T.E.S Dejean et Raffoux

Type de boulons
uniquement à ancrage

réparti

ancrage réparti ou

ponctuel

ancrage réparti ou

ponctuel

ancrage réparti ou

ponctuel

Longueur 1/3 à 1/4 de D

fonction de la classe

du massif

2+0.1 5D/ESR

fonction du diamètre du

tunnel

fonction de la classe du

massif et du diamètre du

tunnel

Diamètre 20mm 20 mm 20 min
fonction de la classe du

massif -

Densité

distance entre auréoles

fonction de la classe du

massif

distance entre

auréoles fonction de

la classe du massif

distance entre auréoles

fonction de la classe du

massif

suivant conditions

densité fonction de la

classe du massif

Orientation suivant conditions

Garnissage

treillis soudé ou grillage

en fonction de la classe du

massif

grillage en fonction des

caractéristiques du massif

plaque, grillage ou treillis

en fonction de la classe du

massif



2.2 Les méthodes de calcul

Le choix du soutènement dans un tunnel peut être guidé par une approche empirique
mais ce prédimensionnement ne constitue pas une justification du soutènement et ne permet
pas non plus son optimisation. En effet, on sait que le chargement du soutènement va
dépendre de l'évolution du champ de contraintes au cours de l'excavation de l'ouvrage. Ainsi,

la géométrie de l'ouvrage, l'instant de pose du soutènement, le phasage des travaux sont autant

de paramètres que l'on ne considère pas ou peu dans les méthodes empiriques et qui vont
conditionner le niveau d'efforts auquel va être soumis le soutènement. Il est donc nécessaire
pour améliorer le dimensionnement d'avoir recours à une modélisation théorique du problème

qui simule les mécanismes en jeu. Certes, en raison de la relative complexité du
comportement des matériaux concernés, ces modèles ne pourront être qu'approximatifs mais

ils auront le mérite d'éclairer les phénomènes d'interaction qui lient le soutènement au terrain
encaissant. On assiste ainsi depuis une trentaine d'années au progrès de modèles analytiques
ou numériques notamment développés dans le cadre de la méthode convergence confinement.

On se restreint dans cette partie au cas des roches tendres dans lesquelles les boulons
ont principalement un rôle de confinement en favorisant la formation d'un anneau porteur par
effet d'arc. Ces terrains peuvent être considérés comme un milieu continu. Il n'existe pas de

définition précise et unanime de cette catégorie de roches. On considère habituellement qu'il
s'agit de roches dont la résistance de la matrice rocheuse est moyenne à faible

(1 <Rc< 10 MPa). D'autres intervalles peuvent être proposées. Une description de ces roches,
également appelées sols indurés, a été donnée par Clayton et Serratrice [Cla, 93].

Au delà de la présentation générale des approches analytiques et numériques, il est
surtout intéressant d'examiner de quelles manières celles-ci prennent en compte le
boulonnage. En effet, les boulons constituent des éléments singuliers par leur position à
l'intérieur même du terrain, par leur direction privilégiée et par leur relative petite taille à
l'échelle du massif. Ceci rend difficile leur représentation dans un modèle et impose de
recourir fréquemment à des moyens de substitution.

2.2.1 Approches analytiques

Pour étudier le problème d'interaction massif-soutènement, on peut se placer dans le
cadre de la méthode convergence-confinement. Le principe de cette méthode repose sur la
simulation du front de taille par le biais d'une pression de soutènement fictive s'exerçant sur

les parois du tunnel et que l'on fait décroître de po à 0, Po étant la pression dans le terrain
[Pan, 74]. L'intérêt de cette simulation est de permettre la segmentation du déchargement des
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contraintes autour de la cavité, entre la partie qui s'opère avant la mise en place du
soutènement et celle qui a lieu après. Par cette méthode, le soutènement est donc soumis de

manière réaliste à une fraction du chargement initial.

Le passage du front est représenté par une pression intérieure à la cavité Pi qui évolue

depuis la valeur de la pression initiale régnant dans le massif avant l'excavation jusqu'à la

pression nulle après le passage du front en l'absence d'un soutènement ou revêtement (figure

1.19).

Avancement du front

A.=O

Pi=Po
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Figure 1.19 Principe de la méthode convergence-confinement

La pression intérieure fictive Pi est reliée à la pression initiale Po à l'aide du taux de

déconfinement ? (figure 1.19). Celui-ci croît de O lorsque les premiers déplacements
apparaissent à une distance égale à environ 2 rayons en amont du front jusqu'à 1, à une

distance variable à l'aval du front en fonction du comportement du massif.

Le problème est simplifié en faisant les hypothèses suivantes:

tunnel de section circulaire;
massif homogène et isotrope;
état initial des contraintes isotrope - pas d'effet de la pesanteur;

tunnel suffisamment profond pour que l'on néglige la variation des

contraintes initiales dans la zone intéressée par le tunnel.

A partir de ces hypothèses, on peut résoudre analytiquement le problème de la

convergence du massif en déformations planes. On obtient alors la courbe de convergence ou

courbe caractéristique du terrain qui est une fonction reliant la contrainte radiale au

déplacement radial à la paroi (figure 1.20).



Le problème est posé en coordonnées cylindriques, on utilise donc les notations suivantes:

Yr, Er: contrainte et déformation radiales au tunnel;

OSe, E8 : contrainte et déformation orthoradiales au tunnel;

, e: contrainte et déformation suivant l'axe longitudinal au tunnel.

Po

o
Dans le cas d'un comportement élastique, les données du

problème sont les suivantes:
Equation d'équilibre: dive = O

1- Loi de comportement clastique de Hooke [] = [L].[a]

1 Conditions aux limites : r = r, r= P+P0

ii ro,M=Lyo=O
._ En petites déformations, on a:1 dur Ur
4-.. EØ=

Dans le cas d'un comportement élasto-plastique, on arrive facilement à des solutions

en utilisant le critère de Mohr-Coulomb qui s'écrit:

f = - cy +(cy1 +cT 111).sin ç 2c.cosç

avec (e, ç) la cohésion et l'angle de frottement interne du matériau et (, ii) les contraintes

principales majeures et mineures.

On considère que le soutènement est appliqué en paroi du tunnel sous la forme d'une

coque. Il est alors soumis, en s'opposant au déconfinement du terrain, à une pression
croissante depuis zéro au moment de sa pose jusqu'à une valeur d'équilibre. Cette interaction
est représentée en superposant sur le même graphique la courbe de convergence du terrain et

la courbe caractéristique du soutènement (figure 1.20). Cette courbe débute sur l'axe des
abscisses en un point de coordonnés (ud, 0) représentant le déplacement de la paroi qui s'est
produit avant la pose du soutènement. La pente de cette courbe est fonction de la raideur du

soutènement.
Contrainte radiale à la paroi

Courbe de convergence
en paroi

Point d'équilibre

Courbe caractéristique du
soutènement

Déplacement
adial en paroi

Ud

Figure 1.20 Courbes caractéristiques du massif et du soutènement
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L'intersection entre les deux courbes conespond au point d'équilibre final du tunnel.
Ce point est défini par les coordonnées (u, P) qui sont le déplacement final de la paroi et la

pression qui s'exerce sur le soutènement.

La méthode convergence-confinement est résumée par les trois éléments suivants

la courbe de convergence du massif;

la courbe de confinement du soutènement;
la convergence en paroi au moment de la pose du soutènement.

Cette approche a pour intérêt d'être une méthode de calcul simple qui se présente
lisiblement sous la forme d'un graphique. Elle propose un prédimensionnement satisfaisant du

soutènement dans des galeries dont les conditions sont proches des hypothèses qui sont faites

et, dans tous les cas, elle oriente le choix du soutènement. On peut obtenir une estimation des

déformations que l'on rapprochera des valeurs d'auscultations pendant les travaux pour
optimiser la méthode de réalisation.

Le développement analytique de cette méthode a été réalisé pour différents cas de
critères de plasticité (Mohr-coulomb, Tresca, Hoek et Brown) ou de comportement post-
rupture considéré (élasto-fragile, plasticité parfaite, plasticité radoucissante). On peut citer les

travaux les plus récents [Pan, 76], [Ngu, 79], [Hoe 80], [Bro, 83], [Cor, 90].
La détermination de la part de convergence déjà acquise au moment de la pose du

soutènement a également été l'objet de diverses études. On peut citer le principe de similitude

[Cor, 90] la nouvelle méthode implicite [Ber, 91], le principe d'interaction [Guo, 95] ainsi que

les travaux menés au CETu [Del, 99].

Le point qui nous intéresse en particulier dans la méthode convergence-confinement
concerne la manière de prendre en compte le soutènement. La représentation d'une coque de

béton projeté sous la forme d'une courbe de confinement est acceptable. En revanche, la
position du boulonnage à l'intérieur même du massif le rend quasi indissociable de la courbe

de convergence du massif. Ceci nécessite d'utiliser une modélisation spécifique qui sera
différente suivant que l'on considère des boulons à ancrage ponctuel ou des boulons à
scellement réparti. Dans tous les cas, il est intéressant de noter que, dans ces modélisations,
l'apport des boulons va être essentiellement considéré dans la direction radiale au tunnel. Cet
apport peut être traduit comme un renforcement des caractéristiques intrinsèques au terrain

mais aussi comme un chargement qui modifie l'état des contraintes dans le terrain.

En plus des hypothèses qui sont faites dans la méthode convergence-confinement,

d'autres simplifications et notations sont communes aux différentes approches pour

représenter le boulonnage (figure 1.21):
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Figure 1.21 Hypothèses sur la géométrie du schéma de boulonnage

-3 espacements transversal et longitudinal (ei, eL) constants;

-3 type et longueur des boulons (Lb) uniformes;
-3 orientation des boulons perpendiculaire à l'axe du tunnel.

2.2.1.1 Modélisation du boulonnage à ancrage ponctuel

Le fonctionnement d'un boulon à ancrage ponctuel précontraint ou non se résume en
un transfert de tension entre une plaque d'appui posée sur le plan de la surface excavée (Pi) et

une coquille d'expansion ou un scellement chimique placé au sein du massif intact (Pe). II
s'oppose ainsi à la décompression du massif en formant un anneau porteur autour de
l'excavation (figure 1.22). Les modèles analytiques vont donc s'efforcer de traduire l'influence

de ces pressions créées à la paroi et à l'intérieur du massif.

eL

Lb

Figure 1.22 Interaction entre le massif et les boulons par l'intermédiaire des

pressions Pi et Pe

2.2.1.1.1 Courbe de confinement d'un soutènement par boulons

Cette approche a pour objectif de représenter, dans la méthode convergence-
confinement, la courbe de confinement équivalente à un système de boulons. Dans leur
méthode Hoek et Brown [Hoe, 80] considèrent le boulonnage comme un soutènement
indépendant du massif et qui exerce une pression sur la paroi de la galerie. Ils négligent donc
l'influence des boulons sur la courbe de convergence du massif, ainsi que la force de réaction
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Pe transmise à l'intérieur du massif au niveau du point d'ancrage des boulons. Hock et Brown

ont estimé la raideur d'un tel soutènement. Cette raideur dépend à la fois de la déformabilité

de la tige du boulon et de la déformabilité de l'ancrage et de la tête du boulon.

Le déplacement Utb dû aux déformations élastiques considérées comme homogènes le

long de la tige est donné par:

T

T2

Déformation
élastique

L.Tb
Utb

= A.Eb

Utbi ub2 U1 U2 U
Figure 1.23 Détermination du paramètre Q à

partir d'un essai de traction

A partir des expressions du déplacement, on peut déterminer la raideur d'un

soutènement par boulons à ancrage ponctuel:

eLeT L

kb ri [A.Eb]
De la même manière qu'un soutènement en béton projeté, il est alors possible de tracer

la courbe de confinement d'un soutènement par boulons à ancrage ponctuel. On met ainsi en

évidence la raideur relativement faible de ces derniers par rapport à un anneau de béton

où L : longueur libre de la tige;

A : section de la tige;
Eb : module d'Young de la tige;

Tb : effort dans le boulon.

A ce déplacement s'ajoute le déplacement correspondant aux déformations de

l'ancrage, de la plaque d'appui et de la tête du boulon: Uab=Q.Tb

Q est déterminé à l'aide d'un essai de traction de la manière suivante (figure 1.23):

(U2 - utb2) - (UI - utbi)
T2T1

Quelques valeurs typiques de Q et de
Tinax ont été données par Hock et Brown en

Courbe d'un
essai de traction fonction des caractéristiques du boulon et du

type de massif.
La raideur du soutènement est définie

par la relation entre la pression P qui s'exerce

radialement sur le soutènement et le

déplacement radial u qui en résulte. On a
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(figure 1.24). La déformation maximale avant la rupture est par contre plus élevée. Leur
utilisation peut être préconisée dans des matériaux potentiellement très déformables.

0,8

o

t-
O-

2

o,'n

o 10 20 30

Déplacement radial - u(mm)

Figure 1.24 Courbes de confinement d'une coque
de béton projeté et d'un anneau de boulons

4°

FI
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2.2.1.1.2 Courbe de convergence du massif boulonné

Cette approche consiste à prendre en compte la présence des boulons directement dans

le comportement mécanique du massif et non pas de manière indépendante dans la courbe de
confinement. L'influence des pressions Pi et Pe va se traduire essentiellement par une
augmentation de la contrainte radiale qui peut augmenter sensiblement la contrainte
orthoradiale et modifier ainsi efficacement les champs de contraintes et de déplacements
autour de l'excavation [Egg, 73]. Ces modifications auront pour conséquence de changer la
forme de la courbe de convergence du massif.

Le développement analytique de ce type de modèles a d'abord été réalisé en faisant
l'hypothèse d'un problème purement bidimensionnel, c'est-à-dire sans tenir compte de
l'influence du front et du moment de la pose du soutènement. McNiven et Ewoidsen ont
considéré une pression P de part et d'autre de l'anneau boulonné dans un massif dont le
comportement est élastique [McN, 69]. La solution de ce problème est la somme du
chargement dû aux contraintes géostatiques et du chargement dû aux boulons. On ne montre

ainsi qu'une faible influence du boulonnage.

Pour obtenir un résultat plus conséquent, il faut traiter le cas d'un comportement
élasto-plastique. Le critère de Mohr-Coulomb a été utilisé par Retacchi et Ribacchi. Ils
considèrent que la pression Pe à l'intérieur du massif est égale à Pi.rj/re [Ret, 75]. La

précontrainte dans les boulons est assimilée à un saut de contrainte radiale à chaque extrémité
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Béton projeté:
- module élastique Eb = 15000 MPa

- coefficient de poisson y = 0,2

- épaisseur e = 0,2 m

Boulons:
- longueur: Lb =3
-diamètre: d=0,025m
- module élastique Eb = 210000 MPa

- paramètre de défornabilité:

Q = 0,143 rn/MN

- espacement transversal eT = 1 m

- espacement longitudinal eL 1 m

n Courbe du béton projeté

Courbe des boulons



du boulon. Ce saut agit sur la contrainte moyenne dans le terrain pour l'éloigner du critère de

plasticité. Ils arrivent ainsi à mettre en évidence l'effet des boulons sur la réduction de la zone

plastique et sur la diminution des convergences en fonction de leur longueur et de leur

précontrainte.
Une hypothèse importante est faite dans ce travail puisqu'ils considèrent que le massif

se trouve dans un état non perturbé lors de la pose des boulons. Or, on sait que les champs de

contraintes et donc de déplacements sont déjà fortement modifiés lorsque le soutènement est

posé.

Egger a étudié dans sa thèse l'effet de la pression qui s'applique à chaque extrémité des

boulons sur la modification des contraintes dans le massif [Egg, 73]. Cette pression est

supposée uniformément répartie de part et d'autre de la zone boulonnée. La pression en paroi

est égale à la précontrainte dans le boulon divisée par la surface élémentaire d'un boulon.

Cette surface est fonction de l'espacement transversal et longitudinal des boulons, on a donc

Pi = Tb/eLeT. La pression de réaction à l'intérieur du massif est prise égale à Pi.ri/re.

Lorsque les boulons sont ancrés dans une zone élastique, alors qu'à la paroi de la

galerie le massif se trouve dans le domaine plastique, Egger décompose l'ensemble du

domaine en trois zones concentriques (figure 1.25):
un anneau plastique sollicité à l'intrados par la pression du boulonnage Pi et à l'extrados par

une contrainte (Yr)rp

un anneau élastique sollicité à l'intrados par la contrainte (ar)r et à l'extrados par la

pression Pe1;

une plaque perforée soumise à l'infinie à une pression o et à l'intérieur à une pression Pe2.

Pe
Tunnel ancré = Anneau plastifié
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+Pei

+ Anneau élastique + Plaque perforée

Figure 1.25 Décomposition du milieu infini en trois zones concentriques [Egger, 78]

Cette décomposition permet d'obtenir l'expression analytique du champ de contraintes

et donc des déplacements dans le massif. La tension aux extrémités desboulons se traduit par

un saut de contraintes radiale et orthoradiale (figure 1.26). Ce saut est égal radialement à

Pi.rj/re qui est la différence entre les pressions Pei et Pe2.



Á'.. Ro'z
Figure 1.26 Contraintes autour d'un tunnel ancré [Egg, 78]

A partir de l'expression des déplacements dans le massif, on peut tracer les courbes
caractéristiques qui donnent la capacité d'ancrage nécessaire Pi en fonction du déplacement
admissible u0 de la paroi du tunnel. Egger a également traité le cas d'ancrages entièrement
dans la zone plastifiée. Le travail de Egger permet de prendre en compte la force de réaction

du boulon à l'intérieur du massif mais par contre, il néglige l'accroissement de tension dans le
boulon dû à l'éloignement de ses deux extrémités.

Labiouse a tenu compte dans son approche analytique à la fois de l'augmentation de la

contrainte dans le boulon au cours du déconfinement du massif et de la pression Pe à l'intérieur

du massif [Lab, 93]. L'influence du boulonnage est représentée par une modification de la
courbe de convergence du massif. Cette courbe est remplacée par la courbe de convergence du

massif rocheux boulonné qui associe les comportements couplés du massif et des boulons.

On a donc d'une part, le mécanisme dans l'anneau boulonné dû à la tension dans les
boulons. La répartition élastique des contraintes radiales et tangentielles dans cet anneau due
aux pressions Pi et Pe résultant des boulons est connue à l'aide des formules de Lamé relatives

aux parois cylindriques annulaires épaisses. La superposition de la précontrainte dans les
boulons à la situation initiale va diminuer la différence entre les contraintes principales
majeures et mineures (figure 1.27). Cette diminution du déviateur va ramener les points
plastifiés de la voûte boulonnée à un état élastique.

TA
avant la
précontrainte r re

après
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Figure 1.27 Evolution des cercles de Mohr représentatifs des contraintes dans

la voûte boulonnée, suite à l'application de la précontrainte



D'autre part, la situation initiale du massif est donnée par les équations classiques de la

méthode convergence-confinement. Trois cas sont possibles:

le massif est entièrement élastique;
la zone plastique est supérieure à la longueur des boulons;

la zone plastique est inférieure à la longueur des boulons.

Pour obtenir les expressions des contraintes et des déplacements dans la voûte

boulonnée, il faut superposer les différentes étapes de chargement. Ladémarche de résolution

pour le troisième cas évoqué ci-dessus est alors la suivante:

Situation élasto-plastique initiale;
Recompression élastique suite à la précontrainte;
Détente élastique due à la diminution de la pression à l'intérieur de la cavité;
Comportement partiellement plastique de la voûte boulonnée < à la zone plastique initiale;

Comportement partiellement plastique de la voûte boulonnée> à la zone plastique initiale;

Eventuellement, comportement entièrement plastique de la voûte boulonnée.

Les étapes i à 5 se retrouvent sur la courbe de convergence du massif (figure 1.28).

Pi

61

u

Figure 1.28 Diagramme (Un, P) du massif rocheux boulonné [Lab, 93J.

L'intérêt de cette méthode est de mettre clairement en évidence l'influence bénéfique

des boulons en permettant la comparaison entre les courbes caractéristiques du massif avec et

sans boulons. L'approche utilisée est d'autant plus satisfaisante que le problème couplé
massif/boulon est résolu de manière dépendante contrairement au cas de soutènements placés

à l'intérieur du tunnel tels que le béton projeté et les cintres. Cela n'empêche pas néanmoins
d'apprécier la contribution de ce type de soutènement sur la stabilité de l'ouvrage par le biais

de la courbe de confinement. Lorsque l'on reste suffisamment proche des conditions
d'axisymétrie, cette méthode de simulation du boulonnage est satisfaisante et peut servir pour

réaliser une étude paramétrique rapide des caractéristiques du boulonnage.



2.2.1.2 Modélisation du boulonnage à scellement réparti

Le boulonnage à scellement réparti constitue un renforcement interne lié au massif par

le scellement en résine ou en mortier. Les déformations dans le massif ne peuvent pas être
séparées des déformations dans les boulons. Cette interdépendance exclut donc l'utilisation
d'une courbe caractéristique du soutènement pour le boulonnage à scellement réparti. L'effet

des boulons va alors obligatoirement s'exprimer sur la courbe de convergence du terrain.

Pour arriver à ce résultat, il est d'une part nécessaire d'exprimer l'action des boulons
dans le massif et, d'autre part, d'intégrer cette action dans le développement du problème d'une

cavité souterraine dans le cadre de la méthode convergence-confinement.

Le délai de pose considéré dans la méthode convergence-confinement implique qu'une

part des convergences s'est déjà produite au moment de la mise en place du soutènement et
donc que les champs de contraintes et de déplacement ont été modifiés par rapport à l'état
initial. Ceci rend difficile la manipulation des expressions de ces champs et une première
approche consiste à prendre en compte le renforcement apporté par les boulons dès le début

du déconfinement du massif {Sti, 89], [md, 90]. Des approches innovantes ont néanmoins
rendu possible le développement du calcul en incluant le phasage du creusement [Gre, 93].

2.2.1.2.1 Modélisation par supplément de contrainte

Dans leur approche, Stille, Holmberg et Nord utilisent les mêmes hypothèses que
celles de la méthode convergence-confinement [Sti, 89]. Le schéma de boulonnage est tel que

les boulons sont tous identiques, répartis de manière constante et suffisamment proches pour
que le comportement du tunnel ne dépende pas de la position d'un seul boulon. Ils supposent

que les boulons sont mis en place après que les déformations élastiques ont eu lieu.

L'effort T dans un boulon est défini par la déformation du terrain étant donné que l'on

suppose que la liaison entre le terrain et le boulon est parfaite.

T = E.e.A avec E le module du sol, la déformation radiale dans le

terrain, A la section d'un boulon.

Cet effort de traction dans les boulons implique une augmentation correspondante de
la contrainte de compression dans le massif. La contrainte radiale dans le terrain sera alors la

somme de la contrainte r et de la contrainte supplémentaire.

Figure 1.29 Interaction entre le boulon scellé et le massif rocheux
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dYr rO
L'équation d'équilibre du milieu définit sur la figure 1.29 est la suivante: + r

-
T

On peut écrire la relation suivante: =
e L ei

Ce problème trouve sa solution en supposant que la déformation élastique dans la zone

plastique est constante et égale à la déformation élastique à la frontière avec cette zone. Ainsi,

la déformation du boulon est uniquement due aux déformations plastiques du terrain. Ceci

permet d'écrire que la déformation totale radiale au tunnel (Er) est la somme de la déformation

du boulon () et de la déformation élastique (cei):

ErEsei

On peut alors établir les expressions des champs de contraintes et de déformations en

fonction du rayon plastique R. Ce dernier est déterminé par une méthode itérative approchée.

Cette méthode permet de tracer la courbe de convergence du massif boulonné pour un

soutènement dont la pose aurait lieu à l'instant même où la zone plastique apparaît. Dans un

premier temps, cette démarche a été développée pour un comportement élastique des boulons,

puis les auteurs ont proposé une solution pour un comportement élasto-plastique.

2.2.1.2.2 Par amélioration de la résistance du terrain

Dans l'approche proposée par Indraratna et Kaiser [md, 90], l'action des boulons est

représentée par l'effort axial Tr qui s'exerce dans le boulon. Cet effort radial au tunnel est dû

aux contraintes de cisaillement 'tr qui s'exercent le long du boulon sous l'effet du
déconfinement du massif (figure 1.30). Cet effort induit une modification des contraintes dans

le massif que l'on peut assimiler à une amélioration des paramètres de résistance.

dr

T

<d >
Figure 1.30 Effort axial dans un boulon

L'effort T dans un élément de volume du

boulon en fonction des contraintes 'tr s'exprime
de la manière suivante:

dTr = ltdtrdr

Les contraintes de cisaillement tr sont
reliées à la contrainte normale au boulon o par
le facteur de frottement X:

trXcYe

L'effort dans le boulon est alors finalement:
dTr1tdXYodr

La distribution des contraintes de cisaillement est estimée à l'aide d'un modèle proposé

par Freeman [Fre, 78] suivant les mesures réalisées sur des boulons dans le tunnel
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expérimental Kielder. La répartition de ces contraintes est caractérisée par le partage du
boulon en une zone de résistance et une zone d'ancrage. Dans la zone de résistance, le boulon
retient les déplacements du terrain alors que, dans la zone d'ancrage, l'inverse se produit. La

frontière entre ces deux zones est marquée par le point neutre p dont le déplacement est
proche de O. La position de ce point est estimée par la relation:

Lb
1ln(rj+Lb)-1nrj

On peut dès lors à l'aide de l'effort Tr introduire l'influence des boulons dans l'équilibre

d'un volume du massif boulonné (Figure 1.31). La condition d'équilibre de ce volume aboutit

dans une zone en plasticité à l'équation suivante:

dy aro_ 1 dTr
dr r reLO dr

Tr+dTr
Boulonr+dcYr

Figure 1.31 Equilibre d'un élément de volume

En remplaçant l'effort dans les boulons par son expression et la contrainte orthoradiale

(Y0 par son écriture dans le critère de Mohr-Coulomb, on arrive à:

d(Yr r{1p(1+1)} (l+)
avec _1tc1bAri

dr r - r eLeT

Cette expression est équivalente à l'équation d'équilibre du massif non boulonné si l'on

pose les conditions suivantes : m*=m( 1+3) et
y*=y(

1 +). Ces paramètres représentent la

résistance équivalente du système massif + boulons. On peut alors définir l'angle de frottement

équivalent et la cohésion équivalente:

*
* [ K(l + p) - il * 1simpç sin

[K(1+p)+1j
et c-

2cosç
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Le rôle des boulons à scellement réparti est donc assimilé à un renforcement des

caractéristiques de résistance apparente du massif. Cette amélioration est limitée dans la zone

de résistance des boulons (rj<r<p). A partir de là, il est possible de déterminer classiquement

les expressions des champs de contraintes dans le massif boulonné. Trois cas peuvent se

présenter suivant la position de l'interface entre la zone élastique et la zone plastique, de la

position du point neutre et de la longueur des boulons, soit le rayon plastique est inférieur à la

longueur p, soit il est compris entre p et lb, soit il est supérieur à lb.

Pour le premier cas qui est le plus couramment rencontré, la résolution se divise en

quatre zones délimitées par les rayons r, x', p et Lb avec x" le rayon plastique du massif

boulonné. Les propriétés améliorées du massif vont diminuer l'étendue de la zone plastique.

Cette approche proposée par Indraratna et Kaiser repose sur le rôle du chargement

dans les boulons qui augmente le confinement dans la zone plastique en augmentant la

contrainte radiale. Ceci a pour résultat d'augmenter plus que proportionnellement la contrainte

orthoradiale. L'enveloppe de rupture initiale, délimitée par le critère de Mohr-Coulomb, est

alors étendue, ce qui induit une amélioration de la résistance apparente (c, ç'). Le massif

devient ainsi un matériau plus résistant ce qui va correspondre à une diminution des

convergences du tunnel.
De la même manière que la méthode proposée par Stille et al [Sti, 89, le

comportement de la cavité renforcée peut être représenté par une courbe de convergence

imaginaire où les boulons seraient mis en place avant que l'équilibre du massif n'ait été

modifié par le creusement avec les simplifications que cela suppose.

Le facteur de frottement sol/boulon ? a été introduit comme paramètre caractéristique

de l'interaction du composite boulon-sol. Cette approche a facilité la formulation d'une

solution mathématique explicite du mécanisme d'interaction complexe boulon-sol. La valeur

de ce facteur va donc avoir un rôle prépondérant dans l'efficacité du boulonnage. Cependant,

sa détermination semble difficile tant elle paraît dépendre à la fois de la nature du terrain et du

type de boulon utilisé.

2.2.1.2.3 Par la théorie d'homogénéisation dans l'anneau de terrain boulonné

L'approche proposée par Greuell pour prendre en compte le boulonnage radial en

tunnel repose sur la théorie d'homogénéisation des milieux hétérogènes périodiques [Gre, 93].

Cette théorie, développée initialement dans le cadre des sols cloués [DeB, 87], s'appuit sur le

principe selon lequel à l'échelle de l'ouvrage, le sol renforcé peut être assimilé à un matériau

homogène et anisotrope suivant l'orientation des inclusions. L'étude du comportement du

milieu homogénéisé va alors se réduire à l'étude d'une cellule de base représentative de la

périodicité des inclusions (figure 1.32).
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- modules de cisaillement: G = GL = G1 -
2(1+

Es et vs représentent les caractéristiques du sol

K(r) - ii(r)Er avec Er le module d'Young du renforcement
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Figure 1.32 Cellule de base du milieu homogénéisé [Gre, 95]

Le problème est simplifié en faisant l'hypothèse d'une adhérence parfaite entre le sol et

l'inclusion.

L'apport de l'analyse de Greuell a été d'appliquer la théorie de l'homogénéisation au cas

du boulonnage des tunnels dans le cadre de la méthode convergence-confinement. L'une des

particularités est cte prendre en compte la variation des caractéristiques du matériau
homogénéisé en fonction de la distance à la paroi, car du fait de la forme divergente des

boulons, la proportion volumique du renforcement S)'
(Sr : section transversale du

renforcement, S section transversale de la cellule de base) diminue lorsque l'on s'éloigne de la

paroi.

Loi de comportement élastique.

Le champ de contrainte du massif homogénéisé est la somme des champs de contrainte

du sol et du renforcement . Le tenseur des contraintes est donc défini par:

On peut alors à partir de cette écriture tensorielle déterminer les modules et coefficients de
Poisson équivalent au sol boulonné:

- dans la direction longitudinale au renforcement: EL = E + K(r) VL =

K(r)+ E
- dans la direction transversale au renforcement: ET = E

(1 - VS2)K(r) + E

(i + vs)K(r) + E
VT = V

(i - vs2)K(r)+ E5

(1.2)



Ces résultats montrent que le renforcement se fait presque exclusivement selon la

direction de l'inclusion. L'augmentation de la raideur dans la direction longitudinale peut être

comprise entre 30 et 100 MPa pour des proportions volumiques d'acier réalistes.

Critère de résistance.

Le critère de résistance du sol renforcé s'écrit sous la forme:

E1 - E11 = 2 Chom() (Ej et E0 sont les contraintes principales de E)

Il s'agit d'un critère de type cohérent anisotrope avec d'0" la cohésion anisotrope et a

l'angle entre la direction de la contrainte principale majeure et l'axe radial (figure 1.33). Le

diagramme polaire de Chom est représenté sur la figure 1.33. L'amélioration de la résistance du

sol se fait préférentiellement selon l'axe défini par a = 0, c'est-à-dire dans la direction radiale.

L'évolution du critère de résistance est nulle suivant la coordonnée O et décroissante suivant r

ce qui traduit bien l'écartement croissant des boulons à mesure que l'on s'éloigne de la paroi.

Pour a = 0, Chom est maximale et
est égale à:

C0m= C+G (1.3)

avec co(r) =
eL e1

et FL la limite en traction des
inclusions

Figure 1.33 Diagramme polaire de dbom(a) [Gre, 95]

Convergence du tunnel.

Il est possible de construire une loi de comportement élastique parfaitement plastique à

partir des résultats présentés ci-dessus et de résoudre le problème de la convergence du tunnel.

Cette résolution est menée analytiquement dans le cadre des hypothèses de la méthode
convergence-confinement en faisant les simplifications suivantes:

- la longueur des boulons est illimitée;

- il y a incompressibilité élastique et plastique.

On peut dès lors tracer la courbe de convergence du sol renforcé par boulonnage. On
constate l'apport du boulonnage sur la diminution des convergences. Ce bénéfice est
principalement dû au retour à un comportement élastique du terrain plastique après la mise en

place des boulons. Cette phase bien que courte est à l'origine de l'éloignement des courbes de

convergence du terrain non boulonné et du terrain boulonné.
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L'approche en homogénéisation est intéressante car elle permet de mettre en évidence

le renforcement apporté par le boulonnage et ses spécificités. Elle apporte également des
indications sur la densité et la longueur efficace des boulons. Il faut cependant rester prudent

d'une part sur les conditions nécessaires pour permettre l'application de la théorie
d'homogénéisation des milieux périodiques et, d'autre part, sur des simplifications telle que
l'adhérence parfaite inclusion/terrain. A ce sujet, on peut noter l'intérêt du projet CASTOR
actuellement conduit par le LCPC. L'un des objectifs de ce projet est de développer une
modélisation «multiphasique» des milieux renforcés par inclusions [Sud, 99] et d'implanter

l'ensemble de ces travaux dans le logiciel de calcul par éléments finis CESAR-LCPC.

2.2.2 Les méthodes numériques

Les méthodes de calcul par éléments finis ou par différences finies sont des méthodes

de résolution numérique largement utilisées dans le domaine de la mécanique et de la
résistance des matériaux. Elles permettent l'analyse de structures bidimensionnelles ou
tridimensionnelles et sont employées lorsque l'obtention d'une solution analytique est
impossible ou pour passer d'une première approximation à une modélisation plus fine. Ces
méthodes reposent sur la discrétisation de la structure en un ensemble d'éléments de formes
géométriques simples, appelé «éléments finis ». La théorie des éléments finis ou des
différences finies ne constituant pas le sujet de notre étude, on se limite à la présentation des

différents procédés pour prendre en compte des inclusions dans un calcul numérique.

2.2.2.1 Modélisation par éléments finis du boulonnage

On regroupe sous ce titre aussi bien les éléments finis que les différences finies car
pour le boulonnage, ces deux méthodes ne présentent pas de différences sensibles.

La simulation du boulonnage par la méthode des éléments finis consiste dans sa forme

la plus générale à représenter les inclusions par des éléments de massif ou de barre et à les
assembler avec le maillage correspondant au terrain. La liaison terrain/boulon est alors assurée

par des éléments de contacts. L'intérêt de ce modèle est de permettre la prise en compte de
différents modes d'interaction terrain/inclusion (frottement, glissement, décollement) mais
aussi de parvenir à des résultats distincts entre le champ de contraintes dans le terrain et les
sollicitations dans les renforcements. Grâce à cela, on peut connaître le niveau et la répartition

des efforts dans les boulons et donc estimer l'importance de la contribution de ces derniers.

Néanmoins, cette méthode pâtit de l'imprécision due à la fois au comportement des
inclusions et aux caractéristiques définissant l'interface. Il est en effet nécessaire de faire des

hypothèses; par exemple sur le comportement des éléments de contact. Les caractéristiques
de frottement, glissement et décollement sont difficiles à déterminer et proviennent le plus

souvent de déductions empiriques.
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Du point de vue de la géométrie, l'utilisation d'un calcul tridimensionnel est le plus

réaliste mais les difficultés engendrées par la réalisation du maillage, l'espace mémoire

nécessaire et le temps de calcul réduisent de beaucoup son application. La modélisation

bidimensionnelle de la section transversale au tunnel en faisant l'hypothèse des déformations

planes est donc la plus souvent utilisée dans le cadre d'un dimensionnement courant même si

elle induit d'importantes simplifications.

L'hypothèse des déformations planes dans le calcul 2D conduit à remplacer une rangée

de boulons discontinus dans la direction de l'axe longitudinal au tunnel par une plaque

équivalente continue (figure 1.34). Les déformations ne sont donc pas continues de part et

d'autre de la plaque comme c'est le cas dans un calcul 3D.

De plus, cette représentation nécessite de donner à la plaque des caractéristiques

géométriques et mécaniques représentatives des boulons. Ces caractéristiques sont déduites en

égalant les rigidités à la traction et à la flexion des deux systèmes.

Rangée de boulons

Figure 1.34 Modélisation en déformations planes du boulonnage

Equivalence boulonlplaque:

Rigidité à la traction: EbSb = ES
Rigidité à la flexion: EbIb = EI

avec Eb, Sb, Ib module, section et inertie des boulons et E, Si,, I module, section et inertie de

la plaque

Ces relations d'équivalence supposent que les déformations des boulons sont égales

aux déformations de la plaque. Cela pose un problème lorsque l'on se trouve dans le cas d'une

interface différente de l'adhérence parfaite. L'équivalence est alors plus difficile à déterminer

et il faut tenir compte de caractéristiques d'interface équivalentes.

Plaque équivalente
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2.2.2.2 Méthodes employées par les bureaux d'études dans le cadre d'un
dimensionnement courant

La relative complexité du maillage nécessaire pour modéliser le boulonnage sous la
forme d'éléments de massif, les incertitudes conduisant à estimer les caractéristiques des
conditions d'interface et l'augmentation du temps de calcul induit par ce type de modélisation

ont pour conséquence de conduire les bureaux d'études à utiliser des modèles simplifiés pour

les calculs courant de dimensionnement d'ouvrage.

Ces approches simplifiées du boulonnage sont principalement au nombre de trois.

2.2.2.2.1 Les éléments barres

Il s'agit de la forme la plus simple de la modélisation du boulonnage par éléments
finis. Les boulons sont représentés par des éléments linéaires bidimensionnels qui se placent

sur le maillage entre les noeuds correspondant à l'emplacement d'uñ boulon. L'interface
boulon/massif est alors considérée comme présentant une adhérence parfaite. Ces éléments
obéissent à une loi de comportement élastique linéaire. Ils sont définis par le module d'Young

Eb du boulon et par sa section Sb. La tension axiale N est alors liée à la déformation e par la

relation

NEb.Sb.Cr

Ces éléments travaillent uniquement en extension/compression. Chaque noeud possède

deux degrés de liberté (u,v) dans les axes du repère global (X,Y) (figure 1.35).

Y

I

X

Figure 1.35 Elément linéaire utilisé pour modéliser le boulonnage

Le comportement purement élastique de ces éléments implique de s'assurer après
chaque étape de calcul que l'effort normal dans les boulons ne dépasse pas la limite élastique

de l'acier.

La prise en compte des boulons par cette méthode est peu satisfaisante en raison du
rapport disproportionné d'échelle et de rigidité entre les éléments linéaires et le massif.
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L'action des boulons est ainsi sous-estimée car on n'arrive pas à prendre en compte

correctement le confinement qu'ils apportent. Il manque à cette modélisation la représentation

de la résistance au cisaillement du boulon mais surtout la simulation de l'interface

boulon/terrain. Un boulon scellé au terrain est en effet le siège de trois mécanismes:

le comportement à la traction des boulons exprimé par le module d'Young Eb;
le comportement au cisaillement des boulons caractérisé par le module de cisaillement Gb;

le comportement au cisaillement de l'interface boulon/terrain caractérisé par le module de

cisaillement Gg. Cet aspect est particulièrement important car l'interface est le siège des efforts

de cisaillement le long du boulon et de leur influence sur le champ de contraintes dans la

voûte boulonnée.

Les deux derniers points sont totalement absents de la modélisation par éléments
barres tels qu'ils sont définis dans le logiciel CESAR-LCPC. On peut noter que d'autres codes

de calcul comme FLAC proposent des éléments linéaires qui sont liés au terrain par une
interface de nature frottante et cohérente. Dans le cadre du boulonnage de front, Dias a montré

l'utilité d'une telle interface mais aussi les problèmes qui se posaient pour choisir les valeurs
des caractéristiques nécessaires à leur définition [Dia, 99]. Ce constat a donc poussé à
chercher des moyens de substitution supposés plus satisfaisants et plus pratiques pour simuler

le boulonnage.

2.2.2.2.2 Modélisation par homogénéisation simplifiée

L'utilisation de la méthode présentée au paragraphe 2.2.1.2.3 nécessite d'implémenter la

loi de comportement du milieu homogénéisé dans un logiciel support de calcul par éléments
finis. Ce travail est en cours de réalisation dans le cadre du projet CASTOR avec
l'implantation d'un module d'homogénéisation dans le code CESAR-LCPC. Pour l'instant, les

bureaux d'études ont recours à des simplifications en ne considérant qu'une augmentation
isotrope du module et de la cohésion du terrain. Ces deux paramètres sont calculés en se
plaçant au milieu des boulons. Les valeurs du module et de la cohésion homogénéisée sont

alors données par les expressions suivantes:

SrR
eLeT r

TbR
2eLeT r

(Er module du renforcement, Sr section du renforcement, Tb traction admissible dans les

renforcements, eL, eT espacement longitudinal et transversal des renforcements, R rayon de la

cavité). Il reste ensuite simplement à ajouter les valeurs calculées ci-dessus au module et à la

cohésion du terrain dans la zone du maillage représentant la zone boulonnée.

(1.4)

(1.5)
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2.2.2.2.3 Modélisation des boulons par leur effet

Amélioration fictive de la cohésion

Ces méthodes de substitution reposent très largement sur des raisonnements intuitifs.
La première d'entre elles consiste à considérer que le boulonnage est équivalent à une
armature de terre armée placée dans la direction de la contrainte principale majeure Yr

(convention de la mécanique des milieux continus) et agit sur la résistance de la zone
plastique qui se développe à la périphérie de l'excavation [Mui, 79], [Egg, 78]. Cette armature

a pour effet d'améliorer la résistance au cisaillement du massif. Si on appelle e1 la cohésion

initiale du terrain, l'apport des boulons aboutit à une cohésion améliorée c2=cJ+AX.

Le calcul de Ac suit le raisonnement suivant:

Le critère de Mohr-Coulomb s'écrit (convention M.M.C.):

r-YO+(Yr+YO )sin(p2c1.cos(pzO

L'action des boulons est prise en compte sous la forme d'une contráinte de confinement
supplémentaire AcYr. Le critère devient alors:

cYr+Acy,.cYO+(Gr+Acy+cYo )sinq-2c2.cosp=O

L'évolution du cercle de Mohr due à l'apport des boulons est représentée sur la figure 1.36.

Figure 1.36 Translation du critère de Mohr-Coulomb causée par la présence des boulons

La translation du critère vers le haut se traduit par une augmentation de la cohésion qui

s'écrit

i + Sin (p
AC AcYr (1.6)

2 cos (p

AcYr est calculé à partir de la valeur minimale entre la résistance à la traction et la résistance à

l'arrachement du boulon:

min{Rtmetjon , Rarrachement}
r - surface de recouvrement d'un boulon
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Lors du calcul, au moment de la pose des boulons, la cohésion de l'anneau de terrain

boulonné est donc augmentée de la valeur déduite des relations décrites ci-dessus.

Deux principales critiques peuvent être faites à l'encontre de cette modélisation. Tout

d'abord, la valeur de iC est évaluée à partir de la résistance maximale du boulon. Cela
suppose que l'état de sollicitation de ces derniers sera proche de cette valeur. Or ceci va

dépendre de paramètres tels que la géométrie de l'ouvrage, l'état de contrainte du massif ou les

caractéristiques de résistance du matériau. On peut arriver dans le cas d'un tunnel à faible
profondeur à des efforts dans les boulons nettement plus faibles que la valeur utilisée pour
calculer l'amélioration de cohésion et s'éloigner ainsi des conditions de sécurité.

Ensuite, traduire l'effet des boulons uniquement sur la cohésion du terrain revient à
négliger totalement leur contribution dans les zones de terrain dont le comportement est
élastique. On fait donc l'hypothèse que l'influence des boulons dans ces zones est négligeable.

Pression fictive à la paroi

Une seconde méthode consiste à simuler les boulons sous la forme d'une pression

appliquée sur la paroi de la galerie [Bis, 77], [Pei, 94]. On considère alors que la voûte
boulonnée est équivalente à un soutènement interne de la même manière qutune coque en
béton projeté ou des cintres. Cette pression est calculée de manière similaire à la variation de

contrainte décrite précédemment:

1n.A.ob n.Si.'ra
p=min<

où n est le nombre de boulons;

A, la section d'un boulon;

b, la contrainte de rupture à la traction du boulon;
S, la surface représentative d'un anneau de tunnel boulonné;

S1, la surface latérale d'un boulon;

ta, la limite de frottement de l'interface terrain/boulon.

La pression p est simplement appliquée contre la paroi du tunnel au moment où l'on

simule la pose des boulons. Cette modélisation a montré une bonne adéquation avec des
simulations du boulonnage de front de taille par des éléments de barre [Pei, 94].

Comme l'amélioration fictive de la cohésion, la pression est calculée à partir de la
résistance maximale du boulon. Elle souffre donc du même défaut. De plus, la forme de cette
représentation du boulonnage implique une influence de celui-ci sur l'ensemble du massif et

non pas limité à l'épaisseur de l'anneau de terrain boulonné comme les éléments de barre et

l'amélioration de la cohésion. Par contre, la pression permet de simuler un effet du boulonnage

même dans les zones de terrain dont le comportement est élastique.
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CONCLUSION

La première partie de ce chapitre bibliographique a permis de décrire l'aspect
technique du boulonnage radial dans les tunnels. On a pu constater la très nette évolution de la

technologie. Ainsi depuis l'apparition des premiers boulons à ancrage rudimentaire, de
nombreuses améliorations ont été apportées afin de gagner en coût et en efficacité. Des
progrès se poursuivent encore avec le développement de procédés tels que les boulons à
friction. La gamme d'utilisation des boulons s'est donc largement étendue et concerne
maintenant aussi bien les massifs de roches tendres déformables (argiles, marnes) que les
massifs de roches dures fracturées (calcaires, grès, granites).

Ce développement du domaine d'efficacité des boulons signifie une plus grande
complexité de leur rôle. En effet, ce dernier va être largement différent suivant la nature du

terrain. On a vu que cela pouvait aller du simple accrochage de blocs rocheux instables, à la
formation dans un massif continu d'une voûte renforcée par modification du champ de
contrainte.

Enfin, il n'est pas possible de parler de la technique d'un soutènement déformable
comme le boulonnage sans aborder la question de la surveillance et des mesures. Ces
investigations sont obligatoires pour s'assurer de la validité des choix opérés ; elles permettent

d'optimiser le soutènement à mettre en place. Ces modifications en cours de chantier en
fonction des résultats des mesures font logiquement suite au dimensionnement préalablement

établi.

Ce dimensionnement peut être issu d'une approche empirique à l'aide des

classifications de massifs rocheux internationales ou françaises et des recommandations de
soutènements assortis. Cette méthode permet, à partir d'investigations limitées, de proposer
des caractéristiques de boulonnage plus ou moins détaillées selon les recommandations. Cette

approche qui a été établie et validée pour des massifs rocheux fracturés est beaucoup moins

usuelle et légitime pour des roches tendres proches des sols.
En revanche, la modélisation de ce type de terrain est plus adaptée à l'hypothèse d'un

milieu continu et aux approches théoriques. On cherche alors dans les calculs analytiques à
représenter le boulonnage soit par son effet sur le champ de contrainte dans la voûte
boulonnée, soit en améliorant les caractéristiques du terrain par homogénéisation. Ces
modélisations constituent une première approche utile pour s'assurer de la stabilité de
l'ouvrage mais pâtissent de nombreuses hypothèses simplificatrices et ne permettent pas
d'obtenir des résultats propres au boulonnage (contraintes, déformations).

On a donc souvent recours à des méthodes numériques plus puissantes pour lesquelles

la simulation et l'étude du système boulonlscellementlterrain est possible même s'il est
difficile d'obtenir tous les paramètres expérimentalement. Ces modélisations restent

fastidieuses à mettre en place en particulier lors d'études tridimensionnelles et donc peu
fréquentes. On a constaté que cela conduisait les bureaux d'études à utiliser des modèles
simplifiés parfois de manière extrême pour représenter le boulonnage.
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CHAPITRE 2

ETUDE DU BOULONNAGE RADIAL

DANS LE CADRE DU RETOUR

D'EXPERIENCE DU TUNNEL DE

TARTAIGUILLE
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INTRODUCTION

Dans le premier chapitre bibliographique, nous avons évoqué le rôle majeur du

boulonnage radial dans les soutènements légers. Ces méthodes de soutènement ou de

creusement, dont la plus célèbre est la Nouvelle Méthode Autrichienne, sont très appréciées à

la fois pour leur mise en oeuvre simple mais aussi et surtout pour leur aspect économique. La

pratique et la maîtrise du boulonnage en chantier se sont développées plus rapidement que les

connaissances théoriques comme cela est courant dans pareil cas. Pour pallier ce retard, de

nombreux travaux sont réalisés et proposent des modèles théoriques pour expliquer le

fonctionnement du boulonnage en fonction du type de boulon et de son contexte d'emploi. Un

regret qui revient fréquemment dans ces études est le manque de données expérimentales

nécessaires pour confronter la théorie à la réalité. Il existe des cas d'expériences sur modèles

réduits qui représentent généralement des boulons placés dans des milieux discontinus

[Rok, 83], [Sap, 83]. Les expérimentations en vraie grandeur sont rares, particulièrement

celles réalisées in situ [Bel, 74], [Kou, 77], [Fre, 78]. Elles s'intéressent principalement au

mécanisme local entre le boulon et le terrain qui l'entoure (essais d'arrachement, mesures

d'efforts le long du boulon) plutôt qu'au mécanisme d'ensemble de la voûte de terrain

boulonnée. Invariablement, les mêmes références sont donc citées pour apporter un aspect

expérimental aux travaux théoriques. Ce constat met en évidence un manque de données sur

le sujet et l'effort qu'il est nécessaire de fournir.

L'objectif de ce chapitre est d'apporter une contribution à cet effort. Pour cela, nous

avons choisi une approche originale qui consiste à évaluer le rôle des boulons sur la stabilité

d'un ouvrage au cours de son creusement. Comme certains avant nous ont pu le constater, cet

objectif n'est pas des plus aisés. Il est en effet difficile d'obtenir des données expérimentales

de qualité issues d'un chantier dont le but principal et légitime est de réaliser le creusement.

Des mesures en cours de creusement nous intéressaient plus particulièrement afin de

les comparer ensuite aux résultats obtenus avec une modélisation numérique du creusement

du tunnel telle qu'elle se pratique couramment par les bureaux d'études. Dans la seconde partie

de ce chapitre, nous avons donc simulé le creusement à l'aide d'un code de calcul par éléments

finis, en utilisant différentes méthodes classiques pour prendre en compte le boulonnage

radial. La comparaison entre les mesures et les résultats des calculs a permis de discuter de la

pertinence de ces méthodes à représenter le rôle joué par le boulonnage dans le cas du tunnel

étudié.
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1. LE TUNNEL DE TARTAIGUILLE

Notre travail a débuté par la recherche d'un chantier support. Ce site devait remplir un

certain nombre de critères afin de répondre aux deux objectifs que l'on s'était fixés : évaluer
l'influence du boulonnage radial sur la stabilité de l'ouvrage au cours de son creusement, d'une

part, et permettre la comparaison entre cette influence mesurée et celle obtenue à partir de
Odifférentes modélisations numériques du boulonnage, d'autre part.

Le premier objectif nécessitait que le soutènement du tunnel soit essentiellement
réalisé à base de boulons. La présence d'autres éléments comme des cintres en acier aurait
posé des difficultés pour dissocier leur rôle de celui des boulons. Ensuite, il était requis
d'avoir de bonnes mesures représentatives du mécanisme qui se produit lors du déconfinement

du terrain boulonné. Les principales mesures réalisées pendant un chantier sont les mesures de

convergence des parois du tunnel (Chap. 1 1.3.2). Celles-ci devaient donc être rigoureuses et

suffisamment nombreuses.

Pour répondre au second objectif, la nature du terrain rencontrée par le tunnel devait
pouvoir être représentée par un milieu homogène et continu, c'est-à-dire vérifier la principale
hypothèse d'un calcul par éléments finis. Cette condition excluait les massifs de roches dures

fracturées dont le mécanisme est un mécanisme de blocs. Rappelons que le rôle des boulons
qui nous intéresse est le rôle de confinement qui se produit plutôt dans un massif de roches

tendres (Chap. 1 1.2.1). De manière idéale, il était aussi important d'avoir une bonne idée des
caractéristiques mécaniques du terrain obtenues à l'aide d'essais de laboratoire mais aussi in

situ.

La recherche du chantier qui remplissait au mieux toutes ces conditions nous a conduit

au tunnel de Tartaiguille. On commence dans cette première partie par une présentation
générale de cet ouvrage et des spécificités qui ont contribué à son choix.
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1.1 La ligne nouvelle du T.G.V. Sud-Est

1.1.1 Historique

La vitesse croissante du T.G.V. depuis sa première exploitation sur une ligne à grande

vitesse (Paris - Lyon 1983) a permis d'augmenter sensiblement son rayon de concurrence par
rapport à l'avion. Après les premières lignes «courtes» Paris - Province, le réseau va
s'étendre et les principales villes de province seront reliées entre elles. On pourra ainsi se
rendre de Lille à Marseille sur une ligne complète en une durée compétitive.

A l'heure actuelle en France, la première ligne en cours d'achèvement est celle du
T.G.V. Sud-Est qui doit permettre de relier Paris à Marseille en trois heures. Depuis 1967 et le

lancement des études, la construction de cette ligne s'est faite en trois étapes avec, tout
d'abord, l'ouverture de la ligne Paris-Lyon en 1983, puis la mise en service de 115 km jusqu'à

Valence en 1994 et enfin la mise en service complète de la ligne nouvelle vers Marseille et
Montpellier dont les travaux ont commencé au début de l'année 1997 et dont l'inauguration est

prévue pour le printemps de l'année 2001.

1.1.2 Tracé de la ligne nouvelle

La ligne nouvelle forme une étoile à trois branches dont le centre est Avignon et les
extrémités Valence, Montpellier et Marseille (figure 2.1). Cette ligne qui traverse cinq
départements (Drôme, Vaucluse, Gard, bouches du Rhône et Hérault) totalise un linéaire de
295 km. A partir d'Avignon, les trois extrémités de l'étoile se trouvent presque à équidistance

et ce trajet durera environ 30 min.

La branche Avignon-Valence. Elle prolonge la ligne déjà existante à partir de Valence

d'où elle chemine dans les collines drômoises en restant éloignée de la vallée du Rhône déjà
fortement encombrée. Elle se rapproche ensuite de la rive gauche du fleuve en évitant par
l'Ouest le site nucléaire du Tricastin, jusqu'à l'extrémité sud du département de la Drôme.
Puis, elle traverse deux fois le Rhône au niveau d'Orange et enfin évite Avignon par la
gauche.

La branche Avignon-Montpellier. L'embranchement se situe à l'Ouest d'Avignon sur

le plateau calcaire des Angles. La ligne emprunte la plaine de Théziers et Monfrmn et traverse

le Gardon. Elle contourne alors NImes par le Sud, puis entre dans l'Hérault et se raccorde à la

voie actuelle à 10 km de Montpellier.
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La branche Avignon-

Marseille. Elle franchit le Rhône
à l'amont de son confluent avec la

Durance d'où elle chemine entre
cette dernière et Avignon à

proximité des quartiers de

Courtine et de l'hôpital. Elle suit
ensuite la rivière en la traversant à

trois reprises jusqu'à la hauteur
de Mallemort où elle quitte la
vallée de la Durance en direction
du Sud-Est et des collines de
Lambesc. Elle s'oriente alors

plein Sud vers Marseille qu'elle
rejoint à l'aide d'un ensemble
continu de tunnels et de tranchées

couvertes. Finalement, elle se

raccorde sur la ligne existante
Lyon-Marseille au niveau des

quartiers Nord de la ville.

Légende:
Tunnel

Tracé de la ligne

Montpellier

Nimes

Montélimar

St-Geniès

Tartaiguille

Orange

Avignon

Bonpas

Aix-en-Pce

Pennes-

Mira beau
Marseille

Marseille

Figure 2.1 Tracé de la ligne nouvelle

1.1.3 Les ouvrages souterrains -

Contrairement à la ligne du T.G.V. Paris-Lyon qui s'inscrit dans une géographie qui
comporte peu de contraintes, la vallée du Rhône est déjà un lieu très encombré par des
facteurs humains d'une part, villes, voies de circulation, industries, cultures et par des facteurs
naturels d'autre part, cours d'eau, couloir restreint entre le relief. Ces facteurs interdisent dans

les parties les plus étroites tout nouvel occupant. Le tracé du T.G.V. Méditerranée a donc dû

s'adapter à l'ensemble de ces contraintes et son parcours a nécessité l'utilisation de 500
ouvrages d'art dont 12 viaducs de plus de 500 m, 6 tunnels qui totalisent 10 022 m (il s'agit

du plus important chantier de tunnels réalisé en France depuis le tunnel sous la manche) et 3

tranchées couvertes [Tra, 98].
Les tunnels forment une part importante des travaux et du coût total, car ils

représentent environ 3 % de la longueur du tracé et leur coût au kilomètre est huit fois plus

élevé que le kilomètre moyen hors tunnel. Les tunnels pour T.G.V. sont de plus très différents

de ceux des trains ordinaires, car leur section est au moins doublée pour permettre le
croisement à pleine vitesse de deux T.G.V. (environ 300 km/h). Leur section d'air libre est de

100 m2 au-dessus du plan de roulement sauf pour les deux derniers car les tunnels proches des

terminus sont parcourus moins vite (environ 220 km/h) et leur section est réduite à 63 m2.
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La ligne compte au cours de son exploitation cinq tunnels car les deux derniers de la

liste sont unis par une tranchée couverte et n'en forment donc plus qu'un d'une longueur de 7

800 m. Cet ensemble constitue le plus long ouvrage souterrain ferroviaire de France (tableau

2.1).
Les principales caractéristiques de ces tunnels sont réunies dans le tableau suivant. Le

revêtement définitif est similaire pour tous ces ouvrages puisqu'il s'agit toujours d'un béton

coffré avec une épaisseur et une quantité d'armatures variables.

Tableau 2.1 Les tunnels de la ligne nouvelle du T. G. V. Sud-Est

L'importance de ces tunnels n'est bien sûr pas la même et leur réalisation a engendré

des difficultés de degrés divers. Les deux principaux ouvrages sont, de par leur longueur, le

tunnel de Tartaiguille et le tunnel d'arrivée sur Marseille. Mais les ouvrages intermédiaires ont

également présenté des problèmes techniques intéressants. Ainsi, le tunnel de Lambesc a fait

l'objet d'une étude spécifique pour la prise en compte du gonflement de marnes argileuses. Ces

réflexions ont abouti à la mise au point d'une méthode originale de calcul pour le

dimensionnement du revêtement [Rob, 97].
Les difficultés les plus importantes ont toutefois été rencontrées pour le tunnel de

Marseille avec une mauvaise tenue du front et pour le tunnel de Tartaiguille qui a nécessité de

changer la méthode de réalisation au cours des travaux comme on le verra dans le paragraphe

1.2.4.

D'une manière générale, la cause de ces problèmes provient en grande partie de la

section peu commune de ces ouvrages avec des sections excavées atteignant 180 m2 pour

100 m2 en moyenne dans le cas d'un tunnel autoroutier.
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TUNNELS TARTAIGUILLE ST GENIES BONPAS LAMBESC PENNES

MIRABEAU
MARSEILLE

LONGUEUR 2338m 160m 280m 440m 1390m 5414m

SECTION

LIBRE
100m2 lOOm' 100m2 100m2 63m' 63m2

METHODE
Machine à attaque
ponctuelle et pelle

- 2 attaques

Explosif

-* 1 attaque

Abattage
mécanique
3 1 attaque

Explosif et
pelle

3 1 attaque

Explosif et attaque
ponctuelle
3 1 attaque

Explosif

-3 3 attaques

GEOLOGIE
Calcaire

Argile marneuse
Grès
Marne

Calcaire Marne
Calcaire

Faille

Conglomérat
argileux

Calcaire
Mame
Argile

Calcaire
Marno-calcaire



1.2 Le tunnel de Tartaiguille

Début des travaux : Octobre 1995

Fin des travaux : Août 1998

Montant du marché : 469 millions de Francs HT

1.2.1 Contexte géographique

Le tunnel de Tartaiguille permet de franchir le col du même nom situé à une vingtaine
de kilomètres au Nord-Est de Montélimar, entre le bassin de la Drôme au Nord et la plaine de

Marsanne au Sud. Il succède à un viaduc de 947 m qui enjambe la vallée de la Grennette à
proximité de la Roche-sur-Grâne (figure 2.2). Le tracé s'insère ensuite entre Marsanne et
Roynac toujours dans la direction du Sud-Est.

Figure 2.2 Tracé du tunnel de Tartaiguille

1.2.2 Aspect géomorphologique

Le col de Tartaiguille présente une structure en forme de «cuesta» inclinée vers le
Nord. Cette structure culmine à la cote 416 NGF à l'Ouest du col de Tartaiguille. Le versant
Nord est régulier et seulement entaillé de quelques talwegs peu profonds. Il est incliné en
pente douce vers le Nord. La continuité de ce versant est toutefois interrompue par un

82

Maître d'ouvrage RFF représenté par la Direction de la ligne nouvelle
TGV Méditerranée (LN5)

Maître d'oeuvre travaux LN5 - Division Territoriale de la Drôme (DT 1)

Conception et contrôle des
etudes

. . . .
SNCF - Direction de l'ingeniene (IGON)

Entreprises Quillery, Demathieu et Bard, Presspali
Etudes d'exécution Quillery, Terrasol, Simecsol - Rocksoil



escarpement d'une vingtaine de mètres, situé immédiatement à l'Ouest de la Roche-sur-

Grane. Le versant Sud est beaucoup plus raide et entaillé de nombreux vallons assez
encaissés.

1.2.3 Contexte tectonique et caractéristiques géologiques:

La zone du tunnel se situe dans la partie Nord-Ouest de l'ancienne fosse vocontienne
entre Diois et Baronnies. Cette région se trouve à la rencontre des poussées pyrénéo-

provençales et alpines qui se sont exercées pendant l'ère tertiaire. Le substratum crétacé de

cette zone a été affecté par une tectonique d'effondrement initiée pendant la phase pyrénéo-

provençale. Les mouvements se sont produits le long de grands accidents orientés

principalement suivant la direction SO-NE et leurs plans de failles conjugués orientés Est-

Ouest. Le tracé se trouve à l'Est de la faille de Marsanne de direction NE-SO dont la phase

tectonique post-oligocène a provoqué le rejeu du massif du même nom.

L'ouvrage a fait l'objet d'une campagne de reconnaissance par 1960 mètres de sondages

carottés et 460 mètres de sondages pressiométriques. Les sondages, réalisés tous les 100

mètres du tracé, ont été menés à environ 5 mètres en dessous du radier.
Le tunnel de Tartaiguille rencontre des terrains qui sont des formations d'âge crétacé:

Aptien et Albien, surmontées de formations beaucoup plus récentes, attribuées à l'Oligocène:

Stampien inférieur et supérieur (figure 2.3).
D'après le rapport géologique établi par Coyne et Bellier, les formations que

rencontrent l'ouvrage sont les suivantes, en allant des plus anciennes aux plus récentes.

Marnes bleues de l'Aptien

Cette formation géologique fait l'objet de notre étude et est présentée en détails dans le

chapitre suivant.

Grès du «faciès 6 »

Ce faciès est constitué d'un ensemble homogène et régulier de marnes argilo-gréseuses

et de grès à passage de conglomérats. Les éléments gravelo-caillouteux dans ces passages

n'excèdent pas un demi-centimètre de diamètre. La stratification est peu marquée, plane à
ondulée. Les fractures sont obliques, fermées et très peu développées.

Argiles marneuses du Stampien inférieur

Cette formation se situe au-dessus des grès du faciès 6. On peut la partager en trois
faciès successifs fortement surconsolidés. Il s'agit de haut en bas des formations suivantes.

Faciès 3. Ce faciès est essentiellement constitué d'argiles marneuses vertes sur quelques rares
bancs de calcaires marneux représentant 10 à 20% du faciès et dont l'épaisseur varie de 10 à

25 cm. Le faciès 3 présente une épaisseur régulière comprise entre 16 et 24 m.
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Faciès 4. Sous les marnes et argiles vertes, on rencontre un ensemble d'argiles marneuses
grises à noires renfermant de rares niveaux de calcaires marneux gris-clair. L'épaisseur de ce

faciès est irrégulière et varie entre 14 et 39 m.

Faciès 5. Ii est constitué par un ensemble d'épaisseurs irrégulières d'argiles et de marnes
argileuses bariolées gris-vert à gris-brun et gris-noir pouvant être tachetées de bleu.
L'épaisseur très variable de cette formation entre 18 et 64 m s'explique par l'apparition précoce

et le développement du faciès 4, et par des complications d'ordre tectonique.

La fissuration et la fracturation de ces faciès sont respectivement faibles et faibles à

moyennes.

Calcaires du Stampien supérieur

Il s'agit de la formation la plus haute du côté Nord de l'ouvrage, au-dessus des argiles

marneuses du Stampien inférieur. Elle se présente sous la forme de deux faciès successifs qui

sont de haut en bas:
Faciès 1. C'est un faciès plutôt constitué par des calcaires fins micritiques à grumeleux
localement graveleux, blanc-beige à gris clair présentant des niveaux décimétriques plus
tendres légèrement marneux.

Faciès 2. C'est un faciès plus marneux mais qui reste à dominante calcaire. Il est constitué par

des calcaires marneux, gris-blanc à gris moyen alternant avec des niveaux de marnes, d'argiles

et de marnes argileuses disposées en bancs centimétriques à pluridécimétriques.

La stratification de ces faciès est assez marquée avec des limites de bancs légèrement
ondulées à planes pouvant être soulignées par des joints marneux centimétriques. Les terrains

du Stampien supérieur sont apparus fracturés à très fracturés. Les surfaces des discontinuités

sont finement striées ou peuvent présenter des surfaces lustrées.

1.2.4 Description de l'ouvrage

La longueur de l'ouvrage est de 2340 m en tunnel, prolongé de chaque côté par un
ouvrage de tête de 46,5 m. Du Nord au Sud, le profil en long se décompose en une rampe de
1,1 % sur 230 m, un raccordement cylindrique sur 1150 m avec un rayon de 25 000 m et une

pente de 3,5 % sur 958 m. La hauteur de couverture maximale du terrain est de 137 m.
L'ouvrage a une section d'air au-dessus du plan de roulement de 100 m2.

Le tunnel a été attaqué par les extrémités Nord et Sud. Les excavations ont démarré en

février 1996. Sur les deux attaques se sont succédées deux méthodes de creusement. Une
première méthode initialement retenue qui était une méthode par section divisée et une
seconde méthode en pleine section qui n'était pas prévue par les études et qui a permis de
franchir les argiles comme indiqué sur la figure 2.3.
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Figure 2.3 Profil en long géologique du tunnel de Tartaiguille

1.2.4.1 Méthode classique d'excavation en section divisée

Cette méthode a été mise en oeuvre dans les faciès des Marnes de l'Aptien et du
Stampien supérieur entre les P.M. O et 495 et les P.M. 1370 et 2338 (faciès 1, 2, 6 et 7). Il
s'agit d'une méthode dite légère dont le concept repose sur la réalisation d'un anneau porteur
de terrain autour de la cavité. L'ouvrage est conçu comme un ensemble se composant du
terrain et des moyens de soutènement, ces derniers doivent être suffisamment souples pour
suivre l'évolution des déformations du massif sans atteindre leur rupture. Le soutènement sera
donc principalement composé de boulons radiaux associés avec du béton projeté et parfois des

cintres légers (figure 2.4).

Epoisseur 20cm

Figure 2.4 Profil en travers de la méthode en section divisée
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L'exécution du chantier est la suivante (figure 2.5)

'D Excavation de la demi-section supérieure. La demi-section supérieure est excavée à l'aide

d'une machine à attaque ponctuelle. Le front fait environ 100 m2.

Soutènement de la demi-section supérieure. Le soutènement est posé immédiatement après

l'excavation. Il a été variable suivant la géologie rencontrée et est décrit en détail à la fin de ce

paragraphe.

® Excavation de la demi-section inférieure. Une pelle hydraulique équipée d'un brise roche
permet l'excavation de la demi-section inférieure. La surface excavée est de 60 m2. La distance

entre le front et la demi-section inférieure est approximativement de 100 mètres.

® Soutènement de la demi-section inférieure. Le soutènement est identique à la demi-section

supérieure.

Radier en béton armé. Un pont mobile permet le coulage du radier en béton armé par
phases successives de 10 mètres, environ 50 mètres derrière la demi-section inférieure.

® Revêtement en béton. Le revêtement du tunnel est constitué d'une coque en béton coulé de

50 à 80 cm d'épaisseur réalisé à l'aide d'un coffrage glissant.

Figure 2.5 Profil en long des travaux

La demi-section inférieure est excavée sous la forme d'une rampe afin de permettre
l'accès jusqu'à la demi-section supérieure. Cette rampe est réalisée en trois phases en
commençant par la partie centrale, puis les piédroits sont déroctés l'un après l'autre.

Le soutènement:

Dans les régions de calcaires et de grès peu et moyennement fracturés et de marnes
aptiennes raides, le soutènement est constitué d'une couche de 20 cm de béton projeté associée

à des boulons de 4 mètres de longueur.
Dans les calcaires et grès très fracturés, le calcaire marneux et le grès argilo-marneux,

des cintres réticulés espacés de 1,5 à 2 mètres ont été ajoutés au soutènement.
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Les limites de la méthode.

Dès le début du creusement dans les marnes de l'Aptien, des convergences importantes

de la paroi du tunnel ont été mesurées. Les seuils d'alertes ont été rapidement dépassés et le

phénomène s'est amplifié avec le passage de la section inférieure. Les déformations de la paroi

ont eu pour conséquences une mise en charge de la coque en béton projeté supérieure à sa

limite de rupture et une fissuration systématique en clé s'est développée dans les faciès 6 et 7,

ce qui a généré des problèmes de sécurité pour le chantier.

Ce phénomène a conduit le chantier à mener des essais complémentaires dans le tunnel

afin de mesurer l'état de contrainte initial dans le massif. Le tenseur des contraintes a été

déterminé par la technique du Borehole Slotter. La valeur du coefficient de poussée des terre

au repos estimée par cette méthode est comprise entre 1,2 et 1,7 alors que les essais de
laboratoire avaient conclu lors de l'établissement du projet, à des valeurs bien plus faibles. La

contrainte majeure est donc horizontale et perpendiculaire à l'axe du tunnel ce qui explique le

mécanisme de rupture en clé de la coque de béton projeté soumise à une poussée latérale.

Le soutènement a dû être modifié pour maîtriser les déformations. Les améliorations

qui ont permis une diminution significative des convergences sont une augmentation de la

densité du boulonnage radial et leur mise en oeuvre intégralement au front. Les convergences

ont été ramenées à un seuil tolérable pour une densité double de boulons par rapport au projet

initial. Ce point est très largement développé dans la partie suivante.
Malgré la réduction des convergences, la fissuration en clé du béton projeté s'est

poursuivie et les tentatives pour contrôler ce phénomène ont échoué. Il a été nécessaire de

poser systématiquement un grillage en voûte et de procéder à des purges régulières des blocs

menaçants. En raison de ces problèmes et étant donné que les terrains des faciès 1, 2, 6 et 7

devaient être les terrains possédant les caractéristiques mécaniques les plus favorables, il a été

décidé de changer la méthode d'excavation dans le stampien inférieur (faciès 3, 4 et 5) en

prévision des difficultés trop importantes que la méthode initiale aurait suscitées.

1.2.4.2 Méthode renforcée d'excavation en pleine section

La zone du tunnel de Tartaiguille pour laquelle cette méthode a été employée
(stampien inférieur) ne concerne pas directement notre travail. La présentation de la méthode

en pleine section qui suit est donc succincte et ne figure ici que pour information.

Cette méthode a été développée par Pietro Lunardi et le bureau d'études Rocksoil. Elle

s'appuie sur le principe «d'extrusion-préconfinement» pour lequel la priorité est donnée au
traitement des déformations dans le noyau par des actions de pré confinement, le noyau étant

un cylindre de massif en avant du front de taille, à l'intérieur duquel l'ensemble des
déformations induites par la réalisation du tunnel prend naissance. Ce traitement est assuré par

une consolidation systématique du front à l'aide de boulons de fibre de verre, sur une longueur

d'environ deux diamètres. L'extrusion du front est ainsi maintenue en petites déformations, ce
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qui a pour effet de conserver le massif dans un état pseudo-élastique. La stabilité du noyau, et
par conséquent la densité de boulons nécessaire, sont étudiées à partir de ses déformations
(c'est-à-dire l'extrusion). L'extrusion du front est mesurable sur le chantier à l'aide d'un
extrusomètre et peut être approchée par des essais d'extrusion en laboratoire.

Cette méthode nécessite également de bloquer très rapidement les convergences de la

paroi du tunnel afin de maintenir le massif autour de la cavité dans un domaine pseudo-
élastique. Le soutènement doit donc être mis en place immédiatement après l'excavation et se

trouve alors fortement sollicité. Il est nécessaire d'utiliser un soutènement suffisamment rigide

pour résister à ce chargement. Ceci implique des moyens de stabilisation très importants de
par leur quantité, leur poids et la difficulté de leur mise en oeuvre, ce qui fait de cette méthode

une méthode beaucoup plus « lourde » que la méthode en section divisée.

Réalisation du chantier:

Consolidation du noyau. Le front est renforcé par des boulons d'ancrage d'une longueur de

24 mètres et renouvelés tous les 12 mètres. La densité du boulonnage est fonction de la
hauteur de couverture et varie de 80 à 150 boulons.

Excavation en pleine section. Le terrassement est exécuté à la pelle mécanique et se fait par

volée de 12 mètres. Les volées sont décomposées en travées de 1,33 m à 1,5 m. L'excavation

est réalisée en pleine section pour une surface de 162 m2. Les radiers de 18 m2 sont exécutés

par plots de 4 ou 6 mètres toutes les 3 ou 4 travées.

Soutènement. Le soutènement est composé de cintres lourds HEB 300 espacés de 1,33
mètres à 1,5 mètres et d'une couche de 30 cm de béton projeté fibré. Le soutènement est mis
en place après chaque travée. Les cintres, dont le poids est de 5,3 t, sont approvisionnés et
posés à l'aide d'un érecteur.

Radier. Les radiers et les banquettes en béton armé sont coulés simultanément par plot de 4
ou 6 mètres. La distance maximale entre le radier et le front est dc 7 mètres. L'épaisseur du
radier est de 2,2 mètre en clé. Les cintres sont renforcés par une jambe de force noyée dans les

banquettes. La réalisation du radier à proximité du front permet la fermeture de la section et

confère à l'anneau la fonction statique d'un cylindre creux.

Béton de voûte. L'atelier de coffrage du revêtement suit le front à une distance d'environ
deux diamètres. Cette distance très courte permet de maintenir l'état de contrainte dans le
terrain le plus proche possible de l'état de contrainte initial. Le coulage se fait par module de
10 mètres. L'épaisseur du revêtement définitif est de un mètre.
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2. ETUDE EXPERIMENTALE DE L'INFLUENCE DU BOULONNAGE

RADIAL DANS LES MARNES DE L'APTIEN

Cette première approche globale du tunnel de Tartaiguille permet de restreindre le

champ d'investigation de notre étude sur le boulonnage radial au seul faciès 7 composé de

Marnes de l'Aptien. Les autres zones du tunnel sont exclues, soit à cause de leur mode de

réalisation (faciès 3, 4 et 5), soit à cause de leur trop grande hétérogénéité géologique (faciès I

et 2).

Notre étude va donc porter sur le faciès 7. Celui-ci répond au critère d'homogénéité du

terrain et au critère du soutènement avec des zones où ce dernier était constitué uniquement de

béton projeté et de boulons. On verra également que les résultats d'essais géotechniques

permettent d'avoir une bonne estimation des paramètres mécaniques nécessaires au calcul.

Enfin, le plus intéressant sera de constater comment, à partir des mesures de convergence qui

ont été réalisées dans cette zone et des modifications successives qui ont été apportées à la

densité de boulons, il a été possible d'estimer l'influence du boulonnage sur la stabilité du

tunnel.
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2.1 Les Marnes de l'Aptien : caractéristiques géologiques et géotechniques

2.1.1 Caractéristiques géologiques

Déterminées au cours des études

Cette description géologique provient du mémoire de synthèse géologique et

géotechnique établi par Coyne et Bellier [Coy, 95].

Les marnes de l'Aptien constituent le premier faciès géologique rencontré à partir de la

tête Sud du tunnel de Tartaiguille. Ce faciès se prolonge jusqu'aux alentours du P.M. 1650,

c'est-à-dire sur une longueur d'environ 750 mètres.
Ce faciès très homogène est représenté par des mames argileuses et des mames

calcaires coñsistantes à raides, gris-bleu à gris-noir renfermant des passages chargés en
concrétions et nodules calcareux diffus. Ces mames s'organisent en une succession de bancs
pluridécimétriques de pendage Nord/Est que le tunnel recoupe en travers bancs avec un
pendage amont. Une variation légère de la résistance entre les bancs est à noter. Les bancs de

couleur claire, comportant de fines inclusions cristallines sont généralement plus résistants.

Les bancs sombres correspondent à des niveaux plus tendres. Le front est localement traversé

par des filons de calcite subverticaux d'épaisseur centimétrique.
La fracturation est pas à peu développée avec des discontinuités fermées à léger

placage argileux. Localement, elle peut être un peu plus développée avec des joints
millimétriques à centimétriques où les marnes ont un aspect schisteux. Cette fracturation fine

n'est pas accompagnée de venues d'eau ou de zones de suintement.

Confirmées pendant les travaux

Le caractère homogène de ce terrain, particulièrement important pour notre étude, a été

confirmé au cours du creusement. On peut le constater de manière très visible à l'aide des
relevés de front qui ont été réalisés dans cette zone et dont une partie est reportée en annexe
(Annexe I). On remarque sur ces relevés que le terrain se compose toujours de bancs marneux

de pendage constant et que la fracturation est soit inexistante, soit très fine et parallèle à la
stratification. Aucune venue d'eau significative n'a été signalée.

Les seules variations que l'on peut noter sont l'alternance de bancs tendres et de bancs

plus raides et l'apparition au niveau du P.M. 2019 de bancs plus calcareux d'épaisseurs
pluridécimétriques et dont la résistance semble être un peu plus élevée.

Il est important d'insister sur l'homogénéité de ce terrain qui est une
caractéristique géologqne que l'on rencontre rarement dans les tunnels et qui a été
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reconnue par l'ensemble des intervenants sur le chantier. Cet aspect constitue un
avantage très important pour le travail sur la modélisation du boulonnage qui a été
entrepris dans la partie 3 de ce chapitre.

2.1.2 Caractéristiques géotechniques

Les terrains de l'Aptien ont été reconnus par huit sondages sur des épaisseurs
comprises entre 18 et 70 mètres. L'épaisseur forée cumulée a ainsi atteint 380 mètres. Ces
sondages ont servi pour réaliser des essais en laboratoire (sondages carottés) et des essais in
situ (sondages destructifs). La synthèse des résultats obtenus a permis de fixer les
caractéristiques à prendre en compte pour le projet.

2.1.2.1 Essais de laboratoire

Les essais de laboratoire ont montré une teneur en eau de ces marnes d'environ 10% et

un poids volumique de 22,8 kN/m3 (tableau 2.2). La teneur en carbonate égale à 23% donne à

ces marnes une tendance calcareuse.
La très faible fracturation de ce faciès se retrouve dans la valeur des R.Q.D. mesurée

sur les carottes, puisque 85% d'entre eux sont compris entre 95 et 100.

Tableau 2.2 Résultats des essais d'identfi cation de la marne

Les essais mécaniques ont consisté en des essais de compression simple et diamétrale,

des essais de cisaillement à la boîte et des essais triaxiaux. Globalement, les résultats de ces
essais sont assez dispersés. Il a donc été nécessaire d'éliminer de manière arbitraire les valeurs

qui semblaient marginales pour ne garder que celles qui sont représentatives du comportement

des marnes.
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Nombre Moyenne Mini. Maxi.

w(%) 39 9,7 4,4 14,0

1h (kNIm3) 39 22,8 21,8 24,1

Td(kN/m3) 39 20,8 19,4 22,7

CaCo3 (%) 27 22,4 12,0 41,0



Nombre Moyenne Mini. Maxi. I

Tableau 2.3 Résultats des essais mécaniques en laboratoire

2.1.2.2 Essais in situ

Des essais pressiométriques et dilatométriques ont été réalisés dans les marnes.

* moyenne sur les 98 valeurs inférieures a 1000 MPa
** moyenne sur les 18 valeurs inférieures à 5000 MPa

Tableau 2.4 Résultats des essais mécaniques in situ

2.1.2.3 Caractéristiques de projet

A la vue des résultats précédents, les caractéristiques de terrain retenues pour
dimensionner l'ouvrage dans les Marnes de l'Aptien ont été les suivantes.

Tableau 2.5 Caractéristiques mécaniques des marnes en phase projet
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Essais de compression simple
E(MPa) 5 1270 1010 1480

Rc (MPa) 5 12,5 5 17

y 5 0,36 0,25 0,45
Essais de compression axiale
Rc(MPa) 29 5 15

Rt (MPa) 29 0,25 1,5

Essais de cisaillement CD
c' (MPa) 2 0,01 0 0,0 18

p' (degrés) 2 42 37 47
Essais triaxiaux CU
c'(MPa) 2 0,12 0,01 0,23

(p' (degrés) 2 42 37 48

I Nombre Moyenne I Mini. I Maxi.

Essais pressiométriques
Epi (MPa)
Ep2(MPa)

110

20

485*
1181**

54
322

8783
10138

Essais dilatométriques
Epl (MPa)
Ep2 (MPa)

5

5

1080

2567
194
290

1688

5660

Poids volumique y= 22,7 kN/m3

Module de déchargement

-àcourttcrme
-àlongterme

E= I500MPa
E=IIOOMPa

Coefficient de Poisson V = 0,3

Cisaillement à court terme

Cohésion

Angle de frottement

c,, =

e,,

0,3 MPa; H < 90m
0,6 MPa; H > 90m

p = 20°

Cisaillement à long terme

Cohésion

Angle de frottement

e' O MPa

p' = 37°
Coefficient des terres au repos K0 = 0,5



2.1.2.4 Essais en cours de chantier

Au cours de l'excavation du tunnel dans les marnes, des essais complémentaires ont été

réalisés suite à des désordres inattendus dans la coque de béton projeté. Ces essais dans le

front de taille ont consisté en des essais dilatométriques et des essais de mesures de l'état de

contrainte initial par la méthode du borehole slotter.

Résultats des essais dilatométriques.

Résultats des essais au borehole slotter.

Ce type d'essai pennet d'estimer la valeur du coefficient de pression des terres au repos.

l,2<K0< 1,7

Les résultats donnent des valeurs très éloignées de la valeur 0,5 prise initialement dans

le projet. Cette valeur élevée du coefficient K0, dont l'origine provient vraisemblablement

d'une forte poussée tectonique, explique le mécanisme de rupture qui s'est produit dans le

béton projeté (Chap.2 1.2.4.1).
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Distance de la paroi 9,5 m 15 m

Premier cycle

Second cycle

E1 = 1215 MPa

E2 = 1530 MPa

E1 = 925 MPa

E2 = 765 MPa



2.2 Zone d'étude et mesures effectuées

2.2.1 Zone retenue pour analyser l'influence du boulonnage radial

Les cinquante premiers mètres de l'excavation depuis la tête Sud ont nécessité la pose
d'un soutènement lourd à base de cintres dont 20 mètres en voûte parapluie à la suite des
mouvements importants des parois du tunnel (figure 2.6). Puis à partir du PM 2333, et sur une

longueur supérieure à 300 mètres, le soutènement est constitué de béton projeté et de boulons

radiaux. Il a ensuite été renforcé par des cintres réticulés entre les PM 1998 et 1733. Les 80
derniers mètres dans les mames sont à nouveau soutenus uniquement par des boulons et du

béton projeté. Direction tête Nord

Tête

Sud

2384 2333

Cintres HEB 220

Voûte parapluie

1998 1733
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Béton projeté + boulons + cintres

Béton projeté + boulons

Figure 2.6 Evolution du soutènement dans les marnes de l'Aptien

Pour notre étude sur le comportement du boulonnage, il est nécessaire de se restreindre

aux zones de tunnel pour lesquelles le rôle du boulonnage sera quantifiable de manière la plus

simple et la plus formelle possible. Pour ces raisons, on limite notre champ d'étude aux
secteurs dont le soutènement est constitué seulement de béton projeté et de boulons. Toutes

les zones qui comportent, en plus de ces deux éléments, des cintres lourds ou des cintres
réticulés sont donc exclues, car leur influence sur le mécanisme de déconfinement du massif

et leur prise en compte dans un calcul sont délicates et ne concernent pas directement notre

travail.
On a ainsi choisi de s'attacher, en particulier, à la partie du tunnel comprise entre les

PM 2333 et 1998 où les cintres réticulés ne sont présents que sur une petite bande de quelques

mètres et dont l'influence peut être négligée puisque, dans cette zone, ils n'ont été posés qu'en

voûte de tunnel sans reposer en piédroits. La zone support pour notre étude est d'une longueur

de 300 mètres au sein de laquelle le soutènement est composé uniquement de béton projeté et

de boulons radiaux.

1650 PM



2.2.2 Mesures efftctuées dans la zone retenue

Afin de surveiller l'évolution du terrain et l'efficacité du soutènement, des mesures de

déplacements de la paroi de la cavité ont été réalisées. Les mesures consistaient à suivre de

façon régulière le mouvement de plusieurs points à l'extrados de la couche de béton projeté

sur une section transversale à l'axe du tunnel.

2.2.2.1 Position des cibles de mesures

Cinq cibles de mesures ont été utilisées pour chaque section: une cible A positionnée

en clé de voûte, deux cibles B et C aux naissances des piédroits de la demi-section supérieure

et deux cibles D et E au niveau des piédroits de la demi-section inférieure (figure 2.7).

Figure 2.7 Schéma de la position des cibles de mesures

Les cibles sont disposées après que le soutènement a été mis en place. Elles sont donc

solidaires de la coque de béton projeté. La position exacte des cibles dans le profil n'a pas
toujours été régulière. Les aléas divers du chantier tels que la hauteur de la gaine de

ventilation ou l'endommagement d'une cible ont fait varier l'emplacement de ces dernières de

quelques dizaines de centimètres, voire parfois de un ou deux mètres. Pour chaque plot
d'auscultation, il est alors nécessaire de connaître la position de chacune des cibles et leur

éventuel remplacement.
Les mesures réalisées sur ces cibles sont de deux types : le raccourcissement des

«cordes» entre deux cibles (AB, AC, BC, AD, AE et DE), il s'agit de déplacements relatifs

que l'on appelle «convergences» et le nivellement des cibles, c'est-à-dire leur déplacement

vertical qui est un déplacement absolu (VA, VB).

2.2.2.2 Méthode et fréquence des mesures

La méthode de mesure utilisée est une méthode optique de visée par triangulation. Les

visées se font à une distance comprise entre 10 et 20 mètres maximum. Des déterminations à
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partir de doubles visées, c'est-à-dire avec deux stations, ont démontré la fiabilité des mesures

réalisées car les variations constatées entre les deux stations sont de l'ordre du i 0ème de

millimètre au millimètre.

L'origine des mesures sur un profil d'auscultations ou «mesure 0» se fait

immédiatement après la pose des cibles. Le nombre de jours écoulés depuis l'excavation de la

section mesurée et la distance du front au moment de la première mesure vont donc dépendre

de l'instant où les cibles seront mises en place. La fréquence des mesures est ensuite quasi
journalière pendant les premiers mois, puis elle s'espace lorsque la stabilité des déformations

est atteinte et s'arrête lorsque le revêtement définitif est coulé.

2.2.2.3 Les plots d'auscultations

Des sections de mesures telles que celles décrites ci-dessus ont été mises en oeuvre
dans la zone de 300 mètres de tunnel qui nous intéresse. Ces plots d'auscultations sont au
nombre de 16 entre le P.M. 2333 et le P.M. 1998 et sont numérotés de S07 à S22 (S pour
attaque Sud). Leur position est résumée sur la figure 2.8.

La distance entre les profils d'auscultation n'est pas constante, elle varie de 6 à 44
mètres avec une moyenne d'environ 22 mètres. Le nombre de sections instrumentées est
suffisamment dense dans cette partie du tunnel pour que l'on puisse connaître avec précision

l'évolution des convergences. Seule une zone comprise entre les sections S09 et S12 est un
peu plus lâche avec des plots espacés d'une trentaine de mètres.

PM Zone 2327
2220

Sections
de mesure

PM Section
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1998
2033 2006

c,icq
CI) U) (I) (I) U) U) (I) CI) ( 'CI)

\' .

Zone I Densité inItiale
Zone3 de boulons

Zone2 Densité renforcée
/ Zone4 de boulons

- Figure 2.8 Positions des plots d'auscultation dans la zone étudiée

de mesures
g:j

TETE SliD TETE NORD



2.3 Evolution du boulonnage radial dans la zone d'étude

L'objectif de notre étude étant de mettre en évidence l'influence du boulonnage radial,

on se limitera uniquement pour cela à l'étude détaillée des nombreux résultats obtenus au

cours de l'excavation de la demi-section supérieure. Quelques remarques seront néanmoins

faites concernant le rôle des boulons lors de l'excavation de la demi-section inférieure.

La méthode classique d'excavation en section divisée a rencontré des difficultés dès le

début du creusement de la demi-section supérieure en raison de mouvements importants de la

paroi du tunnel. Les valeurs de convergence ont dépassé les seuils tolérables fixés à l'aide des

calculs aux éléments finis réalisés pendant la phase de projet. Le soutènement se composait
initialement, dans cette section, d'auréoles de huit et neuf boulons placées alternativement et
espacées de deux mètres. Ces boulons étaient répartis en reins et en voûte, avec une première

couche de béton projeté de 10 centimètres d'épaisseur. Le boulonnage des piédroits était
ensuite réalisé hors cycle, en arrière du front de taille, avec une seconde couche de béton

projeté de 10 centimètres. Les améliorations du soutènement, qui ont permis une diminution
significative des déplacements, sont une augmentation de la densité du boulonnage radial et

leur mise en oeuvre intégralement au front. Ce renforcement s'est opéré en plusieurs phases.

Auréoles de boulons tous les 2 mètres PM 2327 - 2220 (zone 1)

A partir du PM 2327, l'ensemble du soutènement est posé à front c'est-à-dire
immédiatement après l'excavation. Il comprend alors des auréoles de 12 et 13 boulons répartis

sur l'ensemble de la demi-section supérieure et une couche de 20 centimètres de béton projeté

(figure 2.4). Ce schéma de soutènement sera appelé 12/00/13/00 + 20 cm de béton projeté
(Cette notation décrit mètre par mètre le boulonnage placé au cours du cycle élémentaire,
c'est-à-dire immédiatement après l'excavation. On a donc ici alternativement une auréole de
12 boulons suivie d'une auréole de 13 boulons espacées de 2 mètres). Par la suite, on ne
précisera plus l'épaisseur de la couche de béton projeté à chaque évolution du boulonnage car

celle-ci est restée constante.
Les sections de mesures concernées par cette zone sont les sections S07 à Sl O (figure 2.8).

Ce renforcement est resté malgré tout insuffisant. Les convergences sont toujours
supérieures à la limite fixée et des fissures du béton projeté en voûte sont apparues. Il a alors

été décidé d'augmenter le nombre de boulons.
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Boulons intercalés en naissances de piédroits PM 2220 - 2033 (zone 2)

Le premier renforcement a consisté à intercaler des boulons entre les auréoles à 12 et

13 boulons. Ce changement est intervenu alors que le front se situait au P.M. 2220. Les
boulons supplémentaires sont au nombre de quatre et placés deux par deux au niveau des
naissances de piédroits de la demi-section supérieure (figure 2.9). lis ont, dans un premier
temps, été mis en place à l'arrière du front de manière rétroactive jusqu'au PM 2240. La
section S 10 a donc été renforcée de cette façon, alors que le front se trouvait à une vingtaine

de mètres.
Mais très rapidement, il est apparu nécessaire de les placer au front. Au P.M. 2220 soit

après 164 mètres d'excavation, la densité de boulons est donc 12/04/13/04, le renforcement du

soutènement se fait à front et est intégré dans le cycle. Les sections de mesures dans cette zone

du tunnel sont les sections S i i 516 (figure 2.8).

Figure 2.9 Renforcement despiédroitspar quatre boulons supplémentaires

L'augmentation du nombre des inclusions s'est ensuite poursuivie au P.M. 2076, les
auréoles intercalées se composent alors de six boulons toujours disposés en naissance et en
reins comme indiqué sur la figure 2.10. Le soutènement est réalisé ainsi jusqu'au P.M. 2033.

Seule la section S i 7 est comprise dans cette zone (figure 2.8).

Figure 2.10 Renforcement des piédroits par six boulons supplémentaires

Retour à la densité de boulons initiale PM 2033-2010 (zone 3)

Sur une longueur de 23 mètres, la densité de boulons est de nouveau celle comprise

entre les P.M. 2327 et 2220. On revient à une disposition 12/00/13/00. II s'agit d'une zone
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d'étude située à 350 mètres de l'entrée de la galerie. Cette zone doit permettre de contrôler

l'efficacité des renforcements successifs du boulonnage et de vérifier une éventuelle action de

la couverture sur l'évolution des déplacements. Les auréoles de six boulons intercalés ont

ensuite été réalisées en arrière du front environ sept jours après l'excavation de ces sections.

Dans cette zone d'étude, trois profils d'auscultations ont été mis en oeuvre, il s'agit des sections

S18,Sl9etS2O.

Rétablissement de l'auréole à six boulons PM 2010 - 1998 (zone 4)

Enfin, après cette zone, la densité de boulons 12/06/13/06 est rétablie au front jusqu'au

P.M. 1998 de la même manière que celle indiquée sur la figure 2.10. Les sections S21 et S22

se trouvent dans cette zone. Au-delà de cette section, la présence de cintres réticulés est

systématique ; notre zone d'étude sur le boulonnage radial s'arrête donc au P.M. 1998.

Remarque. Dans la zone 1, un renforcement en arrière du front a été réalisé entre les P.M.

2315 et 2283 par des boulons GEWI 025 de 8 mètres de longueur et placés deux par deux en

base de piédroits. Le front se trouvait alors à environ 200 mètres de ces sections renforcées.

*
Distance depuis la tête de la galerie
Densité en demi-section supérieure

Figure 2.11 Récapitulatif de l'évolution du boulonnage

Renforcement du boulonnage en demi-section inférieure

La disposition initialement prévue pour le boulonnage de la demi-section inférieure

était de deux boulons par piédroit tous les deux mètres. Au vue des problèmes importants de

stabilité rencontrés au début de l'excavation, la distance dans la direction longitudinale au
tunnel entre les boulons a été ramenée à un mètre dès le P.M. 2330. Sur toute notre zone
d'étude, le boulonnage par piédroit de demi-section inférieure a donc été de deux boulons tous

les mètres (figure 2.4).
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P.M. Longueur dlexcavation* Densité de bou1onst
mis en pace au front

Densité de boulons* mis en
place en arrière du front

2327 à2240 57à 144m 12/00/13/00 0

2240 à 2220 144 à 164 m 12/00/13/00 00/04/00/04

2220 à2076 164à308m 12/04/13/04 0

2076 à2033 308 à352m 12/06/13/06 0

2033 à 2010 352 à375 m 12/00/13/00 00/06/00/06

2010à 1998 375 à387m 12/06/13/06 0



2.4 Résultats des mesures du chantier

Le suivi, par l'entreprise et la maîtrise d'oeuvre, de la stabilité de l'ouvrage en cours de

creusement, et donc de l'efficacité du soutènement, s'est faite essentiellement à partir des
mesures sur les sections d'auscultation et par des constatations visuelles in situ. Trois valeurs
principales ont été utilisées pour ce travail, parmi l'ensemble des mesures réalisées sur les cinq

cibles que comprend chaque plot d'auscultation. Il s'agit des mesures de nivellement du point

A et de la convergence de la corde BC pour la demi-section supérieure et de la convergence de

la corde DE pour la demi-section inférieure (figure 2.7). Ce sont ces valeurs qui ont été
comparées aux seuils de vigilance et d'alerte déterminés à partir des calculs aux éléments finis.

On s'est donc intéressé, pour chacune des sections de mesures, à ces valeurs mais aussi au
contexte dans lequel elles ont été obtenues, c'est-à-dire à tout ce qui a pu avoir une influence
sur les résultats des mesures. Pour cela, on a établi, pour chaque section, une «fiche
récapitulative » qui regroupe toutes les données que l'on a pu rassembler grâce aux documents

produits lors du chantier (Annexe 2).

Ces fiches comprennent:

le numéro de la section et la disposition des boulons sur l'ensemble de la section;

la développée en plan du boulonnage de la demi-section supérieure. La section de mesure

est représentée au milieu de la développée entourée de part et d'autre de 10 mètres de tunnel.

Chacun des cercles correspond à la place d'un boulon dans le profil du tunnel. On fait
l'hypothèse que la section de mesures se trouve sur l'anneau boulonné, ce qui a
vraisemblablement été le cas, mais n'a pu être confirmé avec certitude par le chantier;

en parallèle, avec la développée du soutènement, on a reporté l'évolution du front de taille

avec les longueurs d'avancement et leur date de réalisation, les numéros de P.M., les dates de

boulonnage des volées et surtout la date de la première mesure sur la section;

la développée du boulonnage sur l'un des piédroits de la demi-section inférieure avec la
représentation de chaque boulon;

diverses observations concernant la section de mesure;

la position précise des cibles de mesures sur le profil avec la distance curviligne entre la clé

de voûte et chaque cible. La position des nouvelles cibles lorsque celles-ci ont dû être
remplacées en fonction des divers aléas du chantier;

les courbes de convergence et de nivellement du point A et des cordes BC et DE avec des
indications sur la chronologie des phases de travaux, ainsi que la date éventuelle des
changements de cibles.

Ce travail de synthèse a pu être réalisé avec la même précision pour tous les profils. Il

est important de noter la nécessité du 6ème point, car la position des cibles de mesures a pu
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sensiblement varier entre chaque section pour des raisons de chantier. La détermination de ces

positions s'est faite au cas par cas en les calculant à partir de l'altitude absolue initiale de

chacune des cibles.
Afin de faciliter la comparaison entre les sections de mesures, il est intéressant de

ramener l'ensemble des courbes sur un même graphique. Les graphiques suivants présentent

les résultats bruts, issus du chantier, des nivellements des cibles A et des convergences des

cordes BC et DE pour les sections S07 à S22 (figures 2.12, 2.13, 2.14). Les nivellements ou
convergences sont en millimètres, en fonction du nombre de jours, depuis la mesure O qui

correspond à la date de la pose des cibles.
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Figure 2.14 Mesures de convergence des cordes DE

Ces courbes de convergence et de nivellement sont tracées directement à partir des
mesures brutes effectuées au cours du chantier. Les mesures du point A et de la corde BC
d'une même section débutent à la même date (excavation de la demi-section supérieure) et se
sont poursuivies en moyenne sur 280 jours jusqu'à la pseudo-stabilisation de la courbe. Les

mesures sur les cordes DE commencent dès l'excavation du stross, c'est-à-dire entre 103 et
171 jours après l'excavation de la demi-section supérieure et se prolongent pendant 90 à 180

jours. La fin de l'ensemble des mesures correspond à la mise en place du revêtement définitif.
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2.5 Etude des paramètres susceptibles d'avoir influencé les convergences

Afin de pouvoir interpréter de manière rigoureuse et sans suspicion les résultats des

mesures, il est nécessaire de connaître avec précision l'ensemble des paramètres, outre le

soutènement, qui ont pu avoir une influence sur le niveau de déformations des parois du

tunnel. Cette synthèse est possible grâce aux fiches récapitulatives de chaque section de
mesures. Ces paramètres et leur influence sont les suivants.

2.5.1 La hauteur de couverture

La hauteur de couverture détermine l'état de contrainte initial qui règne dans le massif

au niveau du tunnel. Plus la couverture est grande, plus les contraintes seront élevées et donc

plus le soutènement sera chargé et se déformera. Dans notre zone d'étude, l'épaisseur du
massif au-dessus du tunnel est passée d'environ 30 mètres pour la section S07 à 100 mètres

pour la section S22 (tableau 2.6). Cet accroissement est presque linéaire. Il faut s'attendre a

priori à une augmentation des convergences entre les premières et les dernières sections de

mesures.

Tableau 2.6 Caractéristiques des sections de mesures

2.5.2 Les longueurs d'avancement

La longueur d'avancement, ou longueur d'excavation, est la longueur de creusement
consécutive avant que le soutènement soit mis en place. Plus ces longueurs seront
importantes, plus le déconfinement du terrain sera avancé au moment où le soutènement sera

posé. Pour des longueurs plus courtes, le soutènement sera donc actif plus rapidement et les

convergences totales seront plus petites ; en revanche, dans ce cas, le soutènement est sollicité

plus fortement et la part de convergences du terrain soutenu est plus grande.

Pour chacune des sections de mesures, on a déterminé une longueur d'avancement
moyenne calculée sur les six longueurs encadrant la section (tableau 2.6). Ces résultats
montrent une évolution de ces longueurs qui sont comprises entre 4 et 6 mètres jusqu'à la
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Sections S07 S08 S09 SlO SII S12 S13 S14 SIS S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

Hauteur de

couverture (m)
28 36 41 46 53 56 57 61 70 74 78 86 90 92 97 99

Longueur d'avancement
moyen (m)

3,9 4,2 4,6 5,5 6,0 5,1 5,4 5,0 4,0 3,2 3,3 3,7 3,0 2,7 3,0 2,0

Origine des mesures

jours 8 I 1 1 4 3 4 3 2 4 3 5 1 2 5 24

distance Cm) 15 3,5 7 2,5 5,5 12 11 11 8 lO 6 9 2 1 7 1



section S i 5, puis plus proche de 3 mètres pour les sections S i 6 à S22. Ce raccourcissement
devrait, comme on Pa évoqué ci-dessus, se traduire par une augmentation de la part des
convergences du tunnel avec soutènement donc des convergences mesurées.

2.5.3 L 'origine des mesures

La mesure origine peut être différente entre les sections. Cette différence est due au fait

que la première mesure n'a pas été réalisée, pour toutes les sections, à un même nombre de

jours depuis l'excavation et à une même distance du front. L'écart est compris entre 1 et 15

mètres pour la distance du front et entre 1 et 8 jours pour le nombre de jours avec
exceptionnellement 24 jours pour la section 522. Une solution à ce problème d'origine est
proposée dans le paragraphe 2.7, par un recalage des courbes.

2.5.4 Les vitesses d'avancement

La chronologie du chantier permet de connaître, en fonction du nombre de jours, la
distance entre une section de mesures et le front de taille. Cette relation correspond, pour
chaque section, à la vitesse à laquelle le front s'éloigne. On appellera ce paramètre, la vitesse
d'avancement. On s'intéresse en particulier à la vitesse d'avancement pour une distance entre la

section de mesures et le front de taille inférieure à 30 mètres. On considère qu'au delà, la
vitesse à laquelle s'éloigne le front n'a plus d'influence sur les convergences (figure 2.15).
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Figure 2.15 Vitesses d'avancement moyen du front les 30 premiers mètres

L'avancée du front a été stoppée pendant 24 jours, un mètre après la section S22. La
vitesse des sections, pour lesquelles l'arrêt du front a eu lieu à moins de 30 mètres de la
section, a été calculée sur la partie antérieure ou postérieure à l'arrêt. Les conséquences de
cette immobilisation du front sont développées dans la partie suivante.



2.6 Courbes de la demi-section supérieure en fonction de la distance du

front

Il est fréquent, au cours d'un chantier, de se limiter au tracé des courbes de

convergence en fonction du temps. Pour notre étude, il est intéressant d'avoir également les

convergences tracées en fonction de l'éloignement du front. Ces courbes sont utiles pour

comparer les résultats entre sections à une même distance du front. Elles servent aussi à

évaluer l'importance des effets différés du terrain ainsi que la distance d'influence du front qui

a été évoquée dans le paragraphe précédent. Le graphique suivant représente ces courbes.

L'axe des abscisses correspond à la distance entre la section de mesures et le front.
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Figure 2.16 Mesures de convergence des cordes BC en fonction de la distance du front

L'arrêt du front est nettement visible sur ce graphique. li se traduit par des zones de

courbes verticales. Plusieurs courbes (S 12 à S21) présentent cette zone, qui correspond à une

augmentation des convergences alors que le front n'avançait plus. Mais peu d'entre elles sont

réellement affectées par cet arrêt, car il a eu lieu à une distance inférieure à 30 mètres

uniquement pour les section S 19 à S22.
Pendant cet arrêt du front, les convergences sont uniquement dues au fluage du terrain.

Il est alors possible d'établir une relation entre le temps et l'augmentation des convergences

représentant les effets différés du chargement.
La distance d'influence du front de taille peut être estimée à partir de la forme des

courbes. Autour de cette distance, les courbes changent de pente et les convergences
ralentissent. Bien que les courbes soient assez confuses, il apparaît que la distance de 30

mètres est réaliste par rapport à la définition de la distance d'influence du front de taille.

*S07
513

S19

- S08 - - - S09 - SU - S12

- SI4 - sI5
S20 ---S21

S16

S22

sri sa

0 20 40 60 80 loo 120 140 160



2.7 Recalage des courbes

Les mesures de convergence souffrent du décalage qui s'est produit au niveau de leur

origine. Or, si l'on veut comparer entre eux les résultats de ces sections de manière rigoureuse,

il est nécessaire de les ramener tous à une même origine. Afin de réaliser ce recalage, on
utilise la loi de convergence proposée par J. Sulem [Sul, 83]. Cette loi a été obtenue à partir de

l'analyse des convergences de plusieurs tunnels, dont il a été possible de déduire une loi de
convergence unique. Cette loi est écrite sous la forme du produit de deux fonctions de forme

i (x) et C2(t) représentant respectivement l'effet de l'avancement du front et les effets différés

du terrain:

12) )(C,+A(1(
l+

où X : distance qui caractérise la distance d'influence du front de taille;

T : temps caractéristique du comportement différé du terrain;

convergence instantanée obtenue pour un tunnel creusé infiniment vite;

A + C,, C01 : convergence totale;

n: constante sans dimension.

Le couplage de deux fonctions permet de considérer, pour les convergences, d'une part,

l'effet de la progression du front qui diminue plus il s'éloigne et, d'autre part, l'effet du
comportement rhéologique différé du massif qui devient prépondérant plus le temps
augmente.

D'autres développements ont été apportés par la suite à cette approche avec la
segmentation des convergences en trois parties [Bar, 88], ce qui nécessite trois lois de
convergence au lieu d'une seule. La première de ces lois correspond aux convergences
survenues avant le passage du front, la deuxième aux convergences avant la pose du
soutènement et la dernière à celles après la pose du soutènement. La troisième loi prend
également en compte la rigidité du soutènement, ce qui permet d'estimer le niveau des
convergences en fonction du soutènement mis en place. La loi définie par Sulem ayant été
utilisée au cours des études réalisées pendant le chantier et présentant l'avantage d'être
suffisamment simple d'emploi, on se limitera donc à son utilisation.

Pour chacun des 15 profils en demi-section supérieure, on a recherché la loi de
convergence correspondante, en modifiant les paramètres X, T, n, A et jusqu'à obtenir une

courbe quasiment confondue avec celle des mesures. Le tableau ci-dessous résume les valeurs

de ces paramètres.
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Tableau 2.7 Paramètres de la loi de convergence pour chaque section

La convergence instantanée à l'infini est comprise, pour l'ensemble des courbes,

entre 5 et 7 mm alors que la convergence totale (A) est 7 à 10 fois plus élevée. La part de

convergence accordée au fluage du terrain est donc essentielle dans la convergence totale.

Cette part est importante dès le début de la fonction avec, à partir de quelques jours, des
convergences attribuées au fluage égales aux convergences dues à l'éloignement du front.

Cette représentation simultanée des convergences instantanées et des convergences dues au

fluage du terrain reste théorique. On fera plutôt la distinction entre les convergences
provoquées par l'éloignement du front, dont la vitesse n'est pas instantanée, et qui mêle donc à

la fois les déformations provoquées par la décompression de la matrice rocheuse et les
déplacements dus au «réarrangement» de la structure du massif qui se produit au niveau des

micro-fissures, fissures, etc., et les convergences d?fférées qui sont réellement liées au fluage

du terrain et à la notion de temps et qui deviennent prééminentes après que les convergences
dues à l'éloignement du front sont stabilisées.

A l'aide des fonctions que l'on a déterminées, il est possible de prolonger les courbes
jusqu'à une origine commune que l'on a arbitrairement choisie égale à O jours et 1 mètre du

front. On a reporté à l'extrémité des courbes les différentes zones de densité de boulonnage
(figures 2.17 et 2.18). L'interprétation des résultats de convergence en fonction de ces zones

est explicitée dans la partie suivante.
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Sections X (m) C (m) - A (m) T (jours) n

S97 7 0.006 0.066 30 1.3

S08 7 0.006 0.062 20 1.45

S09 7 0.006 0.057 20 1.25

SlO 7 0.006 0.057 25 1.3

sil 6 0.0055 0.041 20 0.6

S12 6 0.0055 0.041 10 0.6

S13 6 0.0052 0.042 20 0.8

S14 6 0.005 0.042 16 0.8

S15 6 0.0055 0.044 20 0.7

S16 6 0.0055 0.04 20 0.6

S18 7 0.007 0.081 12 1.5

S19 7 0.006 0.057 12 1.45

S20 7 0.0062 0.057 13 1.05

S17 6 0.006 0.049 20 0.7

S21 6 0.0065 0.052 15 0.68

S22 6 0.0065 0.049 15 0.65
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L'extrapolation des courbes s'est limitée à quelques millimètres pour la quasi totalité

des courbes (<10 mm). Seuls les recalages des sections S07 et S18 sont largement supérieurs

avec respectivement 21 et 32 mm. Pour la section S22, on a fait l'hypothèse que les
convergences étaient nulles pendant l'arrêt du front, ce dernier s'étant immobilisé au niveau de

cette section pendant 24 jours.

On peut maintenant considérer que les courbes sont toutes directement comparables les

unes par rapport aux autres. On remarquera que la valeur de X est égale à 6 ou 7 (tableau 2.7)

et que ce paramètre est tel que l'influence du front sur la stabilité de la section est nulle

lorsqu'il se trouve à une distance supérieure à quatre fois X, ce qui équivaut à 24 ou 28 mètres.

Une nouvelle fois, cela confirme que la distance d'influence du front de taille se situe bien aux

alentours de 30 mètres.
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2.8 Etude des résultats de la demi-section supérieure

On propose, dans ce paragraphe, d'analyser et d'interpréter dans un premier temps les

résultats sans avoir recours à l'utilisation de modélisations théoriques. La troisième partie de

ce travail sur le retour d'expérience du tunnel de Tartaiguille est plus particulièrement

consacrée à cet aspect modélisation.

2.8.1 Effets d?fférés du terrain

Les convergences des parois mesurées dans un tunnel sont le résultat de deux
phénomènes : la modification des conditions d'équilibre lors de la progression du front de

taille, dune part, et le comportement rhéologique de la roche, d'autre part, que ce soit des
phénomènes de viscosité ou de ruptures progressives. Cette dualité est nettement visible sur

les courbes de convergences qui présentent au départ une pente forte, c'est l'effet de
l'éloignement du front, puis un radoucissement de la pente pour lequel seuls les effets différés

du terrain agissent.
Il est possible, comme on l'a déjà fait remarquer, de définir une barrière fictive entre

ces deux phénomènes. Cette frontière est appelée la distance d'influence du front de taille. Il

s'agit de la distance entre une section du tunnel et le front au-delà de laquelle l'influence de ce

dernier sur la section devient négligeable et où, inversement, ce sont les effets différés du
terrain qui deviennent prépondérants. La valeur de cette distance est habituellement
considérée égale à 4 fois le rayon du tunnel. Mais cette règle peut varier fortement suivant la

nature du terrain et surtout en fonction du type de soutènement utilisé. Plus la rigidité du
soutènement est importante, plus les convergences sont rapidement bloquées. Dans le cas du

tunnel de Tartaiguille et des Mames de l'Aptien, le rayon de 7 mètres donne une distance
d'influence du front théorique égale à 28 mètres. Cette distance a été confirmée par les
mesures de convergence qui indiquent que la zone du changement de pente des courbes se

situe aux environs de 30 mètres (figure 2.18). Cette valeur a aussi été vérifiée par les fonctions

de forme utilisées pour recaler l'origine des courbes.

Ce constat sur la distance d'influence du front de taille met en évidence l'importance
des déformations différées dans ces Mames. En effet, après 30 mètres, le niveau des
convergences a continué à s'élever sensiblement sans que la stabilisation soit totalement

atteinte après 80 jours. Ces marnes se révèlent donc être d'une nature fortement visqueuse. Il

serait intéressant de chercher à établir des relations entre les convergences, le temps et la
distance du front. Des modèles visco-élastiques ou visco-plastiques pourraient être testés sur

ces convergences.
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2.8.2 Effets du boulonnage

L'étude menée jusqu'à présent a pour objectif de quantifier l'effet du boulonnage sur la

stabilité de l'ouvrage, afin de permettre une confrontation avec les différentes méthodes de

modélisation numérique du boulonnage. Pour cela, ii est nécessaire de cerner l'action des

boulons sur les convergences mesurées. Le cas idéal aurait été d'avoir des mesures sur une

zone de terrain non boulonnée afin de pouvoir les utiliser comme référence. Cette zone

n'existe pas dans les Marnes de l'Aptien du tunnel de Tartaiguille. En revanche, on a vu que

la densité de boulons mis en oeuvre dans la demi-section supérieure avait varié le long de

notre zone d'étude. C'est donc en comparant les mesures de convergences pour différentes

densités de boulons que l'on va pouvoir mettre en évidence l'efficacité des boulons

supplémentaires.

Dans cette optique, il est possible de ranger les 16 sections de mesures de

convergences en deux groupes. Il y a un groupe, que l'on appellera «groupe de densité

initiale », avec les sections S07 à Sl O puis les sections Sl 8 à S20, et un «groupe de densité

double » avec les sections Sil à Sl 6 puis les sections S2 1 et S22. Le groupe de densité double

correspond aux zones pour lesquelles le boulonnage en naissance de piédroits a au minimum

été doublé par rapport au groupe de densité initiale. L'effet de cette évolution du boulonnage

est visible sur la figure 2.17. On remarque sur ce graphique la présence de deux paquets de

courbes nettement distincts. Le premier paquet correspond aux zones 2 et 4, c'est-à-dire à la

densité de boulons renforcée, et le second paquet aux zones 1 et 3, c'est-à-dire à la densité

initiale de boulons.
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Figure 2.19 Mesures des convergences à 30 mètres du front

Comme on l'a évoqué dans le paragraphe précédent, les convergences sont le fruit de

deux phénomènes, l'effet de l'éloignement du front puis l'expression du comportement différé

du terrain. On étudiera donc l'effet du boulonnage suivant ces deux aspects. On commence par

111

tt ! S
00

Zone 4

V)

-46%

Zone 3

Convergence moyenne
60-



s'intéresser aux convergences à court terme qui sont celles mesurées, dans notre cas, pour une

distance du front de taille inférieure à 30 mètres. Les convergences à cette distance sont
comprises entre 24 et 62 mm pour les sections dans les zones de densité initiale du
boulonnage et entre 15 et 28 mm pour les sections dans les zones de boulonnage renforcé
(figure 2.19). Cette évolution des convergences en fonction du boulonnage est nettement

visible sur la figure 2.19.

Le calcul de la convergence moyenne à 30 mètres pour chacune des zones montre une

diminution de 37% entre la zone 1 et la zone 2 et de 46% entre la zone 3 et la zone 4.
L'augmentation du nombre de boulons en piédroit (de i boulonl3,3m2 à i boulonll,6m2) a
donc eu pour conséquence de réduire d'au moins 37% les convergences à court terme de la
corde BC. Cette diminution est directement imputable au boulonnage, car c'est le seul
paramètre dont l'évolution suit celle des convergences. Tous les autres paramètres (vitesses

d'avancement, longueurs d'avancement, hauteur de couverture...) ont varié mais sans que l'on

puisse établir de relations directes entre leur évolution et celle des deux groupes de courbes de

convergence comme on peut le constater sur la figure 2.20.
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Figure 2.20 Evolution des paramètres susceptibles d'influencer les convergences

L'alternance des deux densités de boulons le long de notre zone d'étude est un
argument qui confirme fortement le rôle des boulons. Cela assure que l'évolution des
convergences ne provient pas d'une évolution de la géologie du terrain.

Les convergences à plus long terme sont synthétisées sur la figure 2.21. On attribue ici

à la notion de long terme une durée d'environ 100 jours après l'excavation. Ii s'agit bien
entendu de long terme vis-à-vis du soutènement provisoire, ce qui, par rapport à la vie de
l'ouvrage, serait considéré comme du court terme. On remarque que l'effet des boulons est

resté sensiblement le même sur les convergences à long terme. La diminution de 8% de l'effet

des boulons supplémentaires entre la zone 3 et la zone 4 provient vraisemblablement du
renforcement du boulonnage dans la zone 3, réalisé une vingtaine de mètres en arrière du
front. Ce boulonnage en arrière ou boulonnage secondaire a donc été peu efficace sur la

stabilité à long terme de la demi-section supérieure.
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Figure 2.21 Mesures des convergences après 100 jours

2.8.3 La hauteur de couverture

La hauteur de couverture, donc ltétat de contraintes initial au niveau du tunnel, a

augmenté depuis la section S07 jusqu'à la section S22 (tableau 2.6). Cette augmentation

signifie que, pour un soutènement identique, le niveau des convergences entre deux sections

devrait dépendre de leur hauteur de couverture. Ce phénomène est peu visible sur les figures

2. 1 9 et 2.2 1 . A l'intérieur d'une zone de même densité de boulonnage, les convergences entre

sections varient faiblement et surtout n'augmentent pas forcément avec la couverture de

terrain. Par contre, cela est un peu plus apparent entre les zones de même densité de

boulonnage. Les convergences dans la zone 3 sont ainsi plus élevées que celles dans la zone 1

et il en est de même entre les zones 2 et 4. Malgré tout, cette augmentation des convergences

reste relativement faible alors que la hauteur de couverture a pu doubler ou tripler.

La principale cause de ce phénomène provient certainement de l'évolution des

caractéristiques de terrain avec la profondeur. La géologie est restée la même sur les 300

mètres de tunnel de notre étude; par contre la résistance mécanique du terrain a pu
s'améliorer. En particulier, il est réaliste de penser que, pour ce type de terrain, le module

d'Young soit fonction de la contrainte moyenne donc de la hauteur de couverture. Cette

hypothèse ne remet pas en cause le rôle du renforcement du boulonnage, car celui-ci a été

quantifié sur des sections très proches les unes des autres, sans qu'il y ait eu de modifications

perceptibles de la hauteur de couverture.
La hauteur de couverture intervient également sur le niveau de réduction des

convergences entre les zones 1 et 2 et entre les zones 3 et 4. La valeur de 46 % entre les zones

3 et 4 a été obtenue entre deux zones de hauteur de couverture quasiment identique, donc pour

lesquelless seul l'effet des boulons supplémentaires intervient. La réduction de 37% entre les

zones 1 et 2 est plus faible car la hauteur de couverture dans la zone 2 est plus importante que

celle dans la zone 1, ce qui va à l'encontre de l'effet des boulons.

113

90

80
Convergence moyenne

-38%

70 Zone i
-42% Zone3(



2.9 Etude des résultats de la demi-section inférieure

Les résultats des mesures de convergence après l'excavation de la demi-section
inférieure ne seront pas exploités dans la troisième partie de ce chapitre sur la modélisation

numérique. Néanmoins, il est intéressant d'en faire une rapide interprétation.

Après l'excavation de la demi-section inférieure, les mesures de convergence sur les

cordes BC ont continué. On s'intéresse toujours à cette corde placée entre les piédroits de la

demi-section supérieure mais après le creusement de la section totale. On utilise pour cela les

courbes brutes issues du chantier qui donnent les convergences en fonction du nombre de
jours (figure 2.13). L'extrapolation des courbes à l'origine n'est pas utilisée car elle est peu

significative par rapport à l'amplitude des résultats que l'on étudie, il faut néanmoins se
souvenir que les courbes des sections S07 et Sl 8, après cette extrapolation, sont plus basses

d'une vingtaine de millimètres.
La figure 2.13 montre un ensemble de courbes dont la convergence finale est comprise

entre 40 et 80 mm et un second groupe de courbes avec une convergence comprise entre 120
et 140 mm. On retrouve dans le premier groupe les quatre sections S07 à SI O qui formaient la

première zone de notre étude, avec une densité initiale de boulons. La convergence importante

de cette zone, qui s'est produite lors de l'excavation de la demi-section supérieure, a continué à

se développer lors de l'excavation de la section totale. Les deux zones de densité renforcée du

boulonnage qui comprennent les sections S li à Sl 6 et S2 1 et S22 affichent toujours des

convergences réduites. Le changement provient des sections S18, S 19 et S20 qui ne présentent

pas de convergences plus importantes que dans les zones de densité renforcée alors qu'elles

étaient initialement proches de celles des sections S07 à S09. La cause de ce changement
provient vraisemblablement du renforcement du boulonnage en arrière du front qui a été

réalisé dans ces sections et que l'on a déjà évoqué précédemment. Les boulons
supplémentaires en demi-section supérieure placés à une vingtaine de mètres en arrière du

front ont donc eu pas ou peu dtinfluence immédiate sur la stabilité de cette demi-section. Par

contre, ils ont été sollicités et ont eu un rôle effectif lors de l'excavation de la demi-section

inférieure.
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2.10 Synthèse des résultats

L'étude de la stabilité du tunnel dans les Marnes de l'Aptien à l'aide des 16 sections de

mesures des convergences a permis de faire les constatations suivantes concernant le

boulonnage radial:

le boulonnage supplémentaire des piédroits de la demi-section supérieure, avec une densité

multipliée par deux, a permis de diminuer d'au moins 37% les convergences à court terme

entre ces piédroits;

le boulonnage placé en arrière du front n'a pas eu une efficacité immédiate et elle a été faible

sur les convergences à long terme de la demi-section supérieure;

le boulonnage en arrière de la demi-section supérieure s'est révélé en revanche beaucoup

plus efficace au moment de l'excavation de la demi-section inférieure;

la position des boulons supplémentaires en piédroit est telle qu'ils sont dirigés dans la
direction de la contrainte la plus importante (K0> 1). Cette position est idéale pour s'opposer

à la « flexion» des piédroits liée à la valeur du coefficient K0.

115



3. CONFRONTATION ENTRE LES RESULTATS EXPERIMENTAUX
ET LA MODELISATION NUMERIQUE

On a maintenant à notre disposition une estimation de l'effet du renforcement du
boulonnage sur des convergences. On peut aborder le second objectif de ce chapitre qui est la

comparaison entre l'effet mesuré des boulons et l'effet théorique obtenu par un calcul
numérique pour différentes modélisations possibles du boulonnage. Les méthodes qui nous

intéressent sont celles couramment employées par les bureaux d'études dans les calculs de

dimensionnement d'ouvrages souterrains. Ces méthodes ont été présentées au paragraphe 2.2.2

du premier chapitre. On utilise une représentation bidimensionnelle du tunnel avec l'hypothèse

des déformations planes. La simulation de l'avancement du front de taille est réalisée à l'aide

de la pression fictive définie par la méthode convergence-confinement. Les lois de
comportement des matériaux sont des lois simples (élasticité linéaire et plasticité parfaite)

avec un nombre restreint de paramètres.

Le choix de cette modélisation conventionnelle est dicté à la fois par notre intérêt pour

les calculs de dimensionnement du boulonnage tels qu'ils se pratiquent réellement mais aussi

parce que les données nécessaires à ces calculs sont connues. D'autres lois de comportement

plus complexes auraient nécessité, dans le meilleur des cas, des essais spécifiques
supplémentaires qu'il n'était pas possible de réaliser et, dans tous les cas, nous voulions éviter

d'avoir un trop grand nombre de paramètres inconnus qui auraient conduit à faire des choix
arbitraires. C'est également pour cette raison que nous n'avons pas testé des conditions de

contacts entre les boulons et le terrain autres que de l'adhérence parfaite.
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3.1 Le calcul de base

3.1.1 Le logiciel de calcul

Le code de calcul utilisé pour modéliser l'excavation de la demi-section supérieure du

tunnel de Tartaiguille est le logiciel CESAR-LCPC développé par le Laboratoire Central des

Ponts et Chaussées (LCPC). CESAR-LCPC est un logiciel général de calcul par la méthode

des éléments finis, particulièrement adapté à la résolution de problèmes de structures, de

mécanique des sols et des roches, de thermique et d'hydrogéologie. L'utilisation de ce logiciel

dans le domaine des travaux souterrains étant largement répandue, on se limite à une brève

présentation.
D'un point de vue pratique, CESAR-LCPC est formé de trois programmes : le pré-

processeur MAX, le code de calcul par éléments finis CESAR et le post-processeur PEGGY.

Le pré-processeur MAX. Il s'agit d'un outil interactif graphique permettant de constituer le

maillage et de définir le jeu de données, c'est-à-dire les caractéristiques mécaniques et la loi de

comportement des zones du maillage, les conditions aux limites, les chargements et les

paramètres de la résolution numérique (incréments, nombre d'itérations, tolérance).

Le code de calcul CESAR. Ce programme effectue la résolution numérique du problème. Il

est structuré en plusieurs modules réalisant chacun une tache spécifique. Parmi ces modules,

on distingue les modules de gestion des données et les modules d'exécution.

Le post-processeur PEGGY. Comme MAX, il s'agit d'un outil interactif graphique qui

permet d'analyser les résultats des calculs par visualisation des déplacements, des déformées,

des contraintes... Il est aussi possible d'obtenir des fichiers de résultats pour les traiter dans un

tableur.

3.1.2 Calcul en deformations planes

3.1.2.1 Géométrie et soutènement

L'objectif des calculs est de comparer les convergences théoriques aux convergences
expérimentales. On peut donc limiter le modèle à un calcul bidimensionnel en déformations

planes, c'est-à-dire à un calcul représentant une section transversale du tunnel avec comme

hypothèse, des déplacements nuls dans la direction de l'axe longitudinal au tunnel. Cette

restriction implique l'utilisation de la notion de taux de déconfinement (Chap.1 2.2.1) pour

simuler l'éloignement du front de taille. D'autres simplifications peuvent être faites. D'une

part, on s'intéresse uniquement à la demi-section supérieure; le modèle ne représente donc
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que cette partie du tunnel; d'autre part, la géométrie du tunnel et l'homogénéité du massif
permettent de considérer un axe de symétrie et de ne modéliser qu'une moitié de la section
transversale. La géométrie du modèle est schématisée sur la figure 2.22.

Coque de béton
projeté

Figure 2.22 Géométrie du modèle utilisé pour représenter la demi-section supérieure

Le soutènement est composé d'une couche de 20 cm de béton projeté. La zone de voûte

et la zone de piédroit délimitent la partie du massif boulonnée du reste. Il est nécessaire de

distinguer ces deux zones pour permettre la simulation d'une densité de boulonnage différente

entre les piédroits et la voûte et ainsi réaliser un calcul correspondant soit à la zone initiale de

densité de boulonnage, soit à la zone de densité renforcée.

3.1.2.2 Phasage du calcul

Le calcul se déroule suivant le principe de la méthode convergence-confinement.
L'éloignement du front de taille est simulé par le biais d'une pression de soutènement fictive

interne à la cavité que l'on fait décroître. Cette décroissance se fait par étapes. Le calcul va

donc être segmenté en plusieurs phases successives.

Phase O : Initialisation des contraintes

Cette phase permet de définir l'état de contrainte dans lequel se trouve le massif avant

l'excavation. Les contraintes sont de type géostatique. La contrainte verticale est le résultat du

produit de la hauteur de couverture par le poids volumique total du sol. Le coefficient de
pression des terres au repos sera «abusivement» appliqué au rapport entre les contraintes
totales au lieu des contraintes effectives. Lors de la définition de ces contraintes, il est possible

de faire varier la valeur du coefficient de pression des terres au repos dans la direction
transversale et longitudinale au tunnel.
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Phase i : Excavation de la demi-section supérieure

On simule au cours de cette phase l'excavation de la demi-section supérieure jusqu'à la

pose du soutènement. Le déconfinement du terrain est simulé en annulant le module d'Young

du terrain excavé et en appliquant contre la paroi des forces de surface opposées aux forces

initiales d'une valeur liée au taux de déconfinement. Le taux de déconfinement à la pose du

soutènement dépend de la distance entre le soutènement et le front. Le recalage des courbes de

convergences a été réalisé pour une distance égale à 1 m (Chap.2 2.7). On utilisera la méthode

convergence-confinement et le principe de similitude proposé par Corbetta pour estimer la

valeur du taux de déconfinement.

Phase 2 : Pose du soutènement etfin du déconfinement

La pose du soutènement est simulée en réactivant dans les zones excavées les éléments

correspondant au soutènement. Le boulonnage sera pris en compte sous la forme de l'un des

modèles décrit dans le chapitre 1. La fin du déconfinement consiste à appliquer des forces

d'excavation équivalentes aux forces initiales (taux de déconfinement égal à I).

3.1.2.3 Maillage et conditions aux limites

Le maillage est le même pour chacune des phases de calcul. On doit donc prendre en

compte au cours de sa conception l'ensemble des formes géométriques délimitant le tunnel,

son soutènement et les éventuelles évolutions de la hauteur de couverture. Le pré-processeur

MAX propose par défaut d'utiliser pour mailler, lorsque cela est possible, des éléments
quadrangulaires à huit noeuds ou sinon des éléments triangulaires à six noeuds. Ces éléments

donnent une meilleure estimation des champs de contraintes et de déplacements que les

éléments linéaires à quatre ou trois noeuds. La principale règle à suivre pour la construction du

maillage est de mailler finement autour de l'excavation, car c'est la zone qui subit les plus forts

gradients de contraintes et de respecter une progression régulière de la taille des éléments en

s'éloignant de cette zone (figure 2.23).

Le maillage proposé est un maillage relativement simple à concevoir, et pour lequel on

a essayé d'avoir un degré de raffinement satisfaisant en taille et en nombre d'éléments. Le

maillage est ainsi formé de 1518 éléments dont 432 quadrilatères à huit noeuds et 1086

triangles à six noeuds.
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Figure 2.23 Maillage de l'excavation de la section supérieure

Les conditions aux limites du modèle sont des conditions classiquement adoptées pour

la modélisation du creusement d'un tunnel:

déplacement horizontal nul sur les côtés du modèle;

déplacement vertical nul en bas du modèle;

déplacement vertical nul en haut du modèle si la hauteur de couverture est

supérieure à quatre fois le diamètre.

5D

lOD

Figure 2.24 Conditions aux limites et dimensions du maillage
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Afin que ces conditions aux limites interfèrent le moins possible sur le résultat du

calcul, il faut que les bords du modèle soient suffisamment éloignés. Il est d'usage de prendre

une distance entre l'excavation et les bords au moins égale à quatre fois le diamètre du tunnel

(figure 2.24). A cette distance, on considère que l'influence de l'excavation est nulle. Les

dimensions du maillage que l'on a utilisées sont celles de la figure 2.24.

3.1.3 Loi de comportement des différents matériaux

Les matériaux constituant le modèle sont au nombre de trois. On distingue:

i - Le massif; qui est défini par un comportement élasto-plastique parfait. La loi élastique

linéaire est la loi de Hooke et le critère de plasticité, le critère de Mohr-Coulomb. La loi de

Hooke et le critère de Mohr-Coulomb sont présentés plus en détail dans le chapitre 3
paragraphe 2.1.1.1. Le fluage du terrain n'est pas pris en compte dans ce comportement.

Le béton projeté; qui est représenté par un comportement élasto-plastique parfait avec un

critère de rupture dit «parabolique ». Ce critère s'écrit en fonction des invariants du tenseur

des contraintes:

F(aj)= o

I et J2 sont respectivement le premier et le deuxième invariant du tenseur des contraintes:

Ii (o)= - tr(cii) et J2(ij)= -4 (sii: sii)

R est la résistance en compression simple et R, la résistance en traction simple du matériau.

Le comportement élastique est modélisé par la loi linéaire de Hooke.

Le boulonnage. Lorsque le boulonnage est simulé à l'aide d'éléments barres, ces derniers

suivent une loi de comportement élastique linéaire (Chap. 1 2.2.2.2.1).

La notation utilisée pour les caractéristiques de comportement de chaque matériau est résumée

dans le tableau 2.8.

Tableau 2.8 Caractéristiques des d(ffe' rents matériaux
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3.1.4 Modélisation du boulonnage et résultats types

Les différentes modélisations du boulonnage que l'on veut tester sont au nombre de

quatre. Elles sont composées de:
les éléments barres;

l'homogénéisation simplifiée;

l'amélioration fictive de la cohésion;

la pression fictive.

Chacune de ces modélisations a été présentée dans le chapitre i au paragraphe 2.2.2.

En plus de ces quatre cas, un calcul sera réalisé sans prendre en compte la présence de
boulons. Ce calcul servira de référence. La phase 2 du calcul se déclinera donc de la manière

suivante:

- Phase 21: pas de modélisation du boulonnage;

- Phase 22 : modélisation avec des éléments barres;

- Phase 23 : modélisation par homogénéisation simplifiée;

- Phase 24 : modélisation par une pression fictive;

- Phase 25 : modélisation par une amélioration fictive de la cohésion.

Pour chaque calcul, on traitera les résultats de la manière suivante:

- tracé des courbes de déplacement de la paroi après la mise en place du soutènement. Il s'agit

du déplacement total après la phase 2 moins le déplacement de la phase 1. Ce déplacement
correspond aux mesures de convergence. L'abscisse de ces graphiques est une abscisse
curviligne représentant la paroi du tunnel depuis l'origine en clé de voûte jusqu'à la base du

piédroit;

- tracé des courbes de la contrainte normale à la section du soutènement (contrainte principale

mineure) le long de son intrados et de son extrados;

- tracé des efforts normaux dans les boulons lorsque le boulonnage est modélisé par des
éléments de barre. Ce résultat se présente sous la forme du dessin des boulons représentés
selon leur position dans le profil du tunnel avec l'effort normal qui est reporté le long du

boulon.
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3.2 Etude des convergences à court terme

3.2.1 Zones de densité initiale du boulonnage

On propose de commencer par un calcul représentatif des deux zones de tunnel de

densité de boulonnage initiale, c'est-à-dire des zones i et 3. Les caractéristiques nécessaires

aux calculs dans ces deux zones sont les suivantes.

Terrain

Pour ce calcul, les caractéristiques des marnes sont celles retenues pour le projet.

Tableau 2.9 Caractéristiques mécaniques des marnes retenues au cours du projet

La hauteur de couverture est déterminée en faisant la moyenne des hauteurs de
couverture de chacune des sections de mesures comprises à l'intérieur des deux zones:

- zone 1 : Hmoy=38 m;

- zone 3: Hmoy9O m.

Pour une hauteur de couverture supérieure à 90 m, il était recommandé au vue des
essais de prendre une valeur de cohésion égale à 0,6 MPa. La cohésion du terrain dans le
calcul représentatif de la zone 3 sera donc égale à cette valeur.

La valeur du coefficient de poussée des terres au repos a été mesurée dans un intervalle

compris entre 1,2 et 1,6. On prendra pour ce premier calcul une valeur moyenne égale à 1,4.

Béton projeté

Faute d'essais, les caractéristiques du béton projeté sont prises égales à des valeurs

moyennes couramment utilisées pour ce type de béton au jeune âge, à savoir:

Eb7OOO MPa, VbpO,2
R=20 MPa, R=l MPa.

Boulonnage

Les boulons utilisés sont des boulons de type Super Swellex, leur longueur est de 4 m

(Lb=4 m) et la section d'acier est de 4,8.1 0 m2 (Sb4,8.1 0 m2).

Modélisation avec des éléments de barres: Une auréole de boulons tous les 2 m:

Eeb210000 Mpa;

Seb2,4.iO m2.
eL
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Modélisation par homogénéisation simplifiée:

Tb R
LChom = =0,026 MPa (1.5)

2.eL.eT r

Avec Eb=2 10000 MPa, eL=2 m, e 1,6 m, Tb200 kN , R=7 m, r=9 m

(l+sin) R
Modélisation par amélioration de la cohésion : ¿ C - Tb =0,O35MPa (1.6)

2cosç eL.eT.r

Tb
Modélisation par une pression fictive: Pfic = -0,0625 MPa

eL.eT

Taux de déconfinement

Le seul paramètre propre au calcul est la valeur du taux de déconfinement à la pose du

soutènement. Sa valeur n'est pas la même dans les deux zones car l'état de contraintes dans le

terrain et la cohésion sont différents. On utilise le principe de similitude, proposé par Corbetta

pour déterminer sa valeur [Cor, 90]

- zone 1 : ?pose=0,56

- zone 3: A.pose0,58.

Pour les caractéristiques de terrain utilisées dans ces deux zones, au moment de la pose

des boulons, le massif est entièrement élastique dans la zone I et présente deux zones
restreintes de plasticité en clé de voûte et en base de piédroit dans la zone 3.

Résultats des calculs
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Figure 2.25 Déplacement de la paroi - zone ¡ Figure 2.26 Déplacement de la paroi - zone 3



Sans boulon
Elements barres

- - - - - Homogénéisation
Cohésion fictive
Pression fictive

Figure 2.27 Contrainte normale à la section Figure 2.28 Contrainte normale à la section

du soutènement le long de l'extrados - zone ¡ du soutènement le long de l'extrados - zone 3
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Figure 2.29 Contrainte normale à la section Figure 2.30 Contrainte normale à la section
du soutènement le long de l'intrados - zone ¡ du soutènement le long de l'intrados - zone 3
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Sans boulon
Elements barres

-. - - - Homogeneisation
Cohésion fictive
Pression fictive

-4.0
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Points N (MN)
I 0.0880
2 0.0904
3 0.0888
4 0.0915
5 0.0861
6 0.0771
7 0.0626
8 0.0618

Figure 2.31 Effort normal dans les boulons Figure 2.32 Effort normal dans les boulons

lors de la modélisation par éléments de barre lors de la modélisation par élément de barres

-zonel -zone3

Interprétation qualitative

L'aspect des courbes est identique entre les deux zones et reste la même avec ou sans

modélisation du boulonnage. La forme des courbes de contraintes à l'extrémité des piédroits

est peu réaliste et est la conséquence d'un phénomène de coin dû au calcul (concentration des

contraintes en un point singulier). Les courbes des figures 2.25 et 2.26 montrent un
déplacement de la paroi maximum en piédroit et minimum en clé de voûte alors que les
courbes de contraintes (figures 2.27 à 2.30) montrent l'inverse avec la voûte plus sollicitée que

les piédroits. Cette distribution des déplacements et des efforts s'explique par la valeur du

coefficient K0. Lorsque ce coefficient est supérieur à 1 comme c'est le cas ici, le soutènement

est soumis à une poussée horizontale supérieure à la poussée verticale. Cela se traduit par une

flexion importante des piédroits qui sont suffisamment libres pour se déplacer, sans que leur

mise en charge soit trop élevée. Par contre, la poussée latérale provoque une compression
importante en voûte car celle-ci est bloquée dans la direction horizontale. Pour cette forme de

chargement (K0> 1), la section la plus critique du soutènement, par laquelle la rupture va se

produire, est donc située en clé de voûte. Ce résultat est confirmé par les constatations faites

au cours du chantier puisque la fissuration du béton projeté s'est toujours produite à proximité

de la clé de voûte.
Les courbes de la modélisation du boulonnage par éléments de barre ont la

particularité de passer par des minimums et des maximums en fonction de la position des
boulons. Les déplacements sont plus faibles au niveau de chaque boulon. Ce phénomène est

plus nettement visible encore sur les courbes de contraintes puisque les boulons provoquent à

leur hauteur, une forte variation entre l'extrados qui est plus comprimé que l'intrados du

soutènement.

4
Points N (MN)

I 00278
2 0.0372
3 0.0376
4 0.0347
5 0.0312
6 0.0266
7 00208
8 0.0229



La position des courbes les unes par rapport aux autres indique que l'effet des boulons

est approximativement le même lorsqu'ils sont modélisés par des éléments de barre, par

homogénéisation ou par une cohésion fictive. Mais aussi que cet effet est faible car toutes ces

courbes sont très proches de celle pour laquelle le boulonnage n'a pas été pris en compte. La

modélisation par pression fictive montre, par contre, une influence beaucoup plus importante

du boulonnage, notamment dans le cas à plus faible profondeur de la zone 1. Dans la zone 3,

les courbes tendent à se rapprocher aussi bien en termes de déplacements qu'en terme d'efforts

dans le soutènement.

Interprétation quantitative

On commence par s'assurer que la valeur des efforts dans les boulons ne dépasse pas

leur limite élastique afin que la validité des résultats soit respectée. Les chargements les plus

importants sont obtenus dans la zone 3 avec comme amplitude maximale un effort de traction

dans les boulons égal à 0,09 MN. Cette valeur est inférieure à la limite de résistance des
boulons égales à 0,2 MN. Les efforts sont donc admissibles.

Le gain dû aux boulons sur les déplacements et sur les contraintes est résumé pour
trois sections significatives dans les tableaux 2.10 et 2.11.

Tableau 2.10 Apport du boulonnage sur le déplacement de la paroi

Tableau 2.11 Apport du boulonnage sur les contraintes à l'extrados du soutènement

On constate que c'est au niveau des piédroits que l'influence des boulons est la plus

faible avec un gain maximal de 15% en terme de déplacement et de 17% en terme de
contrainte normale. Cette zone de tunnel est fortement influencée par le poinçonnement qui

s'opère entre la base du piédroit et le radier. Ensuite, plus on s'éloigne des piédroits plus l'effet
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Déplacement après la mise en place du soutènement

En ele (mm) En rein (mm) En piédroit (mm)

Zone 1 Zone 3 Zone I Zone 3 Zone I Zone 3

Sans boulon 3,37 7,66 3,58 8,32 4,01 9,72

Gain % Gain % Gain % Gain % Gain % Gain %

Elément de barre

Homogénéisation

Cohésion fictive

Pression fictive

3,27

3,15

3,08

2,23

3,0

6,5

8,6

33,8

7,35

7,39

7,29

6,66

4,0

3,5

4,8

13,1

3,49

3,41

3,36

2,71

2,5

4,7

6,1

24,3

8,09

8,12

8,05

7,53

2,8

2,4

3,2

9,5

3,96

3,86

3,82

3,43

1,2

3,7

4,7

14,5

9,60

9,55

9,50

9,14

1,2

1,7

2,3

6,0

Déplacement après la mise en place du soutènement

En clé (mm) En rein (mm) En piédroit (mm)

Zone I Zone 3 Zone i Zone 3 Zone I Zone 3

Sans boulon -4,86 -12,10 -3,78 -9,46 -3,39 -7,33

Gain % Gain % Gain % Gain % Gain % Gain %

Elément de barre

Homogénéisation

Cohésion fictive

Pression fictive

-5,10

-4,66

-4,60

-4,20

-5,6

4,1

5,8

13,8

-12,60

-11,80

-11,70

-11,30

-4,1

2,5

3,3

6,6

-3,79

-3,56

-3,49

-3,12

-0,3

5,8

7,7

17,5

-9,46

-9,21

-9,13

-8,76

0,0

2,6

3,5

7,4

-3,43

-3,18

-3,11

-2,80

-1,2

6,2

8,3

17,4

-7,40

-7,10

-7,02

-6,76

-1,0

3,1

4,2

7,8



des boulons augmente jusqu'à produire une diminution de 34% des déplacements et de 14%

des contraintes dans la zone 1 avec la modélisation par pression fictive. Cette modélisation est

la seule qui rend réellement compte d'une certaine efficacité du boulonnage. Toutes les autres

méthodes représentent de manière négligeable la présence des boulons. Leur efficacité est

inférieure à 10% sur les déplacements et les contraintes. Cette observation est contradictoire
avec l'expérience des chantiers qui attribue au boulonnage un rôle beaucoup plus important,

rôle que l'on a pu vérifier dans la première partie de ce chapitre.
La modélisation par pression fictive apparaît comme la méthode accordant le plus

d'efficacité aux boulons. Néanmoins, cette approche n'est pas en concordance avec les valeurs

des efforts calculés dans les boulons grâce à la méthode des éléments de barre. Car c'est dans

la zone 1 que la pression fictive est la plus efficace alors que les efforts dans les éléments de

barre sont plus faibles que dans la zone 3 et donc que les boulons sont moins sollicités. Il ne

semble pas réaliste que la valeur de la pression Pfic, soit la même dans les deux zones alors

que le niveau de sollicitation des boulons est différent. En utilisant toujours la limite de

résistance du boulon pour calculer Pfic, on suppose que les boulons vont être sollicités à un

niveau proche de cet effort. La valeur de Pfi devrait être calculée à partir de la valeur
moyenne des efforts dans les boulons à la paroi. On obtiendrait ainsi une valeur plus faible
dans la zone 1 que dans la zone 3. Cette remarque sera testée dans les calculs qui suivent.

L'objectif principal de ces premiers calculs était de comparer les résultats aux mesures

de convergence réalisées dans ces deux zones. Pour cela, il faut déterminer la convergence
théorique de la corde BC car elle n'est pas donnée directement par le calcul numérique. Dans

la zone 1, la longueur de l'arc a1 entre le point B et la clé de voûte est de 7,40 m et la longueur

de l'arc a2 entre le point C et la clé de voûte est de 9 m. Ces distances sont respectivement de

7,80 m et 8,90 m dans la zone 3. Le calcul numérique permet de connaître en ces deux points

le déplacement total de la paroi, Pour avoir le déplacement de ces points suivant la

direction de la corde, ucorde, qui n'est pas horizontale, on utilise la transformation suivante:

Ucorde = Utot.COS"(

L'angle y dépend de deux cas de figures, on a pour a1>a2:

Point B: y = co - si VB<O (vB déplacement vertical du point B);

y = co + [ si VB>0;

Point C: y = co + si vc<O (VC déplacement vertical du point C);

y=cosivc>0;

u 'Si 1(cosai/Rcosa2/R'Siavec (O=cos let
tot

- tan
sin a1/R + sin a2/R J

u déplacement horizontal, R rayon

du tunnel.
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En se limitant à la modélisation avec des éléments de barre, les convergences

théoriques de la corde BC issues du calcul sont les suivantes.

Tableau 2.12 Convergences théoriques de la corde BC pour les caracteristiques de projet

On constate que les convergences issues du calcul numérique sont largement

inférieures aux convergences mesurées. Pour caler les convergences théoriques, il est donc

nécessaire d'attribuer au terrain des caractéristiques plus faibles que celles qui ont été retenues

pour le projet. On a réalisé une étude paramétrique en faisant varier le module, la cohésion et

le coefficient de pression des terres au repos dans ces deux zones et en notant pour chaque

calcul la valeur de la convergence de la corde BC. Pour faire ce calage, on limite la simulation

des boulons à la modélisation par des éléments de barre.

Tableau 2.13 Calage des paramètres dans la zone 1

: Le critère de rupture du béton projeté a été atteint dans une zone légèrement décalée de la ele de voute

Tableau 2.14 Calage des paramètres1 dans la zone 3

On note dans les tableaux 2.13 et 2.14 que la valeur du coefficient K0 joue un rôle

important sur les convergences. Seule une valeur de K0 égale à 1,6 pennet d'obtenir des

valeurs de convergence proches de celles mesurées au cours du chantier, sans avoir besoin de

trop diminuer les caractéristiques mécaniques du terrain. Cette valeur est bien comprise dans

l'intervalle mesuré par les essais in situ, 1 ,2<K0<l 6.

Toutefois, même en considérant cette valeur de K0, il faut que les valeurs des

caractéristiques et en particulier celle du module soient nettement inférieures à celles du projet

pour caler les mesures de convergence. Si on considère que les valeurs de cohésion retenues

pour le projet peuvent être approximativement conservées, on cale les modules sur les

convergences mesurées et on obtient:
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Zone 1 Zone 3

Convergences numériques (mm) 7,0 17,2

Convergences mesurées (mm) 28,0 48,0

E(MPa) 1500 1000 700 500 400

e (MPa) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2

K0 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6

Convergences (mm) 6,9 9,5 12,8 16,6 30,0 24,9 35,2

E(MPa) 1500 1000 800 700

c(MPa) 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

K0 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6

Convergences (mm) 17,2 23,5 30,7 36,1 42,3 46,6
555*



Tableau 2.15 Bilan du calage pour les valeurs de paramètres

Le dernier calcul réalisé dans la zone 3 avec une cohésion de 0,4 MPa a montré
l'apparition d'une zone plastique dans la coque en béton projeté. Cette zone est légèrement

décalée par rapport à la clé de voûte. Sa position confirme que le mécanisme simulé par le
calcul est proche de celui réellement rencontré dans les Marnes de l'Aptien. En effet, au cours

du chantier, la fissuration du béton projeté s'est produite près de l'endroit où la plasticité est

apparue dans le calcul (figure 2.33).

Position moyenne de la
fissuration constatée au cours
du chantier

Zone plastique
dans le calcul

Figure 2.33 Schéma d la position de la rupture du béton projeté

Les résultats des calculs correspondant aux paramètres du tableau 2.15 sont cohérents

avec la détérioration du béton projeté au cours du chantier qui est apparue assez en arrière du

front. A la fin de la phase 2 qui représente les convergences à court terme du terrain, le
soutènement est fortement chargé dans la zone I et proche de la rupture dans la zone 3. Ii est

par conséquent vraisemblable que si l'on modélisait le fluage du terrain sur la section
supérieure et plus encore, l'excavation de la demi-section inférieure, on arriverait également

dans les calculs à la rupture du soutènement à cet endroit.

3.2.2 Zones de densité renforcée du boulonnage

On réalise maintenant un calcul représentatif des zones 2 et 4 qui sont les zones pour

lesquelles le boulonnage a été renforcé en piédroit de la demi-section supérieure. On présente

tout d'abord les caractéristiques qui diffèrent d'avec les calculs précédemment réalisés.

Terrain

La hauteur de couverture moyenne dans chaque zone est la suivante:

Zone 2 : Hmoy62 m

Zone 4 : Hmoy98 m
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E (MPa) c (MPa) K0

Zone 1

Zone 3

400

700

0,3

0,5

1,6

1,6



Les caractéristiques de terrain dans ces deux zones sont déduites de celles que l'on a

recalées dans les zones i et 3. Pour cela, on fait l'hypothèse que le module et la cohésion
évoluent de manière linéaire avec la hauteur de couverture. Après avoir établie ces relations,

on arrive à:

Boulonnage

Les caractéristiques des différentes modélisations du boulonnage restent les mêmes

pour la partie située en voûte du tunnel. Par contre pour la partie en piédroit, le renforcement

du boulonnage se traduit par la diminution de moitié de l'espacement longitudinal entre les

boulons, c'est-à-dire eL=l m.

Tableau 2.16 Caractéristiques du boulonnage dans les zones 2 et 4

Taux de déconfinement

Le taux de déconfinement, dans les deux zones correspondant aux caractéristiques de

terrains décrites ci-dessus, est le suivant:

- zone 2: =0,60;

- zone 4: 2pose 0,65.
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E (MPa) e (MPa)

Zone 2

Zone 4

540

750

0,4

0,53

Voûte Piédroit

Elements barres
Eeb2lOGPa
Seb2,4.lO m2

Eeb2lOGPa
Sb=4,8.lO m'

Homogeneisation
LEhom'24,5 MPa

/ChomO,O26 MPa

AEhom49 MPa

LChomO,OS2 MPa

Cohésion fictive Acfi=O,O35 MPa M=O,O7 MPa

Pression fictive Pfic=O,O625 MPa Pfic=O,125 MPa



Résultats des calculs:

20.0

15.0
E
E

n
E

110.0

5.0

0.0

Clé de
voûte

Piédroit

Sans boulon

Eléments barres
- - - - Homogénéisation

Cohésion fictive

Pression fictive

I Pression calée

30.0

25.0

20.0

n
E

15.0

10.0

5.0

Sans boulon

Eléments barres
-. - . - Homogénéisation

Cohésion fictive

¿ Pression fictive

I Pression calée
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0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Abscisse curviligne (m) Abscisses curvilignes (m)

Figure 2.34 Déplacement de la paroi - zone 2 Figure 2.35 Déplacement de la paroi - zone 4

Interprétation

La forme des courbes de déplacements de la paroi dans les zones 2 et 4 est
sensiblement la même que celle des zones 1 et 3. Le minimum de déplacement se situe
toujours en clé de voûte et le maximum en piédroit. Par contre, la flexion des piédroits qui se

traduisait dans les zones 1 et 3 par une accélération des déplacements est nettement moins
marquée. Ceci est la conséquence du renforcement du boulonnage dans cette partie de la
section du tunnel. La position des courbes les unes par rapport aux autres est également
semblable, seule la modélisation par pression fictive reflète une influence un peu plus
importante du boulonnage. Cette influence est cependant moins marquée que dans les
premiers calculs des zones i et 3. Les caractéristiques de terrain étant plus mauvaises que dans

ces calculs, les boulons sont alors beaucoup plus sollicités et les efforts que l'on peut calculer

dans les éléments de barre sont plus proches de la résistance à la traction des boulons qui sert

à déterminer la valeur des pressions fictives. Faisant suite à cette remarque déjà formulée au

paragraphe 3.2.1, on a réalisé un calcul dans lequel la valeur des pressions fictives est calculée

avec la valeur moyenne des efforts dans les boulons au niveau de la paroi, en distinguant la

partie en voûte de la partie en piédroit. Le résultat de ce calcul est représenté par la courbe,

notée « pression calée ».

Cette procédure pour calculer la valeur de Pfi0 n'est cependant que d'un intérêt limité

puisqu'elle nécessite d'avoir déjà effectué le calcul avec la modélisation par éléments de barre.



Elle montre néanmoins qu'en agissant ainsi on rapproche les résultats obtenus avec ces deux

méthodes de modélisation du boulonnage. Le rapprochement serait plus frappant encore si les

boulons étaient peu sollicités. L'efficacité de la modélisation par une pression fictive dans les

zones i et 3 (figures 2.25 et 2.26) est donc abusive, car on avait considéré la valeur de la

résistance à la traction du boulon pour calculer la pression sans savoir quel serait le niveau de

chargement véritable des boulons.

Convergences de la corde BC

Quel que soit le moyen utilisé pour modéliser le boulonnage, l'écart entre les
déplacements de la paroi est faible. Pour la convergence de la corde BC, on peut donc
considérer une moyenne sur l'ensemble des courbes. Dans la zone 2, la longueur de l'arc a1

entre le point B et la clé de voûte est de 7,90 m et la longueur de l'arc a2 entre le point C et la

clé de voûte est de 8,90 m. Ces distances sont respectivement de 6,50 m et 8,10 m dans la
zone 4. On récapitule dans le tableau 2.17 les caractéristiques de chaque zone et les résultats

des convergences.

Tableau 2.17 Bilan des résultats dans chaque zone

Ce tableau met en évidence l'écart important entre les convergences mesurées et les
convergences calculées dans les zones 2 et 4. Mise à part l'évolution des caractéristiques de

terrain en fonction de la hauteur de couverture, les courbes expérimentales avaient montré une
diminution significative des convergences entre deux sections consécutives lorsque le
boulonnage des piédroits était augmenté. On constate que cet effet n'est pas visible dans les

calculs. Malgré l'augmentation des caractéristiques de boulonnage, la convergence moyenne
de la corde BC dans la zone 2 est supérieure à celle de la zone i et la diminution entre la zone

3 et la zone 4 est nettement plus faible que celle mesurée.
Aucun des modèles utilisés pour simuler le boulonnage ne montre l'influence sur les

convergences qui a pu être mesurée. Ce résultat était prévisible eu égard au peu d'effet de ces

simulations sur la stabilité du tunnel, l'ajout local d'un petit nombre de boulons ne pouvait pas

être significatif. Il existe donc un véritable décalage entre la modélisation numérique et la
réalité du chantier. On peut s'interroger, par exemple, sur l'exactitude d'une relation linéaire
entre le nombre de boulons et la valeur des caractéristiques du boulonnage. On a bien
l'impression intuitivement que lorsque les boulons sont trop éloignés, leur effet va être
quasiment nul et que plus ils vont se rapprocher, plus leur efficacité va s'accélérer jusqu'à
atteindre un maximum.
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E (MPa) c (MPa) K0 Hmoy (m)
Convergence
mesuree (mm)

Convergence
calculee (mm)

Ecart (%)

Zone 1 400 0,3 1,6 38 28 25

Zone2 540 0,4i ;. 62; ,'t18 34

Zone 3 700 0,5 'I 90 48 47

Zone 4 750 0,53 " 98 28 39 39



3.2.3 Validité du modèle de calcul

La modélisation numérique élaborée repose sur les principes de la mécanique des

milieux continus, sur l'utilisation de lois de comportement simples pour représenter le
fonctionnement de matériaux naturels tels que des roches et sur un mode de chargement défini

par la méthode convergence-confinement. On peut légitimement s'interroger sur la
représentativité d'ensemble du calcul par rapport à la réalité et en particulier sur la validité du

mécanisme de déformations qui est simulé.
Des éléments de réponses peuvent être apportés à ces interrogations. En effet, des

résultats confirment que le calcul est cohérent avec la réalité.

Le calage des paramètres mécaniques du terrain pour égaler les convergences
théoriques aux convergences mesurées dans les zones 1 et 3 respecte l'ordre de grandeur des
valeurs déterminées par les essais géotechniques. Seule la valeur du module élastique est
véritablement ajustée, tout en restant dans un intervalle crédible, en particulier vis-à-vis des

résultats qui avaient été obtenus par des essais in situ (dilatomètres).

Dans le calcul, la zone la plus fortement chargée de la coque de béton projeté
correspond précisément à l'endroit oii la fissuration du béton s'est produite au cours du
chantier, c'est-à-dire légèrement décalé par rapport à la clé de voûte (Chap.2 3.2.1). Cette
détérioration du béton projeté s'est produite en arrière du front et s'est accélérée avec
l'excavation de la demi-section inférieure. Or, les calculs montrent que le niveau de
contraintes dans le béton à cet endroit est proche de la rupture. Il est donc vraisemblable que

la simulation du fluage du terrain, et plus encore de l'excavation de la demi-section inférieure,

aurait également conduit à la rupture du béton.

Notre étude de la demi-section supérieure s'est concentrée sur la convergence des cordes BC

car les mesures sur la cible A souffrent de la détérioration du béton à proximité. On a
cependant pu remarquer, sur certaines sections, une bonne corrélation entre le rapport des

convergences BC et des nivellements A mesurés et le même rapport issu du calcul.
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CONCLUSION

Globalement, cette étude a montré les difficultés pour cerner le rôle des boulons lors
du creusement d'un tunnel. De nombreux paramètres ont une influence sur la stabilité de

l'ouvrage (géologie, hauteur de couverture, longueur et vitesse d'avancement...) et il faut

distinguer leur rôle de celui du boulonnage. Cette tâche a pu être réalisée dans les Marnes de

l'Aptien du tunnel de Tartaiguille car cette zone du tunnel présentait plusieurs avantages:

une géologie homogène;
une variation de la densité des boulons;
des sections de mesures des convergences des parois régulières et de

bonne qualité.

Grâce à cela, il a été possible de mettre en évidence l'effet du renforcement du
boulonnage des piédroits lors du creusement de la demi-section supérieure. Ce renforcement a

permis de diminuer d'environ 40% les convergences immédiates entre piédroits de la section.

On a également pu constater que le boulonnage de la demi-section supérieure placé en arrière
du front avait eu peu d'effet sur les convergences à long terme de cette demi-section, mais
était ensuite beaucoup plus efficace lors de l'excavation de la demi-section inférieure.

A partir de ces résultats, on a ensuite procédé à une comparaison entre les
convergences mesurées et les convergences théoriques issues d'un calcul numérique simulant

le creusement d'un tunnel. Différentes méthodes ont été utilisées pour représenter le
boulonnage dans ces calculs. Les résultats montrent que ces méthodes n'attribuent qu'un effet

restreint aux boulons.
La modélisation avec des éléments de barre ne diminue que faiblement les

convergences (<5%). Cette modélisation souffre apparemment du rapport disproportionné

d'échelle et de rigidité entre les éléments linéaires utilisés pour représenter les boulons et le

massif.
L'amélioration de cohésion fictive n'apporte que peu d'effets supplémentaires (<10%).

Cette modélisation néglige l'influence des boulons dans les zones de terrain élastique.

L'influence la plus forte a été obtenue avec la pression fictive. Mais cette modélisation

qui représente les efforts de traction dans les boulons est élaborée à partir de la résistance à
l'arrachement du boulon. Cette démarche pose un problème lorsque les efforts dans les
boulons sont nettement inférieurs à cette valeur.

Enfin, la modélisation par homogénéisation simplifiée est assez décevante car les
augmentations du module et de la cohésion du terrain sont seulement comprises entre 5 et

10%. On peut noter que les valeurs de Ehom et de ACh0111 auraient été les mêmes quelles que

soient les caractéristiques du terrain. Donc, plus le terrain aurait été de médiocre qualité, plus
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l'influence du boulonnage aurait été importante. Il nous semble cependant que les
caractéristiques mécaniques des marnes de Tartaiguille correspondent à des terrains où le
boulonnage donne sa pleine mesure. Pour des caractéristiques plus faibles, on tendrait
rapidement vers une non faisabilité du soutènement par boulonnage (en fonction de la hauteur

de couverture et de la section du tunnel).

La modélisation du renforcement du boulonnage en piédroit n'a pas permis de
retrouver l'effet qui a été mesuré. Suite aux remarques précédentes, ce résultat semble logique
car l'apport de deux boulons supplémentaires par piédroit ne pouvait pas être significatif avec

les modèles que l'on a utilisés. Il existe donc un décalage entre l'action importante du
boulonnage constatée sur le chantier et l'effet qui apparaît lors de la modélisation.

Cette observation ne peut être généralisée à l'ensemble des tunnels. Le rôle de
confinement des boulons dans ce tunnel est un rôle spécifique au massif de roches tendres
déformables. De plus, les boulons utilisés sont des boulons spéciaux dont la mise en oeuvre se

fait par expansion et qui travaille par frottement direct entre l'acier et le terrain (Chap. 11.1.3).

La modélisation de ces boulons dans les calculs est identique à celle de boulons à ancrage

réparti classiques.
Dans le troisième et dernier chapitre de notre étude, nous avons choisi de nous

intéresser plus particulièrement au fonctionnement de ces boulons et cherché à modéliser
l'action spécifique de ceux-ci sur le terrain environnant.
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CHAPITRE 3

ETUDE DU FONCTIONNEMENT

DES BOULONS EXPANSIFS

DANS LES MASSIFS DE

ROCHES TENDRES
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Notations utilisées dans ce chapitre

C: cohésion du terrain

er, ee, e: directions du repère cylindrique
E : module d'Young du terrain

g : potentiel d'écoulement plastique
k: fonction de l'angle de dilatance
Ka : coefficient de poussée des terres

K0 : coefficient de pression des terres au

repos
K : coefficient de butée des terres
r : rayon d'un point quelconque dans le

massif
I : champ de vecteurs contraintes appliquées

sur une facette

u : déplacements

if : déplacements dans la zone élastique

if : déplacements dans la zone plastique

E : champ des déformations

Si, Sii, soi : déformations principales

if : déformations élastiques

déformations plastiques

11: multiplicateur plastique

y : coefficient de Poisson

(p: angle de frottement interne

r: angle de dilatance
champ de contraintes

, , : contraintes principales

Spécifiques au boulon:

eL: espacement longitudinal entre 2 boulons

er: espacement transversal entre 2 boulons

Lb : longueur d'un boulon

P : pression initiale équivalente dans le

terrain
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Pamo : pression nécessaire pour amorcer

l'expansion du boulon

Pdep : pression dans le boulon quand il est

totalement déplié à l'air libre

Pe: pression externe au milieu fini

Pexp : pression transmise à la cavité

Pexpe : pression d'apparition de la plasticité

Pum : pression limite de la pompe

P,nax : pression maximale utile de la pompe

R : rayon du milieu fini

rl, : rayon maximum développé du boulon

rb : rayon initial du boulon plié

rç: rayon de forage du boulon

y : vitesse de déformation radiale

x : rayon de la limite cte plasticité

a: angle entre 2 boulons dans une section
transversale au tunnel

Spécifiques au tunnel

d : distance de pose du soutènement

h : hauteur de couverture
P: pression fictive interne au tunnel

: pression d'apparition de la plasticité

Picexp : pression d'apparition de la plasticité

avec expansion des boulons

Po : pression initiale dans le terrain

R : rayon de plasticité
R0 : rayon du tunnel

R1 : rayon interne de l'anneau boulonné

taux de déconfinement

taux de déconfinement à l'apparition de

la plasticité

?icexp : taux de déconfinement à l'apparition

de la plasticité avec expansion des boulons
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INTRODUCTION

Les boulons utilisés dans les mames traversées par le tunnel de Tartaiguille sont des

boulons de type Swellex désignés jusqu'à présent sous l'appellation de boulons «expansifs»

(Chap. 1 1.1.3). Le retour d'expérience exposé dans le chapitre précédent a montré que ces
boulons avaient donné de bons résultats en permettant de réduire de manière significative les

convergences lors du creusement du tunnel. Par contre, il n'a pas été possible de retrouver la

même efficacité avec une modélisation numérique du creusement et différentes méthodes

classiques pour prendre en compte le boulonnage.

Ce résultat nous a conduit à s'interroger sur le fonctionnement de ces boulons dans les

roches tendres et, en particulier, sur leur mise en place spécifique par expansion. Il est certain

qu'au moment de leur installation, l'expansion assure un blocage mécanique entre l'acier du

boulon et la paroi du trou de forage. Dans les roches dures, le boulon se déforme et épouse les

irrégularités du trou. Mais dans les roches tendres, en raison de la faible résistance mécanique

de ces roches, c'est la paroi du forage qui va se déformer sous l'effet de l'expansion du boulon.

Le niveau de pression élevé (30 MPa) pour gonfler les boulons dans le tunnel de Tartaiguille a

attiré notre attention sur cet aspect.

La problématique qui se dégage de cette remarque est l'étude du rôle joué par
l'expansion des boulons lorsqu'ils sont utilisés dans un massif de roches tendres. Plusieurs

aspects méritent d'être examinés, à commencer par l'étendue de l'action de l'expansion des

boulons dans le terrain, son influence en terme de contraintes et de déplacements, son rôle sur

la stabilité du tunnel, tout cela en fonction des paramètres du terrain et des caractéristiques du

boulonnage.

L'étude du fonctionnement des boulons expansifs s'est déroulée en trois parties. On

commence par un bref état de l'art sur ces boulons et sur les rares études qui existent

concernant leur expansion dans des matériaux déformables. Dans la deuxième partie, nous

avons évalué l'effet instantané de l'expansion des boulons sur les contraintes et les

déplacements dans le terrain. Pour cela, deux approches ont été utilisées : une approche qui
consiste à restreindre la géométrie du problème de l'expansion du boulon à celle de
l'expansion d'une cavité cylindrique de longueur infinie et une autre approche, dans laquelle,

on considère l'expansion des boulons dans la voûte d'un tunnel après avoir proposé une forme

simplifiée du chargement. La dernière partie est consacrée à l'introduction de l'expansion des

boulons dans le cycle de creusement d'un tunnel. Nous avons pris en compte l'expansion dans

le développement analytique ou dans la modélisation numérique de méthodes qui simulent le

creusement d'un tunnel.
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1. LES BOULONS EXPANSIFS - ETAT DE L'ART

Le développement des boulons expansifs date du début des années 1980. Rapidement
adoptés par les exploitations minières, leur utilisation est maintenant de plus en plus fréquente

dans les ouvrages de génie civil et en particulier dans les travaux souterrains. En France, les
premières utilisations de ces boulons ont eu lieu au cours de la réalisation du tube Sud du
tunnel de l'Arme (autoroute A8) en 1989 et du prolongement de la ligne D du métro de Lyon

en 1990. Ils ont donné pleinement satisfaction dans le franchissement de faciès géologiques

composés de calcaires dolomitiques fracturés pour l'autoroute et de gneiss et de granites
fissurés pour le métro alors que les boulons scellés posaient de nombreux problèmes. Depuis,

les applications ont été nombreuses aussi bien dans les tunnels routiers ou ferroviaires que

dans les galeries hydrauliques.

Comme on l'a vu dans le premier chapitre, ces boulons ont la particularité d'être mis en

oeuvre par un système original qui consiste à «gonfler» un tube mince pour le plaquer contre

les parois du trou de foration. Ce système présente un certain nombre d'avantages par rapport

aux boulons classiques:

- rapidité de mise en oeuvre;

- assurance d'obtenir un boulon efficace;

- système immédiatement actif;

- matériel nécessaire limité.

Le temps nécessaire pour expanser correctement le boulon est en effet de quelques
dizaines de secondes. Ce mode opératoire assure au boulon un contact avec le terrain sur toute

sa longueur contrairement aux boulons scellés qui peuvent présenter des vides importants. Le

boulonnage est également efficace plus rapidement par rapport au temps de prise nécessaire

pour les boulons scellés au mortier.
A la vue de ces nombreuses qualités et de l'attrait qu'ils suscitent actuellement dans les

travaux souterrains, il apparaît utile de s'intéresser au fonctionnement des boulons expansifs.
Cette étude doit permettre de mener une réflexion sur la modélisation de ces boulons qui à
l'heure actuelle est identique à celle des boulons classiques comme on a pu le constater dans la

deuxième partie du chapitre 2.
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1.1 Mécanisme des boulons expansifs

Les boulons expansifs se distinguent des boulons classiques à scellement réparti car ils

fonctionnent par frottement direct entre l'acier du tube et le terrain. Les efforts dans la roche

sont ainsi directement transmis au boulon sans passage intermédiaire par un matériau de

scellement. L'efficacité du boulon repose alors sur la résistance au cisaillement qui se

développe le long de ce contact.

Cette résistance à la traction ou résistance à l'arrachement est obtenue lors de

l'expansion, à la fois grâce à la déformation du boulon qui épouse les irrégularités de la paroi

du trou, et grâce aux efforts de direction radiale exercés contre les parois (figure 3.1).

Figure 3.1 Pression radiale et effort de cisaillement le long du boulon

La combinaison de ces deux mécanismes est suffisante pour parvenir à une résistance à

l'arrachement comprise entre 100 et 300 kN/m selon les caractéristiques du boulon. La faible

épaisseur du tube et les propriétés physiques des aciers utilisés pour ces boulons leur assurent

une très grande déformabilité avant rupture. La capacité du boulon reste donc intacte pour des

déformations de l'ordre de quelques dizaines de millimètres.

En revanche, la résistance au cisaillement des boulons expansifs dans leur direction
transversale, c'est-à-dire celle mise en jeu lorsque deux blocs de terrain boulonnés glissent l'un

par rapport à l'autre, est beaucoup plus faible que celle des boulons en tige d'acier. La section

réduite d'acier de ces boulons est la cause de cette faible résistance.
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1.2 Approches expérimentales

1.2.1 Résistance à l'arrachement

L'étude expérimentale du comportement des boulons expansifs peut être appréhendée à

partir de simples essais de résistance à l'arrachement. Ces essais permettent d'obtenir la courbe

effort-déplacement et la limite de rupture relative au boulon (Chap. 1 1.3.1). Une campagne

d'essais d'arrachement a été réalisée par Stillborg sur différentes sortes de boulons ancrés dans

des blocs de béton {Sti, 94]. Cette série d'essais permet de comparer le comportement à
l'arrachement des boulons expansifs avec les autres techniques dans des conditions idéales de

mise en oeuvre (figure 3.2).
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Figure 3.2 Courbes d'essais d'arrachement sur dffe' rents types de boulons [Sti, 94]

Les résultats de ces essais peuvent varier en fonction des caractéristiques des boulons
utilisés. On considère que, pour cette série d'essais, les boulons utilisés sont représentatifs de
leur catégorie. On constate alors que la limite de résistance des boulons expansifs se situe

dans la moyenne par rapport aux autres boulons ( 110 kN). En revanche, comme pour les
boulons à friction, la déformation maximale est beaucoup plus élevée et une résistance
constante est maintenue jusqu'à la limite du test ( 150 mm). Les boulons expansifs peuvent

subir un allongement important tout en gardant leur capacité de portance intacte. Cette
capacité est due au glissement qui se produit à l'interface entre le boulon et le matériau sans

que cela occasionne de perte sensible de résistance.

(limite du test 150 mmj

Boulon à friction
(limite du test 150 mm)



Néanmoins, le cas exposé ci-dessus est un cas simple qui représente la mise en place

d'un boulon expansif classique dans un matériau proche d'une roche dure homogène. En

réalité, le comportement du boulon va dépendre de plusieurs facteurs. Des essais ont montré

que la résistance maximale varie suivant le diamètre du trou de forage Df, la pression de

gonflement Pum et le type de roche [Atl, 88].

Pour étudier l'influence du diamètre et de la pression, des essais ont été réalisés

uniquement dans des roches dures (figure 3.3). Ceux-ci montrent, que d'une part, la résistance

augmente avec la pression d'expansion et que, d'autre part, il existe un optimum pour le

diamètre du forage.
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Figure 3.3 Résistance à l'arrachement en fonction du diamètre du forage et de

la pression de gonflement dans une roche dure lAti, 88]

L'augmentation de la pression de gonflement améliore le blocage mécanique qui

s'exerce entre le terrain et le boulon, lors de sa pose, et ainsi la résistance à l'arrachement.

L'augmentation du diamètre de forage se traduit également par un accroissement de la

résistance jusqu'à un certain niveau. La raison de cet accroissement provient de la plus grande

surface de frottement qui en découle. Cette courbe est spécifique aux roches dures pour

lesquelles le rayon du forage va rester sensiblement constant après l'expansiondes boulons. La

courbe atteint un maximum au delà duquel le boulon se trouve dans un état totalement

expansé pour un niveau de pression inférieur à la pression maximale de gonflement.

La résistance à l'arrachement du boulon dépend également du type de roche dans

lequel on le place (figure 3.4). Si on utilise la résistance à la compression simple pour

caractériser les roches, on constate que plus cette dernière est élevée, plus la résistance à la

traction du boulon est importante. Le frottement à l'interface boulon/terrain est de meilleure

qualité lorsque la roche offre une résistance plus importante.

145

O

438mm



146

80 130 180 230 280
Rc (MPa)

Figure 3.4 Résistance à la traction en fonction de la résistance à la compression

simpleu R de la roche pour 2 modèles de boulon expansif [Ati, 88]

L'étude de la résistance à l'arrachement des boulons expansifs a principalement été
réalisée pour des boulons placés dans des matériaux très résistants (béton et roches dures).
Des résultats d'essais dans des matériaux moins raides comme les roches tendres sont
beaucoup plus rares, leur utilisation dans ce type de matériau, en particulier en France, étant
également plus récente. On peut toutefois noter, à titre d'exemple, que les boulons placés dans

les mames du tunnel de Tartaiguille, caractérisées par une résistance à la compression simple
Rc comprise entre 5 et 10 MPa, ont donné des résistances à l'arrachement de l'ordre de 200 à

250 kN. Ces valeurs sont plutôt élevées par rapport aux observations faites précédemment.

Une interprétation de l'efficacité des boulons expansifs dans les roches tendres a été
avancée par Steve McKinnon [McK, 90]. Celui-ci considère que, lors de la mise en place du
boulon, le terrain tout autour n'offre pas autant de résistance que pour une roche dure. Le tube

peut alors entièrement se déplier et venir comprimer de manière significative le terrain. Ce

«compactage » a pour effet d'améliorer la résistance du terrain et l'effet d'arc qui se développe

dans la voûte du tunnel. L'expansion des boulons dans les roches tendres apparaît comme un
élément intéressant pour expliquer l'efficacité de ce type de boulon.

1.2.2 Expansion des boulons

Une étude expérimentale récente sur l'expansion des boulons dans les roches tendres a

été réalisée par Hakansson et Li [Hak, 97]. Un essai en laboratoire a consisté à mettre en place

un boulon dans un matériau artificiel simulant une roche déformable dans laquelle un trou de

forage avait préalablement été réalisé. Ce matériau se trouvait dans un cylindre en béton de
1,50 m de diamètre. Les mesures effectuées au cours de cet essai ont concerné à la fois le
boulon, par la mesure de la pression de l'eau injectée pour l'expanser, et le terrain, avec des

mesures de déplacements et de contraintes en des points situés à 10, 25 et 50 cm du centre du

forage. Une partie des résultats obtenus lors de l'expansion du boulon est reportée sur le
graphique suivant (figure 3.5).
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Figure 3.5 Résultats de l'expansion d'un boulon dans un matériau simulant

une roche tendre [Ha/c, 97]

Les deux courbes du haut, sur la figure 3.5, représentent la pression injectée par la

pompe. Dans un cas, le boulon est placé dans le matériau et, dans l'autre cas, le boulon a été

expansé à l'air libre. L'expansion à l'air libre montre que la pression dans le boulon augmente
jusqu'à la valeur Pamo23 MPa (point A) qui correspond à la pression nécessaire pour amorcer

l'expansion du boulon. A partir de ce point, la pression chute jusqu'à la pression Pdepl 3 MPa
(point B) qui est la pression dans le boulon au moment où il se trouve dans un état entièrement

expansé. Cette chute brutale est provoquée par l'augmentation du volume intérieur du boulon

alors que la pression utile pour expanser entièrement le boulon est plus faible que celle

nécessaire pour amorcer cette expansion. Après le point B, la pression augmente de nouveau
de manière quasi linéaire jusqu'à atteindre sa valeur maximale (30 MPa). La part de pression

qui est utilisée pour déplier le boulon est donc d'environ 13 MPa. On remarquera que le temps

ñécessaire pour expanser entièrement ce boulon long de 1 mètre a été d'environ 8 secondes.

La courbe de pression du boulon placé dans le terrain est légitimement identique à
celle du boulon à l'air libre jusqu'au temps tl. A partir de cet instant, il y a contact entre le
terrain et le boulon. Ce contact est confirmé par les courbes du bas qui démarrent au temps ti

et qui correspondent au déplacement et à la contrainte radiale par rapport auboulon mesurés à

10 cm à l'intérieur du matériau. La proximité du diamètre du forage et du diamètre initiai du
boulon est confirmée par les courbes car il n'y a pas de chute de la pression après l'amorce de

l'expansion. La courbe de la pression continue ensuite à augmenter jusqu'à la pression
maximale, le terrain exerçant une résistance qui s'oppose à l'expansion.

Les deux courbes du bas de la figure 3.5, déplacement et contrainte radiale à 10 cm à

l'intérieur du terrain, atteignent un maximum au temps t2, la pression est alors égale à Pmax26

MPa. Ce maximum correspond à l'apparition d'une fissure dans le matériau qui s'est traduite

par un relâchement de la contrainte. Finalement, la pression qui a été transmise au terrain

(P) est égale à la pression à l'instant t2 (Pmax) moins la pression d'expansion nécessaire pour

déplier le boulon (Pdep).
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Pexp = Pmax - Pdep (3.1)

La valeur de Pm correspond ici au cas particulier de la pression qui a provoqué la
fissuration du matériau. Dans l'espace confiné du cylindre en acier, il n'est pas étonnant que la

fissuration du matériau se soit produite. Si cette fissuration n'avait pas eu lieu, la valeur de
Pmax correspondrait soit à la pression au moment où le boulon arrive à son expansion
maximale, soit à la pression maximale de la pompe.

Les résultats de cet essai permettent de tracer, au temps t2, la distribution du
déplacement et de la contrainte à l'intérieur du terrain mesurés grâce aux extensomètres et aux

jauges de pression ainsi qu'à la paroi en interprétant les courbes de pression de la pompe et en

mesurant le diamètre du boulon après son extraction du matériau (figure 3.6).
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Figure 3.6 Evolution du déplacement et de la contrainte radiale dans le
terrain [Hak, 97]

La forme des courbes tracées sur ce graphique montre que l'atténuation de l'effet de
l'expansion du boulon dans le terrain est rapide. Malgré tout, cet effet n'est pas négligeable car

en partant d'un état de contrainte nul, l'augmentation mesurée de la contrainte varie entre
13 MPa à la paroi du boulon et 100 kPa à 0,5 m du boulon. Cette distance de 0,5 m peut
correspondre raisonnablement à la demi-longueur entre deux boulons d'une voûte de tunnel.

Dans ce cas, l'influence de l'expansion des boulons sur les contraintes concernerait alors
l'ensemble de la zone boulonnée.
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1.3 Approches théoriques

1.3.1 Evaluation de la résistance à la traction des boulons expansifs

La résistance à l'arrachement développée par les ancrages à friction tels que les

boulons expansifs est directement liée à l'effort de cisaillement au contact métal-roche. Cet

effort peut être défini par la relation suivante [Lar, 83] (Chap. 11.2.1):

F = S.'r = 2it.rf..Lb.Jiq

avec rf: rayon du trou du forage, Lb : longueur du boulon, t: coefficient de frottement 0,2

interface roche/acier, q : pression radiale due à l'expansion.

La pression de contact q est définie comme la pression qu'exerce le terrain sur le

boulon après son expansion (figure 3.1). Hakansson et Li ont proposé une expression

analytique pour estimer la valeur de q en faisant certaines hypothèses [Hak, 97]. Cette

expression s'établit en écrivant l'équilibre des déformations élastiques du terrain et du boulon

dues à l'expansion du boulon, puis dues au relâchement de la pression dans le boulon (figure

3.7).

Pexp

q

Déplacement
1r élastique de la paroi

$' de la foration

/ Paroi de la foration

Figure 3.7 Déformations élastiques de la paroi de laforation et du boulon

Le déplacement U,. correspond à la composante élastique du déplacement de la paroi

lors de l'expansion du boulon sous l'effet de la pression Pexp. Son expression peut être

approximée par un calcul analytique de l'expansion d'une cavité cylindrique. Les termes u0 et

u correspondent à la contraction élastique du boulon, u0 est la contraction élastique propre à

l'acier du boulon et u, la contraction sous l'action de la pression de contact q. u est déterminé

à partir de la pression Pi dans le boulon et de la pression P, transmise au terrain, u est
obtenu en utilisant la théorie des poutres appliquée à la section du boulon soumise à la

pression du terrain. Cette contraction du boulon va fortement dépendre du degré d'expansion

149



du boulon car plus la section de ce dernier sera proche de la forme circulaire, plus il va
opposer de résistance à la pression du terrain et donc plus la pression de contact q sera
importante. Ce cas est courant pour les boulons expansifs placés dans des roches tendres pour

lesquelles la pression de gonflement et la raideur du matériau permettent d'expanser
entièrement le boulon. La contraction du boulon après sa mise en place, sera alors
extrêmement faible (u O) et la valeur de q peut être considérée égale à la valeur de Pexp.

1.3.2 Influence de l'expansion des boulons

Le mécanisme d'expansion des boulons n'est pas pris en compte dans les différentes
modélisations du boulonnage utilisées dans le chapitre 2, alors qu'il a sans doute une action

non négligeable dans la zone de terrain boulonnée. Son influence est facilement concevable
dans le cas de roches fracturées où l'on peut admettre que l'expansion des boulons va avoir
tendance à refermer les fissurations et à améliorer ainsi le blocage mécanique des blocs
rocheux (figure 3.8).

Figure 3.8 Fermeture des fissures lors de l'expansion des boulons dans des
roches fracturées [Atl, 88]

Le mécanisme dans les roches tendres homogènes et continues est, en revanche, plus

difficile à concevoir. Comme le supposent certains auteurs mais sans en apporter de
justifications qualitatives ou quantitatives, l'expansion des boulons peut intervenir sur les
caractéristiques mécaniques du terrain par recompression de ce dernier ESco, 83], [Mck, 90]. Il

est également possible que la modification du champ de contraintes entraîne directement un

effet favorable sur la stabilité de l'ouvrage. Pour quantifier l'action du gonflement des boulons

sur les contraintes, Hakansson et Li utilisent une approche analytique d'expansion d'une cavité

cylindrique dans un milieu infini [Hak, 97].

Les études concernant l'influence de l'expansion des boulons dans les roches tendres
mais aussi dans les roches dures sont très peu nombreuses. Seuls les travaux de Hakansson et

Li s'intéressent directement au sujet mais de nombreux aspects du problème n'y sont pas
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abordés. Nous proposons donc de poursuivre cette recherche dans la suite de ce chapitre. Ce

travail se décompose en deux étapes.

Dans un premier temps, l'objectif de notre étude est de mettre en évidence et de

quantifier l'effet instantané de l'expansion au moment de la mise en place des boulons.

L'apport de notre travail sur cet aspect se résume en quatre points:

- évaluation du rayon d'action de l'expansion des boulons et de l'influence des
caractéristiques du boulonnage et des paramètres mécaniques du terrain;

- étude de l'interaction de l'expansion de plusieurs boulons;

- estimation de la modification du champ de contraintes dans le terrain par une
approche d'expansion de cavité;

- estimation de la modification du champ de déplacements et du champ de contraintes

dans le terrain par une approche en déformations planes du tunnel.

Plusieurs outils ont été utilisés pour parvenir à ces résultats. Pour le premier point, on

se sert d'une approche analytique de l'expansion d'une cavité cylindrique proposée par
Salençon [Sal, 66]. Cette approche nous semble mieux adaptée dans le cas des boulons pour

les raisons évoquées dans le paragraphe suivant, que celle utilisée par Hakansson et Li. Les

autres points nécessitent le développement d'approches analytiques originales et/ou

l'utilisation d'un code de calcul par éléments finis.

Le but recherché dans un second temps est d'introduire l'effet de l'expansion des
boulons dans le cycle de creusement d'un tunnel et de constater son rôle sur les convergences.
La méthode convergence-confinement permet de simuler en deux dimensions les différentes

phases de creusement d'un tunnel. Nous allons donc ajouter à cette méthode une nouvelle
phase qui représente la mise en place des boulons. Cette phase sera introduite dans le
développement analytique de la méthode convergence-confinement, puis dans l'utilisation
numérique de cette méthode. Les résultats ainsi obtenus et les conséquences de cette nouvelle

phase sur les hypothèses de la méthode convergence-confinement seront discutés.

Numériquement, le creusement d'un tunnel peut également être simulé à l'aide d'un modèle

tridimensionnel dans lequel on représente réellement l'expansion des boulons. Nous
proposons une première approche pour cette modélisation et des résultats auxquels on est

parvenu.
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2. EFFET INSTANTANE DE L'EXPANSION DES BOULONS

L'étude de l'effet instantané de l'expansion des boulons dans le terrain a été réalisée à

deux échelles. Une échelle pour laquelle la géométrie du problème est limitée à la
représentation du trou de forage, donc d'une simple cavité cylindrique, et une seconde échelle

pour laquelle on introduit la présence du tunnel.

Dans le premier cas, l'expansion du boulon dans le trou de forage est décrite par
l'augmentation d'une pression dans une cavité cylindrique de longueur infinie. Le plan dans
lequel s'inscrit l'expansion de la cavité est représenté sur la figure 3.9.
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Plan de l'expansion
de cavité

Figure 3.9 Schéma des cylindres représentant le tunnel et le boulonnage

Le boulon et le tunnel sont deux cylindres auxquels on associe deux repères
cylindriques. Les directions du repère lié au boulon (repère ®) sont différentes des directions

du repère lié au tunnel (repères et ©). Ainsi, l'expansion de cavité ne donne pas
directement l'effet de la mise en place des boulons sur les contraintes dans les directions



principales par rapport au creusement du tunnel. Les directions de ces deux repères ne sont

proches que dans certains cas:

z boulon r tunnel

boulon e tunnel dans un plan transversal au tunnel passant par les boulons;

r boulon = z tunnel dans un plan longitudinal au tunnel passant par les boulons.

La chronologie de creusement du tunnel n'est pas prise en compte. Le terrain est

supposé se trouver dans son état initial, le champ de contrainte est isotrope. On fait également

l'hypothèse des déformations planes par rapport à la direction du repère ® bien que la

longueur des boulons ne puisse être considérée comme infinie et bien que la forme divergente

des boulons placés dans une même section transversale par rapport au tunnel occasionne

vraisemblablement des déformations dans la direction . Cependant, cette approche permet

d'estimer le rayon d'action de l'expansion des boulons et d'étudier l'influence des paramètres

du boulonnage et du terrain. On peut également, en donnant des limites aux dimensions de

modèles analytique ou numérique, étudier l'interaction de l'expansion de plusieurs boulons.

Ces modèles serviront aussi à estimer la modification du champ de contraintes dans la voûte

boulonnée.

Suite à ces modélisations d'expansion de cavités cylindriques, nous proposons un
modèle plus global qui considère à la fois la présence du tunnel et des boulons. Ce modèle

bidimensionnel représente une section transversale au tunnel. Dans la zone boulonnée, grâce à

l'homogénéisation des déformations provoquées par l'expansion des boulons, on peut établir

les expressions du champ de déplacements et du champ de contraintes dues à l'expansion des

boulons. Cette méthode permet de prendre en compte les dimensions du tunnel, la longueur et

la forme divergente des boulons et l'effet de l'expansion dans le terrain situé au-delà de la zone

boulonnée. Elle va servir aussi pour introduire dans le cycle de creusement du tunnel, la phase

d'expansion des boulons.
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2.1 Rayon d'action de l'expansion et influence des paramètres

2.1.1 Expansion d'une cavité cylindrique dans un milieu infini

Pour étudier l'effet de l'expansion des boulons, Hakansson et Li proposent d'utiliser un

modèle analytique d'expansion d'une cavité cylindrique en petites déformations. En fonction

du diamètre de forage et du diamètre du boulon, la déformation de la paroi lors de l'expansion

peut être élevée. Un exemple de dimensions réalistes est donné par la figure 3.10. Les
notations utilisées sont explicitées au début de ce chapitre.

Avant expansion

Forage

Boulon

Après expansion
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= Cr==26%
rf

rf=21,5mm rb=27mm
Figure 3.10 Déformation possible de la paroi lors de l'expansion du boulon

Ce taux de déformation élevé de la paroi du trou de forage est du domaine des
«moyennes» déformations. Il est donc intéressant d'étudier l'expansion des boulons en
considérant des grandes déformations en particulier dans la zone en plasticité qui va se
développer autour de la cavité. Pour résoudre ce problème, on a utilisé les résultats des
travaux de Salençon [Sal, 66].

2.1.1.1 Ecriture des données du problème

Géométrie et conditions aux limites

Figure 3.11 Géométrie du problème de l'expansion d'une cavité cylindrique



Le problème est caractérisé par une géométrie axisymétrique (cavité cylindrique).

On se place en coordonnées cylindriques dans le repère (er, e, ea).

On fait l'hypothèse des déformations planes (a = O).

L'état de contrainte initial est une compression isotrope = cYz =-P).

Le milieu est homogène, isotrope et infini.

La condition d'axisymétrie, l'hypothèse des déformations planes et la forme du

chargement ramènent ce problème tridimensionnel à un problème unidimensionnel ne

dépendant que de la coordonnée radiale r. On se limite donc à l'étude d'un rayon sachant que

les résultats seront identiques pour l'ensemble du milieu considéré.

Etats initiaux

Etats finaux:

o

Pexp

rf

Figure 3.12 Résolution unidimensionnelle de l'expansion de cavité

Convention : la convention de signe utilisée est celle de la mécanique des milieux continus.

Les contraintes en traction sont notées avec un signe posi tif

Chargement

On cherche la solution du problème qui consiste à simuler l'expansion d'une cavité en

augmentant sa pression interne depuis une pression P (représentant la contrainte géostatique

liée à la hauteur de couverture du terrain) jusqu'à une pression Pexp.

Soit T le champ de vecteurs contraintes appliquées sur la facette de normale .

En r=rf

oo,
f

- Pexp

o

\OJ

155

En r -

(P
T=

T=

o

o

00

=

J

O =.n



Variation du champ de vecteurs contraintes T entre l'instant initial et l'instant final:

Enr=rf Enroo
( Ci'Pexp+P u

AT= O =.n (3.2) AT O =.n (3.3)
\ O \OJ

Le problème est résolu en considérant une variation de contrainte Acy et donc une

variation de déformation associée et de déplacement u.

Equation d'équilibre

Il s'agit d'un problème quasi-statique (pas d'effet du temps). Les forces de masse sont
négligées, soit : div = 0 (3.4)

Champs de déplacements et de contraintes

Ur

Champ de déplacements:

LCrr O

O Aa00

O O

o

o E Ae avec =

LEZZJ AEzj

(\
U

Le caractère unidimensionnel conduit à: u= O d'où u=bu. (3.5)

\O)

Champ de déformations:

dAYr r0On obtient alors une seule équation d'équilibre . + - 0 (3.8)
dr r
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r
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(3.6)

Champ de contraintes:

o o

= O Ay00 O E Acy0 (3.7)

o o AcY1

U
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Loi de comportement du matériau

La loi de comportement du milieu est supposée élastoplastique parfaite. L'élasticité

suit la loi de Hooke. Le critère de plasticité retenu est celui de Mohr-Coulomb. La loi

d'écoulement est non associée.

Loi élastique de Hooke

lu i) o -
u lu u (3.9)

u i) lt) LEj

Avec E : module d'Young,
y : coefficient de Poisson

La condition de déformation plane implique que : 0 (3.10)

Critère de Mohr-Coulomb:

Le critère de Mohr-Coulomb s'écrit sous sa forme générale:

fKa(iiiH)(Yifl) (3.11) avec Ka= lsinL tg2(_)
1+sinp 4 2

et H=c.cotgp

m représentent les contraintes principales majeures et mineures et sont rangées dans

l'ordre suivant :

Loi d'écoulement plastique

On ne s'intéresse qu'au régime de face (les trois contraintes principales sont distinctes).

De manière générale : d!=J.t!. avec pO multiplicateur plastique et g potentiel-
d'écoulement.

On retient la forme suivante:

g s'écrit donc: g =k.1 - + constante (3.12)

d = dp.
1 sin \1

d s' = O et k - et i est l'angle de dilatance
1+ sin lJ

defi1 = kdp.
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Le développement mathématique qui a permis d'établir les formules présentées dans les
paragraphes suivants est reporté en annexe 3.

2.1.1.2 Comportement élastique

La pression intérieure Pexp est suffisamment proche de la pression initiale P pour que

les déformations du massif restent inférieures à leur limite élastique. Le problème se traite
alors uniquement en élasticité. Cette condition justifie la résolution du problème avec
l'hypothèse des petites déformations.

Figure 3.13 Expansion de la cavité dans un massjf dans un état entièrement

élastique

A partir de la loi élastique de Hooke (3.9) et de la condition de déformations planes

(3.10), on obtient en remplaçant Ao et &Yo dans l'équation d'équilibre (3.8), une équation
différentielle fonction de u. La solution de cette équation est évidente. On utilise les
conditions aux limites sur AYr (équations 3.2 et 3.3) pour déterminer les constantes
d'intégration.

r)oo, LrO
r = rf, A r = Pexp+P

Les expressions du champ de déplacements et du champ de contraintes sont alors:

(i +u) r2u=(PexpP)
E r

2

= P + (

- 2

a9 = P - ( - Pexp)

a= -P

Avec ar<az<cYO<0

(3.13)
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2.1.1.3 Comportement élastoplastique

Le niveau de la pression P est suffisamment élevé pour que le critère de plasticité

soit atteint. Une zone de terrain en plasticité de rayon x va donc se créer à la périphérie du

cylindre. L'hypothèse des petites déformations est conservée dans la zone élastique. En

revanche, dans la zone plastique, le problème est résolu en considérant des grandes

déformations.

Figure 3.14 Expansion de la cavité dans un massif partagé entre une zone
élastique et une zone plastique

Valeur de la pression d'apparition de la plasticité

L'apparition de la zone plastique correspond à la valeur de Pexp pour laquelle les
contraintes élastiques vont vérifier le critère de plasticité (3.11). On sait également que la

plasticité va d'abord apparaître au niveau de la paroi du tunnel, en r = rf. Soit Pexpc la valeur

critique de P, correspondant à la limite élastique. La valeur seuil d'apparition de la plasticité

est donc:

2PH(Ka1)
Pexpc (3.14)

Ka +1

Zone élastique

Les expressions du champ de contraintes et du champ de déplacements ont la même

forme que lors de la phase purement élastique précédente, seules les conditions aux limites

changent:
r)oo, AarO
r=x, rr
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On sait aussi qu'à la frontière entre la zone élastique et la zone plastique le critère de

plasticité est atteint (3.11). On arrive donc finalement à:

(1+ o) (p + H)(Ka - i) x2
ue = -

E Ka+l r

((p + H)(Ka - 1)")(x2

Ka+l )r)
((p + H)(Ka - lY)(x2

Ka+l )r)
= -p

(3.15)

Zone plastique

Champ de contraintes

On utilise le fait que le critère de plasticité est vérifié en tout point de cette zone pour
remplacer la contrainte orthoradiale dans l'équation d'équilibre (3.8), par son expression
donnée par le critère de plasticité (3.11). On résout l'équation différentielle ainsi obtenue en se

servant comme condition limite de la continuité de la contrainte radiale à la frontière entre la

zone élastique et la zone plastique.

Ka I
2(P+H)1r - +H

Ka+l x)

2Ka(P+H)(r Kal
Ka+l

= P + 2u(P + H)[l

(3.16)

Champ de déplacements

Dans la zone plastique, l'hypothèse des petites déformations n'est pas réaliste. Il faut à

présent considérer r comme une variable d'Euler. Le rayon plastique x est choisi comme
paramètre cinématique. On peut écrire la loi de comportement en vitesses et, moyennant des
simplifications, on aboutit à l'expression de r en fonction de x. En faisant varier x, on trouve le

déplacement en n'importe quel point du terrain, ainsi que l'état de contrainte associé.

160



rk+t
2(1+ y) (p + H)(k + i)

[[_ v(k + i)
(Kak + i)' roKa+k - (i - v)(1 - Ka)Xk+1]

E Ka+k + Ka+1 J
K1

+H(ro)

avec H(ro)=
P+H 1_Ka(l)J{1+k+(1K)K(l+k)MIrk+1

E 1+Ka

2(l+)(P+H)(k+1)(1_VkV+KakKakVKaV)K
E Ka+l Ka+k

M
2(1 v2) (p + H)(k + i)(i - Ka)

- E Ka+k

(3.17)

2.1.2 Rayon d'action de l'expansion et influence des paramètres

Les paramètres qui entrent en jeu dans l'expansion des boulons sont de deux types : les

paramètres liés aux boulons et les paramètres liés au terrain.

Les paramètres du boulonnage

L'ensemble des paramètres liés aux boulons sont les suivants:

rf: rayon du forage;
rIb : rayon initial du boulon plié;

rb : rayon maximum développé du boulon;

Pain0 : pression pour amorcer l'expansion du boulon;

Pdep : pression pour déplier le boulon;

Prnax : pression maximale utile de la pompe;

Pum : pression limite de la pompe;

: pression dans la cavité ou pression transmise à la cavité.

La valeur de certains de ces paramètres doit vérifier des critères logiques:

- rIb <rf < rb pour que le boulon puisse être introduit dans le trou de forage et que le

contact entre le boulon et le terrain ait lieu;

- Pum> Paino pour que la pression développée par la pompe soit suffisante pour déplier

le boulon.

Dans le paragraphe 1.2.2 de ce chapitre, nous avons défini la valeur de la pression

transmise au terrain lors de l'expansion du boulon (3.1):

Pexp = Pmax - Pdep

Pdep est une valeur fixe, fonction du type de boulon utilisé. Pour deux cas de figures

peuvent se présenter.
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Le rayon maximum développé du boulon, rb, est atteint avant que la pression de la pompe

soit maximale, Pum. Ce cas est réaliste pour rf rb et/ou la roche est de faibles caractéristiques

mécaniques (roches tendres).

r1, est alors la condition limite du calcul d'expansion de cavité cylindrique et la valeur de
Pexp est donnée par le résultat du calcul.

La pression limite de la pompe, Pum, est atteinte avant que le boulon soit totalement
développé, rl,. Ce cas est réaliste pour rl' « rb et/ou la roche est de bonnes caractéristiques

mécaniques.

Pexp = Pum - Pdep est alors la condition limite du calcul d'expansion de la cavité
cylindrique et la valeur finale du rayon du forage est donnée par le résultat du calcul.

Au cours d'un calcul, on fera varier la valeur du rayon plastique x jusqu'à obtenir en

premier soit la valeur de rb pour le rayon du forage, soit la valeur de Pum - Pdep pour la pression

Pexp transmise au terrain.

On donne, par exemple, les caractéristiques de deux types de boulons expansifs:

Boulon standard Boulon haute résistance

rb 20,5 mm rb = 27 mm

rf 16 - 19,5 mm (valeurs recommandées) rf = 21,5 - 26 mm (valeurs recommandées)

Pi = 30 MPa (valeur recommandée) Pum = 30 MPa (valeur recommandée)

Pdep8MPa Pdepl3MPa

Les paramètres du terrain

Les paramètres du terrain sont la contrainte initiale isotrope P et les caractéristiques

mécaniques de la roche (E, y, c, (p, ir). L'influence de ces paramètres sur l'effet de l'expansion

des boulons est décrite à l'aide d'une étude paramétrique. On se place dans le cas des boulons
à haute résistance présentés ci-dessus et on fait varier le rayon du forage et les paramètres du

terrain autour d'un cas de base (tableau 3.1). Pour chaque cas, on trace la courbe du
déplacement et de la contrainte radiale dans le terrain. Les axes des contraintes et des
déplacements sont gradués avec une échelle logarithmique.

Tableau 3.1 Paramètres de base et domaine de variation utilisé pour l'étude
paramétrique
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rf P E V C )

Paramètres de
base

23 mm 1 MPa 1000 MPa 0,3 0,5 MPa 200 0

Domaine de
variation

21,5-26mm O,7-3MPa 0,5-5GPa 0,2-0,4 O,1-1MPa 10_400 O_200



Variation du rayon de la cavité rf (mm)

Variation de la pression initiale dans le terrain P (MPa)

Figure 3.15 Déplacement radial en fonction

du rayon r1
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Figure 3.16 Contrainte radiale en fonction du

rayon r1
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Figure 3.17 Déplacement radial en fonction Figure 3.18 Contrainte radiale en fonction de

de la pression P la pression P

Variation du module E (MPa)
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Figure 3.19 Déplacement radial en fonction Figure 3.20 Contrainte radiale en fonction du

du module E module E
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Variation du coefficient de Poisson y
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Figure 3.23 Déplacement radial en fonction

de la cohésion c
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Figure 3.25 Déplacement radial en fonction

de l'angle de frottement ç
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Figure 3.21 Déplacement radial en fonction Figure 3.22 Contrainte radiale en fonction du
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Variation de l'angle de dilatance iv:
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Figure 3.27 Déplacement radial en fonction

de l'angle de dilatance i1J

Rayon d'action de l'expansion des boulons:

Les courbes sont tracées jusqu'à une distance d'un mètre à l'intérieur du terrain. Cette
valeur correspond à la moitié de la distance entre des boulons éloignés de 2 mètres, ce qui
constitue une densité de boulons plutôt faible. A cette distance, le calcul réalisé avec les
paramètres de base donne une augmentation de 0,056 MPa de la contrainte radiale, soit

environ 6% par rapport à la contrainte initiale P. Le même calcul mais à 0,5 m du boulon

donne une augmentation de 22,5%. Ces résultats montrent que, pour des caractéristiques
mécaniques correspondant à celles d'une roche tendre, l'expansion des boulons a une influence

significative dans l'ensemble de la voûte boulonnée. On constate également que
l'augmentation de contrainte est proportionnellement plus rapide que la diminution de la
distance entre les boulons. Du point de vue du boulon, le niveau d'augmentation de la

contrainte dépend nettement du rayon du forage. Plus rf est proche de rb, plus le déplacement

imposé à la paroi du forage est grand et les contraintes dans le terrain élevées.
L'expansion des boulons a une influence sur la quasi totalité de la voûte boulonnée si la
distance entre les boulons est inférieure ou égale à 2 mètres et si le rayon du forage est

proche du rayon initial du boulon plié.

Influence des paramètres du terrain:

Avec les paramètres qui ont servi aux calculs, la condition limite au niveau de la paroi

de la cavité a toujours été le rayon maximum développé du boulon, rb. La pression maximale

qui pouvait être transmise au terrain est égale à 17 MPa (Pi11 - Pdep 30-13). Pour arriver à

l'expansion totale du boulon, soit un rayon de la cavité égal à 27 mm, la pression nécessaire a

été au maximum de 11 MPa pour E 5000 MPa. Pour que l'inverse se produise c'est-à-dire

que la pression maximale soit atteinte avant le rayon rb, il faut, par exemple, que le module du

0 200 400 600 800 1000
Distance (mm)

Figure 3.28 Contrainte radiale en fonction de

l'angle de dilatance i
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terrain soit au moins de 4500 MPa et la cohésion de i MPa en gardant les autres paramètres

de base constant. Ces valeurs correspondent à une roche de bonne qualité et peu déformable.

Pour les roches tendres de faibles caractéristiques mécaniques, la condition limite au
niveau de la paroi du forage sera toujours une condition sur le déplacement égal au
rayon maximum du boulon.

Parmi les caractéristiques mécaniques du terrain, on remarque que l'influence du
coefficient de Poisson sur les résultats est quasiment nulle. Ce résultat n'est pas étonnant dans

un milieu supposé de dimensions infinies.
Pour les autres paramètres, le déplacement dans le terrain est le même, quelle que soit

leur valeur sauf pour l'angle de dilatance i. Plus le terrain est dilatant et plus les déplacements

et les contraintes sont importants. Bien que la contrainte à la paroi soit proche quelque soit

l'angle N', l'atténuation de la contrainte dans le terrain est ensuite moins rapide lorsque l'angle

w est élevé. L'effet de l'expansion des boulons sera donc plus marqué dans les sols dilatants.

Pour le module E, la cohésion c et l'angle de frottement q, le déplacement imposé à la

paroi conduit à des déplacements quasiment identiques dans tout le terrain. Pour c et p, les
courbes de contraintes sont différentes dans les zones de terrain en plasticité. Plus ces
paramètres sont élevés et plus l'augmentation des contraintes est forte. Ensuite dans les zones

en élasticité, les courbes sont confondues. Pour le module E, les courbes de contraintes sont

assez largement distinctes dans tout le terrain. La différence est importante entre les valeurs

extrêmes de ce paramètre. En effet, plus le module est élevé et plus Pexp, nécessaire pour
déplier le boulon, est également élevée, tant que l'on n'atteint pas la pression maximale.

On retiendra principalement de l'étude paramétrique que plus les terrains sont
raides et plus l'augmentation des contraintes est importante et que la valeur de l'angle
de dilatance a une influence non négligeable sur la dissipation des contraintes dans le

terrain.
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2.2 Interaction de l'expansion de plusieurs boulons

2.2.1 Expansion d'une cavité cylindrique dans un milieufini

Dans l'approche utilisée dans le paragraphe précédent, on considère l'expansion d'un

boulon seul, placé dans un milieu infini. On néglige donc le cumul qui peut se produire lors de

l'expansion de boulons proches les uns des autres. Comme la distance moyenne entre les
boulons est généralement comprise entre i et 3 m, cette interaction entre les boulons peut être

non négligeable.
A partir de là, il est utile de proposer une méthode dans laquelle l'expansion de

plusieurs boulons puisse être prise en compte. Pour cela, on considère un milieu de
dimensions finies, de forme cylindrique de rayon R et soumis à une pression externe Pe (figure

3.9). La solution de ce problème, tels que les déplacements au bord du modèle sont nuls est
équivalente à considérer une symétrie de part et d'autre du bord et donc l'expansion simultanée

de boulons distants de 2R.

2.2.1.1 Ecriture des données du problème

La démarche pour résoudre ce problème est identique à celle qui a été utilisée pour
traiter le cas du massif infini. Nous avons donc repris les travaux de Saiençon et nous les
avons adaptés à un milieu fini. La présentation qui suit ne fait part que des nouvelles
hypothèses et des modifications dans le développement mathématique du problème (annexe

4).

Géométrie et conditions aux limites

Figure 3.29 Géométrie du problème
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L'intérêt de la forme cylindrique du milieu est de permettre d'aboutir à une solution
analytique. On verra dans le paragraphe 2.3 que ce n'est pas la forme la plus réaliste par
rapport à la géométrie réelle du boulonnage et qu'il faut utiliser une approche numérique pour

pallier cet inconvénient.

Chargement

Soit T le champ de vecteurs contraintes appliquées sur la facette de normale .

0

Variation du champ de vecteurs contraintes T entre l'instant initial et l'instant final

En r=rf En rR

"Pexp+P"
o =.n(3.l8) T= O =Ay.n(3.l9)
o 0

2.2.1.2 Comportement élastique

La condition sur la pression intérieure Pexp est la même que pour le problème du milieu

infini (Chap.3 2.1.1.2).
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Figure 3.30 Comportement du milieu purement élastique
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La démarche pour résoudre ce problème est donc identique mais avec des conditions

aux limites différentes (3.18 et 3.19):
pour r = rf 3 Lr = Pexp+P

r = R LYr = Pe+P

Les champs de déplacements et de contraintes pour un comportement élastique du

milieu prennent alors les formes suivantes.

R2 ( rf2'1+v r+ i_(Pexp_P)r]u - E [(P - Pe)
R2 - r2 r )

R2 ( rf2"

cYr=_Pexp+(Pexp_Pe)R2 211
-i--Jrç r

R2 ( rf2"\

G9_Pexp+(Pexp_Pe)R22 r

R2 i
= P +2V[_Pexp + +(Pexp - Pe)R2 rf2]

(3.20)

2.2.1.3 Comportement élastoplastique

Les hypothèses sur les déformations sont les mêmes que celles pour un milieu infini

(Chap.3. 2.1.1.3).
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Figure 3.31 Milieu dans un état élastoplastique

Valeur d'apparition de la plasticité



De la même façon que dans le cas du milieu infini, la pression d'apparition de la
plasticité s'obtient en reportant les expressions de ar et de (3.20) pour r = rf dans le critère

de Mohr-Coulomb que l'on égalise à 0. La valeur seuil d'apparition de la plasticité est donc:

2PeR2 - H(Ka - 1XR2 rf2)
(3.21)Pexpc - R2(Ka+1) rç2(Ka i)

Zone élastique

La résolution du problème se fait de la même manière que dans le cas du milieu infini,

seules les conditions aux limites changent. On a pour r = R, ¿cYr Pe+P

r = X, &Yr

Les expressions du champ de contraintes et de déplacements dans la zone élastique

sont alors

(l+v) x2'\ 2x[ R2'
(1 - I (1 2v)r - I_x2[R_1)4 2v)r + - x - +ue

E R2 r) r]
R2 " x2') x2 ( R2"

= _P+(P_Pe)R221_)_AOR22l_J

2v((P - Pe)R2 - &y x2)

R2x2
(P + H)(R2 - X2XKa - l)+2R2(P -

R2+X2+Ka(R2_X2)

Zone plastique

Champ de contraintes

= (- P - H + H
x)

r Kal
(3.23)

= _P + v(2P +yr(Ka + i) H(Ka - O)
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Champ de déplacements

Le développement du calcul est identique à celui du milieu infini jusqu'à obtenir
l'expression de l'équation différentielle fonction de y (Annexe 4). Cette équation a une

solution analytique uniquement si l'on fait l'hypothèse que le matériau est

incompressible (jí=O). On a alors pour k égal à i

r2(ro,x)= Aifi(x)+A2roKlf2(x)+B(ro)

4(l_V2)(i+KaXPC+H)R4
avec A1 f

E

4(1 + v)(l - 2v)(P + H)R2 1_Ka

A2= f2(x)-
E ' (Ka+l)R2+(l_Ka)X2

B(ro) ro2l +2(1 ±v)
2

1 [2(p
- PeX2 2V) &((l 2v)ro2+ R2)]]

R r
- A1 fi(ro) A2roKa f2(ro)

(3.24)

Le calcul se déroule en faisant varier à la fois x et Pe jusqu'à obtenir le chargement
souhaité à la paroi de la cavité (pression ou déplacement) et un déplacement nul à la limite

extérieure du cylindre.

2.2.2 Comparaison avec des résultats expérimentaux

Des résultats expérimentaux concernant l'expansion des boulons ont été obtenus par
Hakansson et Li (Chap.3 1.2.2). Ces auteurs ont mesuré, au moment de l'expansion d'un
boulon placé dans un matériau artificiel, les déformations et les contraintes en différents
points de ce matériau. La géométrie de cette expérimentation correspond à la géométrie du
modèle analytique présenté ci-dessus. Le matériau est compris dans un cylindre en béton au
niveau duquel les déplacements sont supposés être nuls. On peut procéder à une comparaison

entre les résultats mesurés et ceux calculés avec le modèle analytique.

Les caractéristiques de l'expérimentation ont été les suivantes.

- Matériau
Il se compose de sable, ciment, bentonite et eau. Il a été mis en place dans un cylindre

en béton de 1,5 m de diamètre. Les propriétés mécaniques du matériau sont un module

E 2 GPa, une résistance à la compression a = 4,4 MPa et un angle de frottement p compris

entre 29 et 33°. La valeur du module est issue d'une corrélation en fonction de la teneur en
bentonite. L'angle de frottement a été mesuré à l'aide d'un test d'inclinaison (« tilt test »).
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- Boulonnage
Le diamètre du forage réalisé au milieu du cylindre est de 44,5 mm. Le boulon mis en

place dans ce trou a une longueur de 0,9 m et un diamètre maximal de 54 mm après expansion

(boulon haute résistance). La pression maximale injectée par la pompe est de 30 MPa
(Chap.2 1.2.2).

- Mesures
Des mesures de contraintes et de déplacements ont été réalisées à 10, 25 et 50 cm du

centre du trou à l'aide d'extensomètres et de cellules de pression. L'état initial des contraintes

dans le matériau est nul. Les résultats des mesures ont été les suivants.

lo

E
E 1

n -
E -a -
a

=

0,01

Tableau 3.2 Résultats de i expansion d'un boulon dans un matériau art (fìciel

En utilisant strictement les caractéristiques définies ci-dessus pour les paramètres du

calcul (terrain et boulon) et en imposant une pression de 13 MPa à la paroi et un déplacement

nul à un rayon R = 750 mm, on trace les courbes du déplacement et de la contrainte radiale

(figure 3.32).

o Expérimentation

-.-- Calcul

I I I I

100 200 300 400 500
Distance du boulon (mm)

a

a
a

.aI-
a
n
a
no

L)
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p Expérimentation

.)4.-.Calcul

100 200 300 400
Distance du boulon (mm)

Figure 3.32 Comparaison entre les déplacements et les contraintes mesurés
lors d'un essai en laboratoire et ceux issus d'un calcul

La différence entre les courbes expérimentales et les courbes issues du calcul est
visible sur ces deux graphiques. Les courbes expérimentales présentent une courbure plus
marquée que les courbes du calcul, aussi bien pour le déplacement que pour la contrainte. Ces

résultats tendraient à montrer que l'atténuation de l'effet de l'expansion du boulon vers
l'intérieur du matériau est plus rapide que ce que laisse paraître l'approche théorique.

500

Distance (mm) Déplacement (mm) Contrainte (MPa)
22,25 3 12

100 0,26 1

250 0,06 1 0,23
500 0,02 0,071



Toutefois, on peut s'interroger sur le comportement rhéologique du matériau artificiel qui se

rapproche plus d'un mauvais béton que d'une roche tendre telle qu'une marne ou une argile.

Dans ce cas, le critère de Mohr-Coulomb n'est pas adapté à ce type de matériau dont le

comportement est mieux représenté avec un critère parabolique. La valeur du module est

également discutable car il aurait été préférable de la mesurer avec des essais plutôt que de se

servir d'une corrélation.
De cette expérimentation, on retiendra finalement que le principe de l'essai est

intéressant car les déplacements et les contraintes mesurés montrent que l'influence de

l'expansion dans le terrain existe et n'est pas négligeable. Par contre, la comparaison avec le

calcul est délicate pour les raisons citées ci-dessus. Il serait utile d'avoir un nombre plus grand

de résultats expérimentaux, pour des matériaux plus proches des roches tendres, bien qu'il soit

difficile de faire mieux, artificiellement, que le matériau qui a été utilisé.

2.2.3 Interaction de l'expansion de plusieurs boulons

Grâce au modèle analytique d'expansion de cavité cylindrique dans un milieu fini, on

peut tracer les courbes de déplacements et de contraintes en fonction de la distance entre les

boulons. Cette distance est égale à deux fois R. Avec les paramètres de base du tableau 3.1, on

trace les courbes du déplacement et de la contrainte radiale pour des distances entre les

boulons égales à I m, 2 m, 4 m et l'infini. Ces courbes sont tracées pour un déplacement
imposé à la paroi de la cavité constant. L'axe des abscisses commence à 80 mm du centre du

boulon afin de rendre les courbes plus lisibles.

1,2

1 0,8
E

0,6

. 0,4

0,

0

80

- Milieu infini

R2 m

fr-- R-1m

X---- RO.5 m

580 1080 1580
Distance du boulon (mm)

Figure 3.33 Déplacement radial en fonction

deR

Les courbes de déplacements démarrent toutes en r = 23 mm à u= 4 mm qui est le
déplacement imposé (partie non visible sur le graphique). Elles diminuent ensuite rapidement
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Figure 3.34 Contrainte radiale en fonction de
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et atteignent un déplacement nul en fonction de la distance R. L'origine des courbes de
contraintes est différente en fonction de R. Plus la dimension du cylindre est petite et plus la

pression nécessaire pour obtenir un déplacement de 4 mm de la paroi du forage est importante.

Ces valeurs ne sont pas visibles sur le graphique mais en r 23 mm, la pression est passée de

8,8 MPa dans le cas du milieu infini à 10,5 MPa pour R=0,5 m. L'augmentation des
contraintes lorsque R diminue est donc importante. Ce résultat met en évidence l'effet qui
s'additionne lorsque les boulons sont proches. Pour étudier à quelle allure les contraintes
augmentent lorsque les boulons se rapprochent, on trace, en fonction de R, la valeur de la
contrainte radiale, soit à une distance constante du boulon r = 0,5 m (figure 3.35), soit à la

distance r = R (figure 3.36)

E

I

Figure 3.35 Contrainte radiale à 50 cm du
boulon en fonction du rayon extérieur R du

cylindre

Cas de base

- E-500 MPa

X E-500MPau=5,Smm
c=I MPa
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o

-1

-1,8

Cas de base

- E-500 MPa

X E-500 MPau=5.5 mm

c1 MPa

Figure 3.36 Contrainte radiale en r = R en

fonction du rayon extérieur R du cylindre

Pour les deux graphiques, quatre courbes ont été représentées. Les paramètres de l'une
des courbes correspondent aux paramètres de base du tableau 3.1. Pour les autres courbes, un

ou plusieurs de ces paramètres ont été modifiés. Les modifications sont indiquées dans la
légende. Sur la figure 3.36, la courbe du cas de base et celle de la cohésion égale à 1 MPa sont

pratiquement confondues.
Les courbes que l'on obtient ont une forme hyperbolique. L'accroissement de la

contrainte s'accélère lorsque R diminue. Pour la courbe des paramètres de base de la figure

3.35, la contrainte radiale passe de 1,225 MPa dans le cas du milieu infini à-1,24 MPa pour
R=3 m, -1,37 MPa pour R=l m et 1,78 MPa pour R0,5m. L'augmentation par rapport au
milieu infini est donc respectivement de 1,2%, 11,8% et 45%. Plus les boulons se
rapprochent, plus l'augmentation de contrainte est importante.

0 i
R(m)

2 3 3

R(m)
2



Les courbes peuvent être divisées en trois parties:

Pour R> 1,5 m, les courbes des deux graphiques sont linéaires et pratiquement horizontales.
L'influence de l'expansion des boulons est donc quasiment nulle au-delà de 1,5 m et
équivalente à un boulon isolé (figure 3.37).

Figure 3.37 Zones d'influence de l'expansion des boulons dans la voûte du

tunnel pour e3 m

Cette disposition des boulons est défavorable à l'amélioration de l'effet d'arc dans la voûte par
l'expansion des boulons. Les zones non sollicitées ou très peu créent des coupures dans l'arc

de soutènement (figure 3.37).

Pour i <R< 1,5 m, les courbes présentent un coude. Les zones de terrain influencées par
l'expansion des boulons se rejoignent (figure 3.38) et le niveau de contrainte commence à
s'élever. La position de ce coude est indépendante des paramètres du calcul.

Figure 3.38 Zones d'influence de l'expansion des boulons dans la voûte du

tunnel pour 2< eT <3 m

Pour R< I m, le niveau de contrainte augmente rapidement. L'interaction de l'expansion est
maximale pour une distance entre les boulons raisonnablement comprise entre 1 m et 1,5 m.
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Dans ce cas, l'expansion des boulons crée un effet d'ensemble dans la voûte du tunnel et agit

fortement sur l'effet d'arc qui s'y développe.

Sur les figures précédentes, l'interaction de l'expansion des boulons a été illustrée sur

une coupe transversale au tunnel mais les mêmes résultats et intervalles de valeurs
s'appliquent aussi à la direction longitudinale au tunnel et à la distance eL, entre les boulons,

dans cette direction.

L'étude paramétrique réalisée au paragraphe 2.1.2 avait montré un effet négligeable de

la valeur du coefficient de Poisson. Ce résultat n'était pas étonnant pour un modèle dont les
dimensions sont infinies. Avec des dimensions limitées comme c'est le cas pour le modèle

utilisé dans ce paragraphe, il est intéressant d'étudier l'influence de V. Sur le graphique
suivant, on trace la valeur de la contrainte radiale en r = R en fonction de R avec les
paramètres de base du tableau 3.1 pour plusieurs valeurs de y.

o
R(m)

2 3

Figure 3.39 Contrainte radiale à 50 cm du boulon en fonction de R et de y

On constate sur ce graphique que la contrainte radiale augmente rapidement en
fonction de V. Les déformations sont confinées par le déplacement nul imposé à la limite R du

cylindre et l'incompressibilité du matériau se traduit alors par la hausse des contraintes dans le

matériau.

L'étude de l'expansion des boulons dans un milieu borné a montré que l'effet de
l'expansion se cumulait pour des boulons distants de moins de 3 m. Ce cumul est
véritablement conséquent et atteint son maximum pour une distance entre les boulons
comprise entre 1,0 m et 1,5 m. La valeur du coefficient de Poisson agit fortement sur le
niveau d'augmentation des contraintes. Plus le matériau est incompressible, plus
l'augmentation des contraintes est sensible.
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2.3 Evaluation de la modification du champ de contraintes et du champ de

déplacements

2.3.1 A partir du modèle analytique d'expansion d'une cavité cylindrique

On a établi, dans le paragraphe précédent, les expressions analytiques du champ de
déplacements et du champ de contraintes lors de l'expansion du boulon dans un milieu de
forme cylindrique. Les composantes de ces champs correspondent aux directions principales
du repère cylindrique associé au boulon (figure 3.9). On cherche maintenant à évaluer la

modification des contraintes dans les directions du repère cylindrique associé au tunnel.

Par rapport au tunnel, une surface élémentaire de terrain boulonné est de forme
rectangulaire et de dimensions (eT, CL). Cette surface est incurvée avec pour centre, le centre

du tunnel. Le rapport entre la distance e-r et le rayon de la courbure est suffisamment faible
pour que l'on puisse considérer que la surface est plane (Figure 3.40).

Coupe transversale

er

177

'I,

eL

Figure 3.40 Surface élémentaire boulonnée

Dans ce plan, le repère cylindrique du tunnel (repère (D) est équivalent à un repère
cartésien lié à la plaque rectangulaire avec ses directions orthoradiale et longitudinale inscrites

dans le plan. Comme on l'a déjà évoqué au début du paragraphe 2., les directions du repère du

boulon (repères (D, (D et ®) et du tunnel sont équivalentes uniquement le long de la coupe
longitudinale (repère (D) et de la coupe transversale (repère (D) passant par les boulons (figure

3.40). Sur le reste de la plaque rectangulaire, les directions sont différentes (repère ®). Les

directions du tunnel et du boulon sont apparemment aussi similaires mais, comme on fait

l'hypothèse de déformations planes suivant cette direction dans le calcul d'expansion de cavité,

on ne pourra pas obtenir d'informations sur le déplacement et la contrainte dans cette

direction.

CouDeE longitudinale



Avant d'utiliser le modèle analytique d'expansion de cavité, plusieurs points doivent

être précisés afin que le calcul soit le plus représentatif possible de la réalité du tunnel.

Rayon du cylindre. Le cylindre qui limite le matériau est défini par un rayon R. Par contre, la

surface élémentaire boulonnée réelle a deux dimensions eT et eL. Pour les deux coupes que
l'on propose d'utiliser, on aura alors deux rayons R différents. Pour la coupe longitudinale, R

est égal à e1J2 et pour la coupe transversale R est égale à eT!2 (figure 3.41).

er

C.......

Figure 3.41 Rayon du cylindre en fonction des dimensions de la surface boulonnée

Longueur CT variable. La distance longitudinale eL entre les boulons est constante. En
revanche, en raison de leur direction radiale, les boulons qui sont placés dans un même plan
transversal s'écartent en pénétrant à l'intérieur du terrain. La distance transversale ei s'écrit en

fonction du rayon r par rapport au tunnel : er(r) = r.a où a est l'angle entre deux boulons dans
le même plan transversal (figure 3.9). On aura donc une longueur variable pour R=eT(r)/2 en

fonction de la position à l'intérieur de la zone boulonnée.

Contrainte initiale. Le problème de l'expansion d'une cavité cylindrique a été résolu avec
comme condition initiale, un champ de contrainte isotrope P. Or, au moment de la mise en

oeuvre des boulons, une part du déconfinement du massif s'est déjà produite et les contraintes

dans la zone boulonnée sont alors anisotropes et fonction de la distance par rapport au tunnel.

Il faut donc définir une contrainte moyenne P équivalente au moment de l'expansion du

boulon qui servira de contrainte initiale.
On peut obtenir une approximation de cette contrainte moyenne en utilisant les

expressions des contraintes définies dans la méthode convergence-confinement. On connaît
alors, pour un taux de déconfinement du massif correspondant à la pose du soutènement,
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Boulon Tunnel

le long de la coupe longitudinale: er

e

<- e

e0

le long de la coupe transversale: er > ce

e0 <-* e



(?pose), les expressions des contraintes en fonction de r par rapport au tunnel. Les contraintes

qui s'inscrivent dans le plan normal au boulon sont les contraintes orthoradiale et

longitudinale au tunnel (ne, ). Leur valeur nous semble importante par rapport à l'expansion

du boulon. On détermine la contrainte moyenne à partir de ces deux contraintes. On considère

que le comportement du terrain est encore entièrement élastique au moment de la pose des

boulons. On a alors pour P

- 1 - P0R02
P = P = PoXpose (3.25)

(Po est la contrainte initiale dans le terrain avant l'excavation du tunnel).

La contrainte initiale P définie dans le développement analytique du calcul de

l'expansion de cavité est donc un paramètre variable le long du boulon. Elle est maximale au

niveau de la paroi du tunnel et minimale à l'extrémité intérieure du boulon.
I

Valeur moyenne de l'augmentation de contrainte. L'augmentation des contraintes radiale et

orthoradiale par rapport au boulon varie fortement en s'éloignant du boulon. On peut écrire les

expressions de l'augmentation moyenne de ces contraintes entre deux boulons. Ces valeurs

moyennes sont déterminées à partir des expressions 3.22 et 3.23

il -RxH + rx)Íl_(]+ H(xrf)+ [X(LrX _)_ PeRI]. R rç + P
Ka L

x R+x

= [(- - H + rX)l _()]+ H(x - rf)+(P -ArX)x - P R].
R - rf

Pour illustrer l'utilisation de ces expressions, qui doivent permettre d'estimer la

modification des contraintes due à l'expansion des boulons, on reprend les paramètres de base

du tableau 3.1 et on calcule l'augmentation des contraintes pour les caractéristiques du

boulonnage et de tunnel suivantes:

Tableau 3.3 Paramètres du boulonnage et du tunnel
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Longueur des boulons ib =3 m

Espacement transversal en r = R0 e- = 1 m

Espacement longitudinal CL = 2 m

Rayon du tunnel R0 =5 m

Pression initiale dans le terrain Po = i MPa

Taux de déconfinement à la pose des boulons ?pose = 0,6



Les résultats des calculs sont rassemblés dans le tableau 3.4.

Tableau 3.4 Estimation de la variation de contraintes due à l'expansion des boulons

L'augmentation des contraintes sur les deux coupes est élevée. Elle est comprise entre
+40 et +150%. La contrainte qui augmente le plus fortement est toujours celle dirigée
radialement par rapport au boulon, soit A sur la coupe transversale et Ac sur la coupe

longitudinale. Les valeurs de A9 et de A sont constantes en fonction de r sur la coupe

longitudinale malgré la variation de P. Par contre, elles diminuent sur la coupe transversale
vers l'intérieur du terrain en raison de l'éloignement croissant des boulons.

L'augmentation des contraintes est élevée, mais il faut bien se rendre compte que, sur
la surface élémentaire boulonnée (figure 3.40), les deux coupes que l'on utilise correspondent

aux cas les plus favorables puisqu'elles se situent entre les boulons. Par exemple, pour une
section transversale au tunnel placée à mi-distance de deux anneaux de boulons,
l'augmentation de A8 est nettement plus faible. A partir du modèle analytique d'expansion

de cavité, on ne peut obtenir les valeurs moyennes de icY9 et de par rapport au
tunnel que suivant les sections du tunnel où elles sont les plus élevées. Pour avoir une
estimation de la valeur moyenne de A et de Zi sur l'ensemble de la surface boulonnée, il
est nécessaire de faire appel à une modélisation numérique de l'expansion de la cavité.

2.3.2 A partir d'un modèle numérique d'expansion de cavité cylindrique

Cette approche numérique permet de simuler l'expansion d'un boulon dans un milieu

de forme rectangulaire correspondant à la forme réelle d'une surface élémentaire boulonnée.

Le code de calcul utilisé pour cette modélisation est le même que celui dont on s'est
servi dans le paragraphe 3 du chapitre 2. Ce code de calcul ne traite que l'hypothèse des petites

déformations. On aura donc, pour un même déplacement, des contraintes plus élevées. Après

comparaison, on a pu constater que la différence sur les contraintes n'était pas trop importante

entre les modèles analytiques en petites et en grandes déformations. En particulier, si le
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r(m) 5 6 7 8

eL(m) 2

e1=r.cx(m) 1,0 1,2 1,4 1,6

P(MPa) 1,3 1,21 1,15 1,11

Coupe transversale (/tunnel) (MPa) -1,92 -1,54 -1,29 -1,11

it (/tunnel) (MPa) -1,48 -1,13 -0,92 -0,76

Coupe longitudinale Ae (/tunnel) (MPa) -0,57

AcN (/tunnel) (MPa) -0,87



chargement imposé à la paroi de la cavité est un déplacement plutôt qu'une pression. On

pourra donc se satisfaire des résultats obtenus avec ce code de calcul tout en gardant à l'esprit

que les contraintes sont un peu plus élevées.

Le maillage utilisé

La géométrie du problème et la forme du chargement permettent de réduire le maillage

à un quart de la surface élémentaire boulonnée (figure 3.42). Les dimensions du maillage

seront donc égales à eî/2 et à ed2.

e1

eL

Y2e1

Figure 3.42 Schéma de la géométrie du modèle utilisé

On propose un premier calcul pour illustrer la manière dont celui-ci est réalisé et les

résultats auxquels on aboutit. Pour ce calcul, le maillage est un carré de un mètre de côté

(figure 3.43). Ii représente donc une maille de boulonnage de dimensions er= eL = 2 m.
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Y2eL

Figure 3.43 Maillage d'une plaque représentant une surface elémentaire boulonnée

Pour simuler l'expansion du boulon, on impose un déplacement radial uniforme,

au niveau de la paroi de la cavité. La loi de comportement du matériau est identique à celle

utilisée pour l'approche analytique. Les caractéristiques sont les suivantes:



00

Tableau 3.5 Paramètres du terrain dans le calcul de plaque

L'état de contrainte initial est isotrope et de compression P égale à i MPa. Les
conditions aux bords du modèle sont des conditions en déplacements nuls. Le rayon initial de

la cavité est égal à 21,5 mm et le déplacement imposé uexp est de 5,5 mm, ce qui correspond à

un boulon de type haute résistance (Chap. 2. 2.1.2).

L'intérêt de l'approche numérique est de permettre l'évaluation des contraintes dans des

directions différentes de celles du repère cylindrique associé au boulon. A l'aide des
possibilités offertes par le code de calcul pour traiter les résultats, on peut avoir une
représentation sous la forme de zones d'isovaleurs des contraintes dans les deux directions de

la plaque qui vont correspondre aux directions orthoradiale et longitudinale par rapport au

tunnel.

Pour les deux densités de boulonnage, on a tracé les zones d'isovaleurs des contraintes

qui correspondent aux directions 8 et z du tunnel (figures 3.44 et 3.45). Pour chaque courbe,

on a calculé la valeur moyenne de la contrainte.

Résultats du calcul

100.0 200.0 3000 400.0 5000 600.0 7000 800.0 900.0 1000.0

-0.6

-0.8

-Io
-1.2

-1.4

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

-6,0

-7.0

-8.0

Contrainte orthoradiale moyenne:

y0=-1,l MPa

x (mm)

Figure 3.44 Contrainte dans la plaque correspondant à la direction orthoradiale au tunnel

182

E V c w

500 MPa 0,3 0,3 MPa 200 0



200.

-0.6

-0.8

-1.0

-1.2

-1.4

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

-6.0

-7.0

-8.0

Contrainte longitudinale moyenne:

;=-i,i MPa

Figure 3.45 Contrainte dans la plaque correspondant à la direction longitudinale au tunnel

L'expansion des boulons, à une distance r dans la voûte boulonnée, a pour effet
l'augmentation de contraintes suivante:

J- AcyeO,l
Ac50, i MPa

Soit une augmentation de 10% par rapport à la contrainte initiale, ce qui peut être
considéré comme relativement faible mais avec 2 m entre les boulons, la densité de boulons

simulée est peu importante.

Obtenir les valeurs de ¿ et de en utilisant un calcul numérique n'est pas une

méthode totalement satisfaisante car elle nécessite, à chaque fois que l'une des données du
problème change, de réaliser un nouveau calcul avec parfois un nouveau maillage. Cela sera

même obligatoire si on veut connaître l'évolution des contraintes en fonction de r puisque la
longueur er varie. Pour pallier cet inconvénient, on a cherché une relation analytique

approchée entre les valeurs de K et de z&z et l'ensemble des paramètres qui constituent

les données du problème. Cette relation a pu être établie en réalisant une étude paramétrique.
Pour les vingt calculs effectués, les intervalles de variation des paramètres ont été les suivants.

Tableau 3.6 Etude paramétrique sur le calcul de l'expansion de cavité dans une plaque
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CL (m) e1 (m) rf (mm) u (mm) E (MPa) c (MPa) (p (°) P (M Pa)

Intervalles de
variation

i - 2 i -2 18 - 21,5 3 - 5,5 500 -2000 0,2 - 0,75 10 - 30 0,5 - 2



Les valeurs du coefficient de Poisson y et de l'angle de dilatance i ont été conservées

constantes et respectivement égales à leur valeur forfaitaire usuelle de 0,3 et 0.

L'étude des résultats a permis de mettre en évidence une loi unique entre les valeurs de

et de 2Ç et l'ensemble des paramètres variables cités ci-dessus. Les résultats des

calculs sont reportés sur la figure 3.46.
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Cette loi, indépendante des caractéristiques de plasticité c et ç ainsi que du niveau de
contrainte initial P, donne de très bonnes corrélations avec les résultats du calcul numérique.

A l'aide de cette expression, on peut se passer du calcul numérique de plaque pour évaluer les

valeurs de et de K. Si l'on introduit l'évolution de er=a.r avec a
eT R

dans

l'expression de A, on a alors:

30 40 50 60 70 80 90 100

(eL.eT)" O .5/ri

Figure 3.46 Résultats de l'étude paramétrique sur le calcul de AlOE

Les valeurs de A et de A c peuvent être décrites par la même courbe. Cette égalité

signifie que l'augmentation moyenne des contraintes est sensiblement la même dans les deux

directions de la plaque quelles que soient les distances e-r et eL (Le rapport entre er et eL est

supposé toujours inférieur à 3).

La fonction de la courbe est de forme polynomiale et s'écrit:



rf R0
= = 21t.E.uexp.

eL.eT(Ro) r
(3.26)

L'étude numérique de l'expansion d'une cavité cylindrique aboutit à proposer

l'expression ci-dessus pour évaluer l'augmentation de o et de a due à l'expansion des

boulons.

Il est intéressant de comparer les résultats que l'on a obtenus au paragraphe 2.3.1 pour

l'expansion de cavité analytique avec les résultats de cette nouvelle expression. On reprend les

caractéristiques des tableaux 3.1 et 3.3 et on calcule l'augmentation de e et de o en fonction

de r.

Tableau 3.7 Comparaison entre l'expansion de cavité analytique et numérique

Ces résultats montrent la très nette différence entre le calcul analytique et le calcul

numérique. On avait souligné le fait que les résultats du calcul analytique correspondaient aux

sections du tunnel les plus sollicitées par l'expansion des boulons. Cette remarque se

confirme car les valeurs de Ay et de /X cyz sur l'ensemble de la surface boulonnée sont

beaucoup plus faibles. Ces valeurs prennent en considération la zone de la plaque dans le

coin opposé au boulon. Cette zone est beaucoup moins affectée par l'expansion du boulon, ce

qui réduit l'augmentation moyenne des contraintes. Malgré tout, pour les caractéristiques qui

ont servi à ces calculs, l'augmentation de contrainte pour une contrainte initiale de 1 MPa (=

tunnel avec 50 m de couverture) serait d'environ 18-29% et de 9-15% pour une contrainte

initiale de 2 MPa ( tunnel avec 100 m de couverture).
L'augmentation de la contrainte orthoradiale et de la contrainte longitudinale

par rapport au tunnel peut être rapidement estimée grâce à l'expression analytique

déduite de l'étude numérique de l'expansion d'une cavité cylindrique.

On souhaite déterminer dans le cas du tunnel de Tartaiguille, l'augmentation de

contraintes provoquée par la mise en place des boulons dans les marnes de l'Aptien à l'aide du

modèle numérique d'expansion de cavité.
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r(m) 5 6 7 8

Expansion
de cavité
analytique

Coupe transversale
/Xcy0 (/tunnel) (MPa) -1,92 -1,54 -1,29 -1,11

/Xc (/tunnel) (MPa) -1,48 -1,13 -0,92 -0,76

Coupe

longitudinale

Ae (/tunnel) (MPa) -0,57

/Xcy (/tunnel) (MPa) -0,87

Formule (3.26) issue de
l'expansion de cavité
numérique

AG0 = Ao (/tunnel) (MPa) -0,29 -0,24 -0,21 -0,18



Application au tunnel de Tartaiguille

En raison de la disposition particulière du boulonnage dans les mames de l'Aptien du

tunnel de Tartaiguille, il n'est pas possible d'utiliser l'expression 3.26 pour déterminer et

a. En effet, la surface élémentaire boulonnée dans le tunnel de Tartaiguille ne correspond

pas à la géométrie de la plaque utilisée précédemment (figure 3.42) car les auréoles de
boulons sont intercalées dans la direction longitudinale au tunnel. Le maillage à réaliser est

déduit de la représentation d'une coupe, dans le plan orthoradial au tunnel, à l'intérieur du
terrain, située à la moitié de la longueur des boulons (figures 3.47 et 3.48). Ce schéma est
réalisé pour les deux densités de boulons mis en place dans la zone d'étude du tunnel qui a fait

l'objet du chapitre 2.

Densité simple du boulonnage
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.

Boulon.
Auréole à Auréole à
12 boulons 13 boulons

Figure 3.47 Schéma de la surface élémentaire correspondat à la densité
simple du boulonnage

Densité renforcée du boulonnage:

o.
o.

Axe longitudinal

du tunnel

Axe longitudinal

du tunnel

t .
Boulons supplémentaires
en piédroit

Figure 3.48 Schéma de la surface élémentaire correspondant à la densité
renforcée du boulonnage

La géométrie de la surface élémentaire boulonnée est délimitée par la zone grisée.
Chaque côté de cette surface forme un axe de symétrie.



La densité renforcée du boulonnage en piédroit a consisté à ajouter des boulons entre

les auréoles de boulons initiaux.

Pour les deux densités de boulons, les maillages utilisés sont les suivants.

AW4$V
fr
r

Figure 3.49 Maillage de la plaque représentative de la densité simple du boulonnage

V)A*YAYA!

Figure 3.50 Maillage de la plaque représentative de la densité renforcée du boulonnage

Les caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques des marnes de l'Aptien sont celles définies dans le
chapitre 2. On a choisi de se placer à la frontière entre les zones 2 et 3 (Chap.2 2.3). Les
caractéristiques moyennes à la frontière de ces deux zones sont les suivantes:

Tableau 3.8 Paramètres de terrain utilisés pour les plaques du tunnel de Tartaiguille
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E y c

620 MPa 0,3 0,45 MPa 200 0



Le boulonnage

- Rayon du forage: rf= 21,5 mm

- Rayon maximum expansé du boulon: rb = 27 mm

L'état de contrainte initial

La hauteur de couverture est d'environ 70 m dans cette zone. La distance de pose du
soutènement est égale à i m. Cette distance correspond à un taux de déconfinement du

massif: 0,6. En se plaçant au milieu du boulon, c'est-à-dire à 2 m à l'intérieur du

terrain, on obtient pour la contrainte moyenne: P=l ,8 MPa

Pour les deux densités de boulons, on trace les courbes d'isovaleurs dans les directions

O et z.

Résultats pour la densité simple du boulonnage
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Figure 3.51 Isovaleurs de la contrainte longitudinale au tunnel
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Figure 3.52 Isovaleurs de la contrainte orthoradiale au tunnel
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Résultats pour la densité renforcée du boulonnage
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Figure 3.53 Isovaleurs de la contrainte longitudinale au tunnel
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Figure 3.54 Isovaleurs de la contrainte orthoradiale au tunnel

Pour la disposition des boulons adôptée dans le tunnel de Tartaiguille, ces courbes
d'isovaleurs montrent la relative importance de l'expansion des boulons sur le champ de
contraintes. L'effet est encore plus marqué pour la plaque qui représente la densité renforcée
du boulonnage. Le boulon supplémentaire de cette plaque est positionné à l'emplacement de

ce qui était un «creux de contraintes» dans le cas de la densité simple. L'expansion de ce

boulon interagit fortement avec celle du boulon se trouvant dans le même alignement
longitudinal, créant ainsi dans cette direction une augmentation continue et élevée de la
contrainte.

Pour ces deux plaques, l'augmentation moyenne des contraintes dans les directions

orthoradiale et longitudinale au tunnel est la suivante:
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Densité simple

JLy9O,113 MPa
1tz,U3 MPa

Densité renforcée

f A0=O,23 MPa
1Aaz=O,223 MPa

Dans la zone d'étude du tunnel de Tartaiguille, l'apport quantitatif des boulons
supplémentaires en piédroits a donc été de doubler l'augmentation des contraintes due à
l'expansion des boulons. Mais plus encore que cet apport quantitatif, le renforcement du
boulonnage a permis d'assurer la continuité de l'effet de l'expansion des boulons dans la
direction longitudinale au tunnel.

L'étude numérique de l'expansion de cavité a permis de proposer une méthode pour
déterminer l'augmentation des contraintes orthoradiale et longitudinale au tunnel au moment

de la mise en place des boulons. Il s'agit d'une information importante pour apprécier
l'influence de l'expansion des boulons car les contraintes dans ces deux directions sont les plus

affectées par cette expansion. Il manque cependant à cette démarche l'effet dans la direction
radiale au tunnel aussi bien sur la contrainte que sur le déplacement. En raison de la forme
divergente des boulons, l'expansion des boulons va également agir dans cette direction. Il est
donc nécessaire d'intégrer cette direction pour connaître l'effet instantané de l'expansion des

boulons sur l'ensemble des champs de contraintes et de déplacements.
Pour avoir une évaluation globale de l'influence des boulons, la géométrie du problème

doit prendre en compte la présence du tunnel et ne pas se limiter uniquement à la
représentation des boulons. Le paragraphe suivant est consacré à cette étude.

2.3.3 A partir de la modélisation de l'expansion dans la voûte du tunnel

L'échelle du problème change par rapport aux paragraphes précédents. On passe de
l'expansion d'une cavité cylindrique de longueur infinie représentant le boulon, à la voûte d'un

tunnel dans laquelle on vient mettre en place des boulons. La géométrie de ce problème est
beaucoup plus complexe et la description mécanique complète n'est pas envisageable sans
faire un certain nombre d'hypothèses simplificatrices. Pour qu'une solution analytique de ce
problème puisse être établie, on propose les hypothèses suivantes.

- Le tunnel est de section circulaire, creusé dans un massif homogène et le champ de

contraintes initiales est isotrope.
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- La longueur du tunnel est suffisamment importante pour faire l'hypothèse des
déformations planes. On ne représente le tunnel que par sa section transversale.

- Au moment où les boulons sont mis en place, le comportement du massif est encore

entièrement élastique. Cette condition est assez restrictive mais acceptable dans la mesure où,

dans la pratique, on va toujours chercher à mettre en place les boulons le plus rapidement

possible, avant qu'une zone de terrain en plasticité trop importante se développe.

- La forme du chargement due à l'expansion doit être simplifiée, ce qui constitue
l'hypothèse la plus importante. On propose «d'homogénéiser » les déformations provoquées

par l'expansion dans la zone de terrain boulonnée comprise entre la paroi du tunnel (rayon Ro)

et l'extrémité des boulons (rayon R1). Ceci doit permettre d'écrire le champ des déformations

uniquement en fonction de la coordonnée r par rapport au tunnel. La transformation opérée

pour parvenir à ce résultat est la suivante.

Une surface élémentaire boulonnée est représentée par une plaque de dimension (eL,

eT(r)) comportant à chacun de ses coins le quart d'un boulon. L'expansion des boulons

correspond au déplacement de la paroi entre le rayon rf et le rayon rb (figure 3.55).

ei(r)

rf rb

Figure 3.55 Schéma d'une surface élémentaire boulonnée

La forme de ce chargement est tridimensionnelle et la solution réelle du problème va

dépendre des coordonnées r, O et z. Pour réduire ce problème à un problème unidirectionnel,

on fait l'hypothèse que les déplacements dus à l'expansion des boulons peuvent être

redistribués uniformément dans les directions O et z sur l'ensemble de la surface élémentaire

boulonnée. Cette distribution est définie par un déplacement moyen Av dans la direction O et

par un déplacement moyen Aw dans la direction z. Une surface élémentaire de terrain

boulonné est alors soumis aux déplacements moyens suivants (figure 3.56).
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eT(r)

Dans la direction longitudinale : A e, =
eL

Détermination des expressions de Av et de Aw:

Pour déterminer Av et Aw, on égalise la variation réelle de la surface élémentaire
boulonnée à la variation fictive de la surface correspondant à la nouvelle distribution des
déplacements.

La variation réelle de la surface correspond à l'expansion des quarts de boulons représentés sur

la figure 3.56.

CL

IAv/2

Aw/2
Figure 3.56 Schéma de la nouvelle distribution des déplacements dans la
surface boulonnée

Les déformations du volume élémentaire boulonné s'écrivent dans les directions O et z:

R1

Av/2 Av/2 R1

Aw/2
R0
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R0

eL

Aw/2

Figure 3.57 Schéma des déformations dans les directions orthoradiale et
longitudinale au tunnel

Au Av
Dans la direction orthoradiale: A e = - + -

r OEr

Aw



AS = _lt(rb2 rf2)

La variation fictive de la surface se déduit des déplacements Av et Aw:

AS = [AveL+AweT(Ro>]

Nous n'avons qu'une relation pour déterminer Av et Aw. De manière intuitive, on choisit de
distribuer à part égale la variation de la surface dans les deux directions. On arrive alors à:

- 7t(rb2 - rf2) R0 - 1c(rb2 rf2)
Aw

= 2e1 (R0) r
(3.27) et Av -

2 eL

Le champ de déformations lors de l'expansion des boulons s'écrit de la manière suivante:

dAu
AEr

dr
Auö

A E = - + -
r r

6= -
r

- lt(rb2 - rf2)Ro
(3.29) avec 6 - 2eT(Ro)eL

Le chargement dans le terrain dû à l'expansion des boulons est un chargement en
déplacements imposés, connus dans les directions 8 et z dont on vient de définir une forme
simplifiée. Le principal intérêt de la simplification est de permettre l'écriture des déformations

uniquement en fonction de la coordonnée r.
Bien entendu, les hypothèses qui ont été faites pour parvenir à ce résultat sont des

hypothèses conséquentes, car on a largement transformé la fonne réelle des déplacements. Il
sera absolument nécessaire de vérifier la validité de cette méthode à l'aide d'une modélisation

numérique simulant de la manière la plus réaliste possible l'expansion des boulons.

Maintenant que le chargement est défini, on peut résoudre le problème et déterminer le

déplacement dans la direction r ainsi que la variation des contraintes.

Le massif se divise entre une zone boulonnée à la périphérie du tunnel (Ro < r < R1) et

une zone non boulonnée dans le reste du massif (R1 <r < oc) (figure 3.58). Dans ces deux

zones, le comportement du terrain est élastique.
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Figure 3.58 Mise en place des boulons à la périphérie du tunnel

On commence par établir les expressions des variations de déplacements et de
contraintes dans la zone boulonnée puis dans la zone non boulonnée. Le développement de

ces calculs est reporté en annexe 5.

Zone élastique boulonnée (Ro < r < Ri)

On utilise la loi élastique (3.9) et l'équation d'équilibre (3.8) pour parvenir à
l'expression d'une équation différentielle fonction du déplacement. Les constantes

d'intégrations de cette équation sont évaluées à l'aide des conditions aux limites en R0 et en

R1.

r R0, &Yr = O

(1+ y)
r=Ri,Lu(Ri)=Acr(Ri)

E
R1

La condition en i exprime la continuité du déplacement et de la contrainte radiale

entre la zone boulonnée et la zone non boulonnée. Ces conditions permettent d'écrire:

[(1 2v)r2 2 R1r + R0(R0 + 2vR1)]
2(lv)R1r

E [r2_RØ2+2vRi(r_Ro)]

R1r2

E [r2+R02+2VRLRØ]ô
R1r2

E [vr+Ri1AcYZ_(12)
R1r j

(3.31)
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Zone élastique non boulonnée (R1 <r < oc)

De la même manière que pour la zone boulonnée, à partir de l'équation d'équilibre des
contraintes, on obtient une équation différentielle en déplacement que l'on résout grâce aux

conditions limites.

r 3 oc , Au = O

r=R1, Ar=AGr

Ces conditions assurent la continuité du déplacement et de la contrainte radiale entre la

zone boulonnée et la zone non boulonnée.

- [R'2_Ro2+2vR'_RO)-- 2(lv)R1 jr
E [Rl2_Ro2+2vRl(Rl_Ro)1Ar 2(l_v2)[ R1

E [R12_R02+2vR1(R1_Ro)l
Ao=_2(l2)L R1

(3.32)

Interprétation des résultats

On trace l'allure de la variation du déplacement dans la zone boulonnée et dans la zone

non boulonnée.

Ro Ri F

Figure 3.59 Déplacement provoqué par l'expansion des boulons dans un

mass élastique
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Le déplacement u est positif. Par rapport à la direction du vecteur dirigé vers

l'intérieur du massif, cela signifie que le déplacement provoqué par l'expansion des boulons
est dans le sens inverse des convergences qui se produisent lors du creusement du tunnel. Ce

déplacement augmente en fonction de r jusqu'à l'extrémité des boulons en r R1. Il décroît

ensuite et tend vers O. Le déplacement à la paroi du tunnel vaut:

u(R0)_ (R0 Rl) (333)

La valeur de Au(Ro) ne dépend que du rayon du tunnel R0 et de la géométrie du
boulonnage (rb, rf, eT(Ro), eL, R1). Les caractéristiques du terrain n'influent pas sur cette valeur.

Dans le tableau suivant, on donne un aperçu des valeurs que peut prendre ¿u(Ro).

Tableau 3.9 Exemples de valeurs du déplacement de la paroi du tunnel lors de

l'expansion des boulons

La valeur de Au(Ro) est plutôt faible. Pour les caractéristiques réalistes du tableau 3.9,

ce déplacement est compris entre 0,06 et 1 mm. Les déplacements de la paroi dus à
l'expansion des boulons sont donc peu importants.

On trace à présent le résultat de l'expansion des boulons sur les contraintes dans la
zone boulonnée.

Ro

LYr

Ri r

ç3y

Figure 3.60 Variation des contraintes induites dans une voûte élastique

soumise à l'expansion des boulons
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Ro(m) 5 7

R,(m) 7 8 lO 11

er, eL(m) 1,1 2,2 1,1 2.2 1,1 2,2 1,1 2,2

rç, rb (turn) 22,27 25,27 22.27 25,27 22,27 25,27 22,27 25,27 22,27 25,27 22,27 25,27 22,27 25.27 22,27 25,27

&i(Ro)(rnm) 055 023 0,14 006 072 031 0,18 008 081 034 020 009 098 042 024 O 10



On remarque sur la figure 3.60 que les variations de contraintes dans la zone
boulonnée sont en compression dans les trois directions principales. L'expansion des boulons

provoque une recompression globale du terrain.
Les contraintes orthoradiale et longitudinale au tunnel sont les plus fortement

recomprimées comme on l'avait supposé à la fin du paragraphe précédent. Dans la direction
orthoradiale, le décrément de convergence qui se produit permet un relâchement de la
contrainte. Les augmentations A0 et &y sont maximales à la paroi du tunnel, puis diminuent

en s'approchant de R1. L'évolution de Ar est inverse puisqu'elle est maximale en R1.

Cette répartition de la variation des contraintes n'apparaît pas forcément comme
bénéfique pour la stabilité du tunnel. En effet, l'incrément de contrainte dans la direction
orthoradiale est supérieur à l'incrément de contrainte dans la direction radiale. L'expansion

augmente donc la différence entre les contraintes qui sont les contraintes principales majeure

et mineure lors du déconfinement d'un tunnel. Le déviateur des contraintes est d'autant plus

accru à proximité de la paroi où vont naître les déformations plastiques. L'expansion des

boulons peut donc conduire à accélérer l'apparition des déformations plastiques.

A partir des équations 3.31, on peut écrire les expressions de l'augmentation moyenne
de la contrainte dans chaque direction ainsi que l'augmentation de la contrainte moyenne dans

la zone boulonnée.

= 2(1 _V2)[l 2v 2(1 - (3.34)

2(1 _V2)[1 - + 2vl - J].ô (3.35)

E
[v11-.-')+ln---1.6 (3.36)(l_v2)[ R1) Roj- E [ R1 R01

3(l-v)LR0R1P (3.37)

On reprend une partie des paramètres du tableau 3.9 et on calcule l'augmentation de la

contrainte moyenne dans la zone boulonnée.

Tableau 3.10 Exemples de valeurs de l'augmentation de la contrainte moyenne

lors de l'expansion des boulons
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R(m) 5

R1(m) 7 8

eT,eL(m) 1,1 2,2 1,1 2,2

rf, rb (mm) 22 27

E(MPa) 500 1000 2000 500 1000 2000 500 1000 2000 500 1000 2000

Aa (MPa) -0,14 -o4 -Ó,56 -003 -Ò,07 -O,Ì4 e-0,19 -0,38 -0,76 -0,05 -Ó,09 -0,19



L'augmentation de la contrainte moyenne peut être élevée avec des valeurs comprises

entre -0,03 et -0,76 MPa. Ces valeurs dépendent des caractéristiques du boulonnage en
particulier de er, eL, rf et rL, mais aussi beaucoup de la valeur du module d'élasticité du terrain

puisqu'elles lui sont directement proportionnelles. L'augmentation de la contrainte moyenne
est donc une conséquence non négligeable de l'expansion des boulons.

Comparaison avec l'expansion de cavité cylindrique

Les variations du champ de contraintes obtenues avec les expressions 3.31 peuvent
être comparées aux résultats de l'étude numérique de l'expansion d'une cavité cylindrique.
Suite à cette étude, nous avions proposé l'expression suivante pour évaluer l'augmentation des

contraintes dans les directions orthoradiale et longitudinale au tunnel (3.26):

= Ey = -27t.E.uexp.
rf R0

eL.eT(Ro) r

On reprend les paramètres du tableau 3.10 et on calcule les contraintes orthoradiale et
longitudinale par les 2 méthodes en se plaçant à un rayon r égal à la moitié de la longueur des

boulons.

Tableau 3.11 Comparaison de l'évaluation de et A par les deux méthodes

La méthode qui représente l'expansion des boulons dans la voûte du tunnel donne une
augmentation des contraintes plus faibles que l'expression qui a été déduite de l'étude de
l'expansion de cavité cylindrique. Les valeurs des contraintes ne sont plus égales dans les deux

directions. Dans cette méthode, le déplacement dans le sens opposé aux convergences qui se

produit lors de l'expansion des boulons réduit l'augmentation de la contrainte orthoradiale par

rapport à la contrainte longitudinale.
Entre les deux méthodes, on peut s'interroger sur la plus adaptée. L'approche que l'on

propose dans ce paragraphe est plus complète, car elle permet d'évaluer l'effet de l'expansion
des boulons sur le déplacement et la contrainte dans la direction radiale au tunnel. Mais en
raison de l'homogénéisation de l'expansion sur l'ensemble de la zone boulonnée, on perd les
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Ro(m) 5

Ri(m) 7 8

eT,eL(m) 1,1 2,2 1,! 2,2

r, rb (mm) 22,27

E(MPa) 500 1000 2000 500 1000 2000 500 1000 2000 500 1000 2000

Expaniionde cavité
cylindnque

& (MPa) -0,29 -0,58 -i,15 -0,07 -o,Ñ -0,29 -0,27 -0,53, -i3O6 -0,07 -,013 -0,27

-0,29 -0,58 -1,15 -0,07 -0,14 -0,29 -0,27 -0,53 -1,06 -0,07. -,013 -0,27

Expansion dans la

voûte du tunnel

¿a (MPa) -0,17 -0,34 -0,69 -0,04 -0,09 -0,17 -0,14 -0,29 -0,57 -0,04 -0,07 -0,14

A (MPa) -022 -0,44 -0,89 -0,06 -0,1 I .0,22 -0,20, -0,40 -0,81 -0,05 -0,10 .0,20



informations sur la distribution réelle des contraintes dans le terrain, sur le rayon d'action et
l'interaction de l'expansion des boulons que l'on avait pu obtenir grâce à l'étude de l'expansion

de cavité cylindrique. Les deux approches ont donc leur intérêt. Pour la suite de notre étude
qui va consister à introduire l'expansion des boulons dans le cycle de creusement du tunnel,
c'est la méthode qui représente l'expansion des boulons placés dans la voûte du tunnel qui est

utilisée. Avant de passer à cette phase, on propose une synthèse des résultats qui ont été
obtenus concernant l'effet instantané de l'expansion des boulons.

Synthèse de l'étude sur l'effet instantané de l'expansion des boulons

Pour étudier l'effet instantané de l'expansion des boulons, trois modélisations ont été

utilisées
- expansion d'une cavité cylindrique dans un milieu de dimensions infinies;

- expansion d'une cavité cylindrique dans un milieu de dimensions finies;

- expansion des boulons dans la voûte du tunnel.

Expansion d'une cavité cylindrique dans un milieu de dimensions infinies

L'expansion d'un boulon est représentée par l'expansion d'une cavité cylindrique de

longueur infinie, dans un milieu de dimensions également infinies. Le développement
analytique de ce problème est celui proposé par Salençon qui considère des grandes
déformations dans la zone de terrain en plasticité qui se développe autour de la cavité. Le
matériau est représenté par une loi élasto-plastique parfaite avec le critère de Mohr-Coulomb.

Résultats
- Dans les roches tendres de faibles caractéristiques mécaniques, les boulons se

déplient entièrement lors de leur mise en place. Le chargement au niveau de la paroi du forage

est donc un déplacement imposé connu.

- Si le rayon du forage est proche du rayon initial du boulon plié et si la distance entre

les boulons est inférieure ou égale à 2 m, l'expansion des boulons a une influence sur le champ

des contraintes dans l'ensemble de la voûte boulonnée.

- Plus les terrains sont raides et plus l'augmentation des contraintes est importante.

Plus l'angle de dilatance du terrain est élevé, plus la dissipation des contraintes dans le terrain

est lente.

Expansion d'une cavité cylindrique dans un milieu de dimensions finies

Cette modélisation a été traitée analytiquement et numériquement.
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L'approche analytique a consisté à reprendre le modèle précédent et à ajouter une
limite au terrain, de forme cylindrique, de rayon R. En ajustant la pression Pe qui s'applique en

R, on peut simuler l'expansion du boulon avec un déplacement nul en R et considérer ainsi

que le résultat est équivalent à l'expansion de deux boulons distants de 2R. Ce développement

analytique n'a de solution que si l'on considère que le terrain est incompressible dans sa zone

en plasticité (=O).

Résultats

- L'effet de l'expansion des boulons sur les contraintes se cumule pour une distance
entre boulons inférieure à 3 m. Ce cumul s'accélère fortement lorsque la distance entre les

boulons est comprise entre 1 m et 1,5 m.

- Dans un milieu de dimensions finies, la valeur du coefficient de Poisson agit
fortement sur l'augmentation des contraintes.

- Par cette méthode, on peut estimer la variation des contraintes orthoradiale et
longitudinale par rapport au tunnel, uniquement le long des sections de la surface élémentaire

boulonnée les plus sollicitées par l'expansion des boulons.

Dans l'approche numérique, la limite du terrain autour du boulon est de forme
rectangulaire. Cette forme correspond mieux à la forme réelle d'une surface élémentaire
boulonnée. Le code de calcul utilisé est un code de calcul par la méthode des éléments finis

faisant l'hypothèse des petites déformations.

Résultat:

- Cette méthode permet d'estimer l'augmentation moyenne de la contrainte orthoradiale

et de la contrainte longitudinale au tunnel, en fonction de r, sur l'ensemble de la surface

élémentaire boulonnée.

- Une étude paramétrique avec le calcul numérique a abouti à proposer une expression

analytique, beaucoup plus pratique, pour évaluer l'augmentation de et .

- Le calcul numérique a été appliqué au cas du tunnel de Tartaiguille et à la disposition

spécifique du boulonnage mis en place dans les mames de l'Aptien. Les résultats montrent que

les boulons supplémentaires placés en piédroit ont permis d'assurer la continuité de l'effet de
l'expansion des boulons dans la direction longitudinale du tunnel et ont doublé l'augmentation

des contraintes par rapport au nombre de boulons initial.

3- Expansion des boulons dans la voûte du tunnel

L'objectif est de simuler l'expansion des boulons dans la voûte du tunnel. Pour cela, on

a ramené l'expansion locale des boulons dans la voûte à des déformations moyennes dans les

directions orthoradiale et longitudinale uniquement fonction de r. Ces déformations
constituent le chargement dans la zone boulonnée du tunnel. Le tunnel est considéré
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circulaire, dans un massif homogène et profond. Au moment où les boulons sont mis en place,

le comportement du massif est supposé être encore entièrement élastique.

Résultats
- On a établi les expressions du déplacement radial et du champ de contraintes en

fonction de r, dans l'ensemble du massif (zone boulonnée et zone non boulonnée).

- Le déplacement radial dans le massif provoqué par l'expansion des boulons est
relativement faible et dirigé vers l'intérieur du massif.

- L'augmentation de la contrainte radiale ,. est également restreinte. Elle est nulle à la

paroi du tunnel et maximale à l'extrémité des boulons.

- L'augmentation de et est un peu inférieure aux résultats obtenus avec
l'expansion de cavité cylindrique dans un milieu de dimensions finies.
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3. INTRODUCTION DE L'EXPANSION DES BOULONS DANS LE
CYCLE DE CREUSEMENT DU TUNNEL

Après l'analyse de l'effet instantané de l'expansion des boulons sur les déplacements et

les contraintes, on veut maintenant étudier l'influence de ce phénomène dans le cycle de
creusement d'un tunnel. L'objectif de cette partie est donc d'introduire l'expansion des boulons

dans une méthode de calcul qui représente les phases d'excavation d'un tunnel.
Ce phasage des travaux est couramment modélisé à l'aide de la méthode convergence-

confinement. On rappelle que le principe de cette méthode repose sur le tracé dans un
diagramme (u, P) des deux lignes caractéristiques représentant la courbe de convergence des

parois du tunnel et la courbe de confinement du soutènement intérieur. Cette représentation
distincte du massif et du soutènement n'est efficace que si ces deux composants sont
indépendants comme c'est le cas, par exemple, pour un soutènement par béton projeté. Par
contre, pour le boulonnage, il est plus difficile de séparer le comportement de ce dernier, de

celui du massif étant donné sa position à l'intérieur même du terrain. L'étude de l'expansion
des boulons n'échappe pas à cette règle. La courbe de convergence du massif doit donc être
remplacée par la courbe de convergence du massif boulonnée à partir d'une phase
supplémentaire représentant la mise en place des boulons.

Pour cette phase de boulonnage, il est possible d'utiliser les résultats obtenus au
paragraphe 2.3.3 et de les introduire dans le développement analytique général de la méthode
convergence-confinement. Les variations de déplacements et de contraintes ainsi obtenues

font suite à une première phase de déconfinement élastique du tunnel. La pression fictive P
qui simule l'éloignement du front de taille reste constante au cours de la phase d'expansion des

boulons.
Deux aspects peuvent cependant conduire à s'interroger sur la validité du principe de la

méthode convergence-confinement pour notre problème. Tout d'abord, on fait l'hypothèse des

déformations planes dans la méthode convergence-confinement (a = O). Or, l'expansion des

boulons ne respecte pas cette hypothèse puisque Ae O. Ce problème peut être rapidement

évacué car la déformation suivant z provoquée par l'expansion des boulons a été ramenée à
une déformation moyenne constante suivant z et ne dépendant que de r. La fin du
déconfinement du tunnel, après l'expansion des boulons, reste ensuite dans un état plan de
déformations. Le second aspect concerne l'évolution du taux de déconfinement. Celui-ci est
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calculé à partir d'une fonction qui donne l'évolution de la convergence du tunnel seul, en

fonction de la distance du front (Principe de Similitude). Si l'expansion des boulons modifie

les contraintes et les déplacements dans le terrain, la fonction est alors également modifiée. Le

taux de déconfinement à appliquer après l'expansion des boulons n'est donc pas évident à

détenniner.

Le plan de l'étude qui suit se divise en deux parties. La première partie correspond à la

modélisation bidimensionnelle du creusement du tunnel et de l'expansion des boulons. On

commence par le développement analytique de la méthode convergence-confinement avec

l'introduction de l'expansion des boulons dans cette méthode. Les hypothèses utilisées dans ce

développement sont validées grâce à une modélisation numérique, toujours bidimensionnelle,

du creusement et de l'expansion des boulons. La seconde partie est consacrée à un calcul

tridimensionnel simulant l'expansion des boulons avec la géométrie réelle du tunnel et des

boulons. A l'aide de l'ensemble de ces résultats, on peut discuter de l'influence de Pexpansion

des boulons sur la stabilité du tunnel.

203



3.1 Modélisation bidimensionnelle du creusement du tunnel et de

l'expansion des boulons

3.1.1 Développement analytique du problème

3.1.1.1 Présentation du calcul

Hypothèses du calcul

Les hypothèses du calcul sont celles utilisées dans la méthode convergence-
confinement telle qu'elle a été présentée par Panet en 1995 [PAN, 95].

La géométrie du problème est axisymétrique et les déformations sont dans un état plan.

Cela revient donc à considérer que:

le massif est homogène et isotrope;

le champ de contraintes initial est isotrope;

le tunnel est de section circulaire;

le tunnel est profond;

la longueur du tunnel est suffisamment importante pour faire l'hypothèse des

déformations planes.

La loi de comportement du massif est de type élasto-plastique parfaite. Elle a déjà été

présentée au paragraphe 2.1.1.1. On reprend la même notation. La loi élastique linéaire est la
loi de Hooke et le critère de plasticité celui de Mohr-Coulomb. La loi de déformation utilisée

dans la zone de rupture est une loi de plasticité non associée.

Phasage du calcul

Le calcul est partagé en plusieurs phases successives représentant chacune un
incrément de chargement et nécessitant une résolution propre.

Phase 1. Cette première phase correspond au déconfinement du massif avant la mise en place

du boulonnage. Le taux de déconfinement varie entre O et Xpose avec d la distance de pose du

soutènement.

Phase 2. C'est la phase qui simule l'expansion des boulons. Le front est immobile au cours de

cette phase, le taux de déconfinement reste égal à On fait l'hypothèse qu'au moment de

l'expansion des boulons, le massif se trouve dans un état entièrement élastique.
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Phase 3. Cette dernière phase correspond à la fin du déconfinement du massif. Le taux de
déconfinement varie entre ?se et 1. Deux cas peuvent se présenter au cours de cette phase,
soit le massif reste élastique, soit une zone en plasticité se crée à la périphérie du tunnel.

Il faut noter qu'à aucun moment, on ne prend en compte le rôle de renforcement
du boulon qui s'exerce par sa résistance à la traction lors de la phase 3. Or, on sait que
celle-ci est importante à la vue des résistances à l'arrachement élevées que l'on peut
mesurer au cours d'essais avec ce type de boulons. L'influence des boulons est donc
réduite seulement à leur expansion pour plus de clarté sur les mécanismes en jeu.

3.1.1.2 Résolution du problème

Première phase: déconfinement du massif dans un état totalement élastique

Le massif se trouve dans un état purement élastique.

Figure 3.61 Déconfinement du massif avant la pose du soutènement

La solution de cette phase est la solution classique de la méthode convergence
confinement pour une pression P interne au tunnel simulant l'éloignement du front. Les
expressions du champ de déplacements et du champ de contraintes sont:

(1+ ) R02u=(pp0)
E r

= (p0 r)
Acy0 = (p0

(R2
r)

&z= O

(3.38)

P varie entre la pression initiale Po et la pression correspondant à la pose du soutènement

pposc.
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Deuxième phase expansion des boulons

On reprend les résultats obtenus au paragraphe 2.3.3.

Zone élastique boulonnée (Ro < r < R1)

r(1 - 2v)r2 - 2R1r + R0(R0 + 2v

2(lv)R1r

E [r2_Ro2+2vRj(r_Ro)]
2(l_v2)[ R1r2

E Ir2+Ro2+2vRiRo]
2(1_V2)[ R1r2

E [vr+Ri1
(l_v2) R1r j

(3.39)

Zone élastique non boulonnée (R1 <r < oc)

r 2
R1 _R02+2vRl(Rl_Ro)1ö

2(lv)R1 jr

LYr
2(1_V2{

R 12R02+2V Ri(RiRo)1ö
Ri jr

[Rl2_Ro2+2VRI(Rl_Ro)l
12L\Gø

2(l_v2t Ri jr

(3.40)

Troisième phase : fin du déconfinement

- Augmentation de la raideur du terrain dans la zone boulonnée

On a pu mettre en évidence au paragraphe 2.3.3 l'augmentation de la contrainte
moyenne dans la zone boulonnée, provoquée par l'expansion des boulons. Cette augmentation

est importante et traduit une recompression du terrain. Pour le type de matériaux qui nous
intéresse, le comportement élastique peut être défini par une loi non linéaire avec un module

élastique fonction de l'état des contraintes dans le terrain. Ces lois sont caractérisées par des
modules tangents de compressibilité K et de cisaillement G fonction de la pression moyenne
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[Jan, 63], [Wro, 85], [Cam, 88]. Si on considère que le coefficient de Poisson est constant, on

peut exprimer le module élastique en fonction de la pression moyenne de la façon suivante:
n

E=Eo(fr'J

avec I le premier invariant du tenseur des contraintes Pa la pression
atmosphérique égale à I et n un paramètre généralement compris entre 0,35 et 0,55. On
considérera que E0 est égal à la valeur du module initial.

L'augmentation de la contrainte moyenne est déduite des expressions de variation des
contraintes principales pendant la phase 2. On rappelle l'expression à laquelle on avait abouti

au paragraphe 2.3.3 (3.37):- E [ R1 R01il+1n---I.3(lv)[ R0 R1]

Nous allons donc considérer dans la zone boulonnée à la suite de l'expansion des boulons, une

amélioration de la valeur du module du terrain. On nomme ce nouveau module Eb

Eb = Eo[--] (3.41)

La valeur de n doit normalement être estimée à partir d'essais triaxiaux de compression. En
l'absence de tels essais, cette valeur ne peut être qu'arbitraire. On considère pour notre étude,

la valeur de 0,5 qui a été attribuée aux mames du tunnel de Las Planas [Mes, 92].

Deux cas peuvent se présenter lors de la fin du déconfinement du tunnel, soit le massif reste
dans un état purement élastique, soit une zone de plasticité apparaît à la périphérie du tunnel.
Cette situation va dépendre du fait que le critère de plasticité est atteint ou pas avant que la

pression de déconfinement P soit nulle.

Figure 3.62 Fin du déconfinement du massif avec un ¡nodule dfJé rent dans la

zone boulonnée
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- Pression d'apparition de la plasticité

On détermine la valeur de la pression d'apparition de la plasticité en remplaçant les
contraintes dans le critère de plasticité (3.11) par leur expression à la paroi R0 (3.39)

2PoH(K_l) Ppose(l+M.N) E (vRi+Ro)
(3.42)Pic = KM.N KM.N lv2 (K_MN)R1R0

avec

R02 EZb(R02 - R12)_ E(R02 (1 2V) R12)

M= et N
R02EZb(R02_ Ri2)_ E(R02+(l_ 2v)R12)

- Massif élastique

Tant que P1 >P, la plasticité n'est pas atteinte et le massif reste entièrement élastique.
On distingue les deux zones boulonnée et non boulonnée.

Zone élastique boulonnée

Au = .M. (Eb + E(l - 2v))-- + (Eb - EXI - 2v)r Kp0 -(l+v)

[

R2 i
r J

= M.[EZb E - (Eb + E(l - 2V))(J 1(0se - p1)

= M.[Eib - E + (EZb + E(l - 2V»J -

AYz = 2v.M.(EZb EXPpose_ p1)

(3.43)

Zone élastique non boulonnée

Au 2(1 V2).M.(PpOSe p1)

Ayr = 2(lV)E.M.(J(Ppose_Pi)

Acyo=2(lv)E.M.I - I (PposePi)r)
Ay= O

(3.44)
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- Massif élasto-plastique

Le critère est atteint (P>O) et une zone plastique apparaît autour du tunnel. Le milieu

peut alors être partagé en trois zones concentriques (figure 3.63). Ces zones sont depuis la

paroi du tunnel : une zone plastique boulonnée (Ro <r < Rn), une zone élastique boulonnée

(R <r < R1) et une zone élastique non boulonnée (Ri <r < oc). La résolution du problème va

se faire en fonction de ces trois zones, P variant entre et O.

Figure 3.63 Fin du déconfinement du massif avec l'apparition d'une zone en

plasticité à la périphérie du tunnel

Zone élastique non boulonnée (Ri <r < oc)

Les expressions des champs de contraintes et de déplacements dans les deux zones
élastiques (boulonnée et non boulonnée) s'établissent de manière similaire aux phases
précédentes. Les constantes d'intégration dans les deux zones sont levées à l'aide des
conditions limites suivantes

r - oc , ¿u = O

r = R1,
Lr = Lr
Au =

On utilise également le fait que les contraintes élastiques à la frontière entre la zone

élastique et la zone plastique vérifient le critère de plasticité (3.11):

Kp(r_H)_(o_H» o
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avec Aj=A2+B2Ri2

Zone élastique boulonnée (R <r < R1)

A2tu= +B2r
r

Acy8

Lcy7

Eb
- (i + v)(l - 2v) [

'

Eb
- (l+v)(l_2v)['

2 Eb V

- (i + v)(1 - 2V)
B2

A2

r

A2
2v)-- + B2

r

(3.46)

avec

(1+v)[(

'j

E.ö [Ro(Ro+2vRl)(KP+1) Kg-1 vK
E,b

Kp+1XPo_Ppose)I i;:- I _(P0+H)(K_1) 2(1v)E R,R2 - R, -' PI

(iv)
+ . M. (Ppose PÌC((EZb_ E)(K_ I)_[EZb+ EQ _2vXKp+ 1)1 IEth ' PI

(Ea,+ E(1 - 2V)) R12 R2
X

(K+ 1XEZb + E(1 2V)) R12 _(K - 1XEt, - E) R2

(i - 2v)(Eth E)
B2=

(Eb + E(1 2v))R12

Zone plastique boulonnée (Ro <r < R)

Le critère de plasticité est satisfait pour l'ensemble de cette zone (3.11). On introduit la

loi d'écoulement plastique (3.12) et la continuité du déplacement en r = R permet d'aboutir

aux expressions suivantes:

2]]
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r
EA1

r=
(3.45)

EA1
LY

(l+v) r2
Aa= O



(p1 + H) rKp
(i + H)r + -+ - 2vXpo (Po

1_V2LRo 2Rir2

E -2 2+2vRi(r_Ro)]6
(347)

f \2
(Ae = _Kp(Pi+H)jJ +H M.[Ezb_E+(Ezb+E(1_2V))J](PPose_Plc)+PO+(PO_PPose)J

E 1r2+Ro2+2vRlRol
1_V2[ 2R1r2

E 1v
= - +lXp1+H)i -- i

IS I[ (K

f \KpI i i
VRo) 1v2[Ri rJ J

avec

(1+v)RA3--
Eth

_[1_v)(1+K13)_v(
(P1+H) RKr

+(1-2vXP0+H)R13 +
(K+13) RoKp

2 ( \ (v_v2(1+13))

I

R1
- (i + y). M. (Ppose -Pick(l - 2vXEZb - E) R + (EZb + E(1 - 2V)) j

' 'O £ II-rvi\.J L.V/''.p
-

+ (p0 - P1)-j-- - 1v2 2 R1 R + 2 R1 + 13 J.6

L'expression du rayon plastique est déterminée en écrivant la continuité de la
contrainte radiale pour r = R. On arrive à l'équation suivante:

(p+H)

Ro' [(Kr + 1XEzb + E(1 - 2v))R12 - (K - 1XEzb - E)Rp2]Rp VES (EZb + E(1 - 2v))R12 + (E - E)R2

1-2 R

ES r

- 1-2 [(rn» + E(1 - 2v»RI - (EZb - EXR0 + 2v Ri)i - 2(p0 - PposeXEzb - E)Ro2 + 2(p + HXEth + E(1 - 2v))R12
Ri] t

Afin de résoudre cette équation, il est obligatoire de faire appel à un logiciel de calculs
mathématiques.
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D
2 P

(1+ y)
Au =

-II('- vXl + KI3) v(13 + Kr)]
(K + 13) Ro"

E (Ro(Ro+2vRi)(1-2v)r (v_v2(1+13))]5

Ezb 2R1r 2Ri 13

- (i + V M. (ppose - Pi4(i - 2vXE, - E)r + (EZb + E(1 - 2V))J_]

= (p1 + - Ezt, - E - (E2, + E(1 - 2v))1 . I(Ppose - p1)+ Po - (p0 - Ppose)i I")+H M[
f 2 / 2

r)j r)



Nous avons considéré jusqu'à présent que la zone plastique était en régime de face,
c'est-à-dire que les contraintes se trouvent dans le cas de figure suivant:

Le point représentatif de cet état de contrainte se trouve sur l'une des faces de la
pyramide hexagonale définie par le critère de Mohr-Coulomb. Ce régime plastique est le
premier à se développer. Il est ensuite possible de passer à un régime plastique d'arête si la
valeur de la contrainte longitudinale au tunnel rejoint celle de la contrainte orthoradiale:

0i = Or> OIl = OLII = = 0o

Le point représentatif de cet état de contrainte est fixé sur une arête de la pyramide
hexagonale définie par le critère de Mohr-Coulomb. Son apparition sera réduite, ne
concernera que les faibles valeurs de la pression fictive P et n'aura donc que peu d'influence

sur la convergence finale. On écarte donc cette possibilité dans la suite des calculs.

3.1.1.3 Aspect de la courbe de convergence du terrain boulonné

On a établi l'ensemble des expressions qui permettent de tracer les courbes du champ

de contraintes et du champ de déplacement à l'intérieur du massif, depuis le début jusqu'à la
fin du déconfinement du terrain. Pour illustrer ce résultat, on trace le déplacement à la paroi

du tunnel en fonction de P dans le cas où le massif reste entièrement élastique et dans le cas

- où une zone plastique apparaît:

Déplacement u

Figure 3.64 Courbes de convergence du

tunnel en élasticité

Dans les deux cas de comportement du terrain, les courbes débutent par une partie
linéaire représentant le déconfinement élastique du terrain avant la mise en oeuvre des
boulons. Les courbes sont ensuite marquées par une discontinuité qui traduit l'expansion des
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Figure 3.65 Courbes de convergence du

tunnel en élasto-plasticité



boulons. En effet, lors de l'expansion des boulons, la pression intérieure fictive P1 ne change

pas, par contre la convergence en paroi diminue d'une valeur définie par l'expression 3.33.

Les courbes de convergence gardent ensuite une allure linéaire jusqu'à la valeur P1

égale à O dans le cas élastique et jusqu'à la valeur dans le cas élastoplastique. Quand cette

pression d'apparition de la plasticité est atteinte, la courbe s'infléchit, traduisant une
accélération des convergences.

Les courbes de convergence du terrain non boulonné sont représentées en gris dans les

deux graphiques. Ces courbes sont distinctes des courbes de convergence du terrain boulonné

à partir de la mise en place des boulons. Lorsque le terrain est élastique, les courbes des
situations boulonnées et non boulonnées s'éloignent jusqu'à ce que P soit égale à O, traduisant

l'augmentation du module dans la zone boulonnée. A partir de l'apparition de la plasticité,
l'éloignement des deux courbes se réduit. Cette tendance est due à l'apparition plus rapide
d'une zone en plasticité dans le terrain boulonné. Sur la figure 3.65, les pressions d'apparition

de la plasticité sont localisées sur chaque courbe par une flèche horizontale. La plasticité est
bien atteinte pour une valeur de P plus élevée dans le terrain boulonné que dans le terrain sans

boulon. Dans ce dernier cas, l'expression qui donne la pression d'apparition de la plasticité est

la suivante:

P.
2P0H(Kl)

K+l

On peut représenter la variation de l'apparition de la plasticité par le rapport entre le

taux de déconfinement sans prise en compte de l'expansion des boulons, X1 et le taux de

déconfinement avec expansion des boulons, ?icexp.

7icexp (K+ l)[(l v2)R1Ro(pO(K - M.N)_ 2 Po+ H(K l)+ PposeO + M.N))+ E(vRi +Ro)ö]

(1 v2)(K - 1XKp - M.NXP0 + H)R1 R0

Par rapport au terrain, ce rapport dépend du module, de l'angle de frottement, de la
cohésion et de la contrainte initiale. Pour chacun de ces paramètres, on trace l'évolution du
rapport des taux de déconfinement en fonction de la disposition des boulons. Le jeu de
paramètres de base qui a servi à cette étude est le suivant:

Tableau 3.12 Paramètres de base de l'étude sur le taux de déconfinement
correspondant à l'apparition de la plasticité

Les valeurs de Po, E, c et p varient tout en respectant toujours la condition d'un massif

entièrement élastique au moment de la pose des boulons.
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po E y e R0 d rf rb 'b

1,5 MPa 1000 MPa 0,3 0,6 MPa 25° 7 m 1,5 m 23 mm 27 mm 4m
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Figure 3.66 Rapport des taux de

déconfinement en fonction du module
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Figure 3.67 Rapport des taux de

déconfinement en fonction de Po

- eT = eL =2 m
tr--- eT= eL = 1.5 m
*--eT=eL=1 m

1.00

0.98 -

0.96 -

0.94 -
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0.5 0.6 0.7 0.8
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Figure 3.68 Rapport des taux de déconfinement

en fonction de la cohésion

1.00

0.98

0.92

0.90

18 21 24 27 30 33
( (MPa)

Figure 3.69 Rapport des taux de déconfinement

en fonction de l'angle de frottement

L'apparition d'une zone en plasticité est plus rapide lorsque le module du terrain
augmente et lorsque la densité de boulons augmente (figure 3.66). PIus ces paramètres sont
élevés et plus la variation des contraintes due à l'expansion des boulons est importante, ce qui

conduit à se rapprocher plus rapidement du critère de plasticité.

Pour les autres paramètres Po, c et cp, leur influence est faible sur le rapport entre le
taux de déconfinement classique et le taux de déconfinement avec expansion des boulons. Les

paramètres les plus influants sur l'accélération de la naissance d'une zone plastique, due à
l'expansion des boulons, sont donc le module du terrain et la densité des boulons.

3.1.1.4 Etude paramétrique en élastkité

Les expressions analytiques exprimant la convergence du tunnel avec un module
différent dans la zone boulonnée sont, en raison de leur taille, assez laborieuses à manipuler.
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Elles ont cependant l'avantage de permettre de réaliser rapidement une étude paramétrique sur

les courbes de convergences avec l'expansion des boulons. Cette étude consiste à tracer les
courbes de convergences pour différentes caractéristiques de roches et de boulonnage. On

commence par s'intéresser au cas où le massif conserve un comportement élastique jusqu'à la

fin du déconfinement. Les caractéristiques de ces calculs sont les suivantes:

1.00

0.80 -

0.60

0.40 -
s..

0.20 -

Tableau 3.13 Paramètres de base de l'étude des courbes de convergences
élastiques avec expansion des boulons

Sans boulon
d=l boulon/m'

- - d=O.5 boulon/m'
- - - - d=O.25 boulon/m'

0.00

0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
Déplacement u (m)
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1.00

0.80

10.60

0.40
V
s..

0.20

0.00

Sans boulon
- lb=2m

- - - - Ib=3 m
lb=4 m

0.002 0.004 0.006 0.008
Déplacement u (m)

0.010

Figure 3.70 Courbes de convergence Figure 3.71 Courbes de convergence

élastiques en fonction de la densité du élastiques en fonction de la longueur des
boulonnage boulons

Lorsque la densité des boulons augmente, la courbe boulonnée s'éloigne de la courbe

sans boulon. Cet éloignement est provoqué à la fois par le déplacement qui se produit au

moment de l'expansion des boulons et par la rigidification du terrain que cela entraîne. Le
phénomène est de la même forme pour la longueur des boulons mais avec des amplitudes plus

faibles.
Les résultats de cette étude montrent que l'expansion des boulons a toujours un

rôle favorable sur la stabilité du tunnel lorsque le comportement du terrain reste
élastique et qu'il est préférable d'augmenter la densité des boulons plutôt que leur
longueur pour réduire les convergences.

On fait varier maintenant le module du terrain, tout en restant toujours dans un
domaine entièrement élastique:

P0 E y R0 d rf rb 'b e1 eL

1,5 MPa 1000 MPa 0,3 5 m 1,5 m 23 mm 27 mm 3 m 2 m 1 m



1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

- Sans boulon
- Avec boulons
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Pour des caractéristiques du boulonnage identiques, le rapport entre les deux modules

est plus grand lorsque le module initial augmente.

3.1.1.5 Etude paramétrique en élasto-plasticité

On introduit dans les courbes de convergence l'apparition d'une zone en plasticité
avant la fin du déconfinement. Les caractéristiques de plasticité dont on se sert, sont une

cohésion c = 0.6 MPa, un angle de frottement p = 25° et un angle de dilatance i = 0. Les
courbes des figures 3.70 et 3.71 sont tracées avec ces nouvelles caractéristiques. On trace
également les courbes de convergence élasto-plastique pour différentes valeurs de cohésion et

d'angle de frottement.

E0 (R0 R1" 6--+ In i.-
E0 (1v) R1 R0) 0

0,002 0,007 0,012 0,017 0,022
Déplacement u (m)

Figure 3.72 Courbe de convergence élastique en fonction du module d'élasticité

Quelle que soit la valeur du module du terrain, le «décrément» de convergence au
moment de l'expansion des boulons est identique. On avait déjà remarqué que l'expression de

ce déplacement n'était fonction que de la géométrie du tunnel et du boulonnage. Par rapport à

la convergence finale, la diminution est par contre plus importante.
Après l'expansion des boulons, l'écart entre les différents module est faible. La

différence entre les convergences finales des terrains non boulonné et boulonné s'accroît
légèrement lorsque le module du terrain augmente. On a en effet:
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0.60 -
a?

a 0.40 -o
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Déplacement u (m)

Figure 3. 73 Courbes de convergence élasto-

plastique en fonction de la densité du
boulonnage

1.00
- c = 0.5 MPa sans boulon

- c = 0.5 MPa
c = 0.6 MPa sans boulon
c0.6 MPa
c -0.7 MPa sans boulon
c -0.7 MPa

0.006 0.008 0.0 10 0.0 12

Déplacement u (m)

Figure 3.75 Courbes de convergence en

fonction de la cohésion du sol
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Figure 3. 74 Courbes de convergence élasto-
plastique en fonction de la longueur des

boulons
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Figure 3.76 Courbes de convergence en

fonction de l'angle de frottement du sol

0.012

L'apparition d'une zone plastique est plus rapide lorsque la densité ou la longueur des

boulons augmente. Cela provoque le rapprochement entre les courbes boulonnées et les
courbes non boulonnées à partir du moment où la pression critique est atteinte.

Plus la pression P1 est élevée, c'est-à-dire plus la plasticité apparaît rapidement, plus
les courbes se rapprochent. Ce phénomène est illustré par les figures 3.75 et 3.76. Quand la



cohésion ou l'angle de frottement diminue, est plus élevé et les courbes avec et sans boulon

tendent vers la même valeur de convergence finale. Cette tendance peut conduire jusqu'à
l'obtention d'une convergence finale avec expansion des boulons supérieure à celle sans

expansion des boulons.

L'expansion des boulons peut être préjudiciable dans des terrains présentant de
trop faibles caractéristiques de plasticité.

De l'ensemble de ces courbes, on note que l'influence de l'expansion des boulons n'est

pas très prononcée. Pourtant l'amélioration du module dans la zone boulonnée peut être
importante. Pour les différentes courbes (figures 3.70 à 3.76), l'augmentation a été comprise

entre 5 et 19% par rapport au module initial (tableau 3.14).

Tableau 3.14 Augmentation du module dans la zone boulonnée pour les
différents cas de l'étude paramétrique

L'effet positif sur les convergences de l'amélioration du module de la zone boulonnée

est masqué par l'apparition plus rapide de la plasticité. On a vu que plus le module du terrain

est élevé, plus son augmentation due à l'expansion des boulons est importante. En contre
partie, le déviateur des contraintes est également plus grand et le critère de plasticité est atteint

plus rapidement. Cette dualité réduit donc l'apport favorable de l'expansion des boulons sur la

stabilité du tunnel.

Cela fait surtout s'interroger sur la validité du taux de déconfinement appliqué au cours

de la phase 3 du calcul. Comme on l'avait déjà évoqué au début du paragraphe 3, le taux de
déconfinement est déterminé à partir de la courbe de convergence, en fonction de
l'éloignement du front, du terrain seul. Il est maintenant évident que l'expansion des boulons
influence largement l'évolution «normale» des contraintes et donc qu'il n'est plus fondé de se

servir de l'évolution « classique » du taux de déconfinement.
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d=0.25 boulon/m2 51 MPa (+5%)
d=0.5 boulon/m2 100 MPa (+ 10%)

d=1 boulon/m2 192 MPa (+19%)

'b=2 m 75 MPa (+7.5%)

l,3=3m LOOMPa(+10%)

Ib=4m 121 MPa(+12%)
E=500 MPa 26 MPa (+5%)
E=1000 MPa 100 MPa (+10%)
E=1500MPa 221 MPa(+15%)
Dans les autres cas 100 MPa (+ 10%)



Intuitivement, on peut penser que l'augmentation des contraintes orthoradiale et
longitudinale à proximité du front de taille va avoir tendance à «décharger » le front et donc à

réduire le déconfinement qui se produit lors de la reprise du creusement. Pour étudier cette

possibilité, il faudrait simuler l'expansion des boulons dans un calcul représentant le
creusement d'un tunnel mais sans avoir recours à la notion de taux de déconfinement. Ceci est

possible avec un calcul axisymétrique bidimensionnel ou mieux encore avec un calcul
tridimensionnel vrai. Toute la difficulté se trouve alors dans la prise en compte correcte de
l'expansion des boulons dans ces calculs. Des travaux sont actuellement en cours pour
parvenir à ce résultat. Dans la suite de notre travail, nous avons poursuivi l'étude de
l'expansion des boulons à l'aide de modèles numériques en déformations planes.

3.1.2 Validation des hypothèses du développement analytique à l'aide d'un
modèle numérique

L'objectif des calculs numériques est de valider le développement analytique proposé

au paragraphe précédent et surtout la méthode qui a été utilisée pour prendre en compte les

déformations dues à l'expansion des boulons. On garde donc la représentation

bidimensionnelle du tunnel avec l'hypothèse des déformations planes mais on simule
l'expansion des boulons de manière plus proche de la réalité. Le code de calcul qui a servi à

cette étude est de nouveau le logiciel CESAR développé par le LCPC (Chap.2 3.1.1)

Mise à part la représentation de l'expansion des boulons, les hypothèses de la
modélisation numérique sont les mêmes que celles du calcul analytique.

Phases de calcul
- Phase O: Initialisation des contraintes dans le massif;

- Phase 1 : Déconfinement du massif pour un taux de déconfinement égal à ?pose;

- Phase 2: Simulation de l'expansion des boulons;

- Phase 3 : Fin du déconfinement.

Géométrie:
- Tunnel profond de forme circulaire;

- Etat de contraintes initiale isotrope.

Matériau:
- Comportement élastique de la roche lors des phases i et 2;

- Comportement élasto-plastique parfait de la roche au cours de la phase 3.

Conditions aux limites et chargements:
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- Les conditions aux limites sont des conditions en déplacements nuls aux bords du

modèles. Les bords du maillae sont suffisamment éloignés du tunnel pour considérer que les

déplacements y sont nuls.

- Le chargement consiste pour les phases 1 et 3 à faire décroître une pression interne

appliquée contre la paroi du tunnel depuis la valeur po jusqu'à O (Méthode convergence

confinement).

- La simulation de l'expansion des boulons.

On souhaite représenter l'expansion des boulons dans le calcul numérique, non pas en
moyennant les déformations sur l'ensemble de la zone boulonnée comme on l'a fait pour le
calcul analytique, mais en représentant physiquement les boulons à leur vraie position. Un
calcul bidimensionnel avec l'hypothèse des déformations planes ne permet pas de représenter

la forme cylindrique réelle des boulons. L'expansion des boulons est donc simulée par
l'écartement de deux plaques (figure 3.77):

Ecartement de deux plaques
représentant un boulon dans
l'hypothèse des déformations
planes

Figure 3.77 Modélisation de l'expansion des boulons par l'écartement de deux

plaques

Cette modélisation ne prend pas en compte les déformations imposées par l'expansion

des boulons dans la direction longitudinale au tunnel. On ne peut donc pas, dans ces
conditions, comparer directement les résultats obtenus avec ceux de la méthode analytique

pour laquelle nous avons considéré AO. Pour résoudre ce problème, on adapte le
développement analytique de manière à ne considérer que les déformations dans la direction

orthoradiale au tunnel lors de l'expansion des boulons. Cette condition revient à écrire le
champ de déformations lors de l'expansion des boulons de la manière suivante:

aAu
=

ar

= +-
r r

L7 = O au lieu de
r

La démarche pour résoudre le calcul avec ce nouveau chargement est ensuite
parfaitement similaire au précédent. On ne présente que les résultats:
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Phase 1: Déconfinement du massif

Les résultats sont identiques au calcul précédent.

Phase 2 Expansion des boulons

Zone non boulonnée

i
[- y)
[1

R1) j r

=

=

Acy. =

E [ (Ro)21 o
2(l_v2)[ r )jR1

E [+1210
2(l_v2) 1

r ) JR1

vE O

(i_v2)R1

(3.48)

E [_121Ar=(2)[ Ri)jr2

E [(R21R
2AcYo=_2(l2)j1R) r

AG= O

Phase 3 : Fin du déconfmement

- Massif entièrement élastique : les résultats sont identiques au calcul précédent.

- Apparition dtune zone plastique:

Zone élastique non boulonnée <r < oc) : Les résultats sont identiques au calcul précédent

Zone élastique boulonnée (R <r < Ri):

iu = + B2 r
r

(3.49)

E2b
F (i 2v)+B2]Yr=

(1+v)(1-2v)L r

Eb 1(1_2v)+B2]
r

2EZbV
B21-2V)

avec

(3.50)
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Zone boulonnée

+ (i - 2v)r2 - 2(lv)Rirl
=Au

= [ 2(1 - y) R1 r 2(1



A2

, s2
(i+v) (Ro) E.ô (Ro2(K+1) K-1'

I (Kp+1Po_Ppose)I - (PH) _1)]_
2(1v)EZb R1R2 Ri

JE

2\ \
(i+v)

+ . M. (Ppose P)(E E)(K 1)_[Eth+ E(1 2v)(K+ i)( i I

(Rp))JEth

(Eth+E(1-2v))RI2 R2
X

(K + 1XE + E(1 2v)) Ri2 - (K - 1XEZb - E) R2

(1-2v)(EZb--E)
B2 =

(Eb + E(1 - 2v))R12
.A2

Zone élasto-plastique boulonnée :(Ro <r < Rn):

(P1+H) rKp

+(1-2vXP0+H)r+(Po--[o vXi+ K3)_v( +KP)}(
) R0_1

avec

-U + y). M. (Ppose P14(i 2vXEth - E)r +(E + E(1 _2v))_]

1 r sK-i
. [Z - E - (Ezii + EU -2V)) L:J2](Ppce - p1,)+ p0 - (p0AYr(Pi+H)I +H M

R0)

E Í_(.21 6
2(1V2)[ r ) JR1

r
A = - K(P1 + H)jJ + H - M.[EZb - E +(EZb+ EU _2v)) ')l(Pposc_ Pk)+

p0+(p0_

E [ (Ro2l 6
1+1 - I I-

2(1_V2)[ r ìjR1

A = v.[_(K+ 1XP,
+ H)L!.) +2(H + pO)-2.M.[E2b - E](Ppose 1) 1V2 j]1 Ro)

(1+v)RA3--
Eth

(p + H) RKP
- 2VXP0 + H) R[(1 v1+ KI3) v( + KP)}()

R0KP_I
+0

+(PoPpose)
E [R02 6

2(1 y)
+(1_2V)RJ.

R - R

R12l

_(1+v).M.(PC_PI4(1_2VXEZb_E)RP+(EZb+E(1_2v))--
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+A2 R1 + B2R'

(1 + y) E ( R02 (1-2v)r"1 A3
Au +-

rEb 1_v22Rir 2R1



- Pression d'apparition de la plasticité:

pic =
2PoH(K-1) Ppose(1+M.T4) E

KM.N KM.N 1v2 (KMN)R1

- Equation du rayon plastique:

(i'? [(K, + 1XE + E(1 - 2V)) R12 - (K - 1XE - E) R2]RKP
- 1v2 + E(1 - 2v))Ri - (Eth -

2(P0 - - E) R0' + 2(P0 + H)(Eth + E(1- 2V)) R12

Maillage du calcul:

Habituellement, le maillage utilisé pour réaliser ce type de calcul représente un quart

de la section circulaire du tunnel. Pour optimiser les calculs et avoir une bonne précision, avec

une zone boulonnée discrétisée finement, nous avons cherché la géométrie la plus petite
possible représentative du calcul. Cette géométrie est représentée en gris sur la figure 3.78.

(3.52)

Figure 3.78 Géométrie de la zone maillée

On se limite à un secteur du cercle en considérant des axes de symétrie sur les bords du

modèle. L'ouverture de ce secteur correspond à la moitié de l'angle entre deux boulons. A
partir de cette géométrie, nous avons réalisé le maillage suivant (figure 3.79).
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Zone boulonnée

Figure 3.79 Maillage d'une tranche de terrain

Modélisation de l'expansion des boulons:

La modélisation de l'expansion des boulons est réalisée en imposant un déplacement

au niveau des mailles représentant les boulons. Ce déplacement correspond à la valeur

définie au paragraphe 3.1.2. Schématiquement, le déplacement imposé est représenté sur la

Figure 3.80:

Coupe A

Zone boulonnée

Tunnel
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Figure 3.80 Schéma du déplacement imposé pour simuler l'expansion des boulons

Dans le repère local (x, y) associé aux noeuds représentant le boulon, le vecteur
déplacement imposé est le suivant:



x=--deplacement impose = 2
y=?

Le déplacement n'est imposé que dans la direction x. La coordonnée y est une
inconnue qui sera le résultat du calcul. En effet, le code de calcul CESAR offre la possibilité
d'imposer à un noeud un déplacement dans une direction tout en laissant libre les autres
directions, quel que soit le repère local choisi. Cette possibilité va permettre de laisser libre le

déplacement du terrain dans la direction radiale au tunnel.

Données du calcul

L'ouvrage que nous étudions est un tunnel de 7 m de rayon sans soutènement interne.

Les caractéristiques de la roche et du boulonnage sont les suivantes.

Tableau 3.15 Paramètres de la tranche de terrain

Le taux de déconfinement lors de la mise en place des boulons est égal à 0,6.

Les paramètres du boulonnage correspondent à un déplacement =0,21 mm. Cette valeur

faible représente l'expansion des boulons uniquement dans la direction orthoradiale par
rapport au tunnel et pour un demi-secteur boulonné.

Résultats

On s'intéresse, pour chaque phase de calcul, aux déplacements et aux contraintes le
long de la coupe A radiale au tunnel et représentée sur la figure 3.8. Cette coupe débute à la

paroi du tunnel et se prolonge jusqu'environ 30 m à l'intérieur du massif.
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Figure 3.83 Evolution de la contrainte orthoradiale au cours des phases de calcul

Figure 3.84 Evolution de la contrainte longitudinale au cours des phases de calcul
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Chaque courbe est tracée depuis la paroi du tunnel vers l'intérieur du massif. Les
graphiques des phases 1, 2 et 3 représentent les variations de déplacements ou de contraintes
qui se sont produites au cours de ces phases. Les sommes de ces variations (déplacements et

contraintes à la fin du déconfinement) sont reportées sur le quatrième graphique.

Les courbes de la phase 1 permettent de valider le maillage utilisé pour le calcul
numérique. Comme les résultats de cette phase représentent un déconfinement classique de
tunnel en élasticité, les courbes analytiques et numériques doivent normalement correspondre
parfaitement. C'est effectivement le cas pour les courbes de contraintes qui sont quasiment
confondues. En revanche, les courbes de déplacements qui sont similaires à la paroi du tunnel,

présentent ensuite un léger décalage qui s'amplifie en s'approchant du bord du modèle. Cet
écart est dû à la condition limite en déplacements nuls imposés sur la frontière supérieure du
modèle. Cette condition trahit l'hypothèse du milieu infini utilisée dans le calcul analytique.
Pour atténuer cette différence, on a éloigné le plus possible la limite supérieure tout en restant

raisonnable, ce qui a conduit à une distance égale à six fois le diamètre du tunnel. Malgré cet

effort, l'écart entre les courbes reste perceptible. On peut néanmoins se satisfaire de cette
situation car, d'une part, dans la zone qui nous intéresse en priorité c'est-à-dire la zone
boulonnée, les courbes sont parfaitement similaires et, d'autre part, on souhaitait comparer les

résultats numériques aux résultats analytiques, surtout pour s'assurer de leur cohérence
qualitative et dans une mesure moindre de leur concordance quantitative.

La comparaison entre les courbes analytiques et numériques de la phase 2 montre une

bonne similitude. Le déplacement radial dans la zone boulonnée est identique entre les deux
modélisations. Au cours de cette phase, le déplacement est opposé à celui qui a lieu au cours

des phases de déconfinement du terrain. On constate que l'amplitude du déplacement
augmente un peu depuis la paroi jusqu'à un point qui correspond à la limite de la zone
boulonnée. Au-delà de ce point, le déplacement diminue pour tendre vers O avec toujours le

même décalage entre les deux courbes déjà commenté ci-dessus.
La contrainte radiale présente une disparité entre les deux courbes avec une brusque

variation de la direction de la courbe numérique à l'intérieur de la zone boulonnée. Cette
variation ne trouve pas d'explication à nos yeux. La courbe numérique reprend ensuite la
même direction que la courbe analytique mais la valeur maximale est plus élevée et
légèrement décalée.

Les contraintes orthoradiales et longitudinales au tunnel sont très proches entre les
deux modélisations. Simplement, le calcul numérique affiche des évolutions plus douces de la

courbe au passage entre la zone boulonnée et la zone non boulonnée par rapport au calcul

analytique où les discontinuités sont idéalisées.
On voit nettement sur le graphique de la contrainte orthoradiale, la diminution

progressive de cette dernière dans la zone boulonnée. Cette diminution traduit la divergence
des boulons vers l'intérieur du massif. Au-delà de cette zone, la variation de la contrainte
orthoradiale est en traction et tend rapidement vers O.
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La variation de la contrainte longitudinale est constante et en compression dans la zone

boulonnée puis nulle dans le reste du massif. La variation constante de la contrainte

longitudinale dans la zone boulonnée est la principale différence avec le modèle analytique
complet présenté au paragraphe 3.1.3. qui prend en compte une diminution de la variation de la

contrainte longitudinale vers l'intérieur du massif de la même façon que la contrainte

orthoradiale.

La bonne concordance des résultats entre le calcul analytique et le calcul numérique est

confirmée par les valeurs de la pression d'apparition de la plasticité, du rayon plastique final et

de la convergence finale de la paroi (tableau 3.16).

Tableau 3.16 Comparaison des caractéristiques de la convergence du tunnel

entre le modèle analytique et le modèle numérique

Globalement, on peut être satisfait de la comparaison entre le calcul numérique et le

calcul analytique. Lorsque l'on se place à mi-distance entre deux boulons, les résultats
analytiques et numériques sont similaires aussi bien qualitativement que quantitativement. Il
faut cependant rappeler que, pour le calcul analytique, le chargement qui est imposé pour
simuler l'expansion des boulons est une déformation homogénéisée sur l'ensemble de la zone

boulonnée. Cette forme de chargement rend le problème parfaitement axisymétrique. Dans le
calcul numérique, le boulon est représenté à son emplacement réel dans la voûte du tunnel
même si sa forme est différente de la réalité (calcul 2D). Les résultats peuvent donc dépendre

de la distance entre le boulon et le point considéré ou plus exactement de la coordonnée O de

ce point. Pour avoir une idée de cette variation, on a tracé les déplacements et les contraintes

le long de deux coupes orthoradiales au tunnel, la coupe B à r=7 m et la coupe C à r9 m

(figure 3.85). 1

Zone boulonnée

Boulon

CoupeCr9m

CoupeBr=9m
Figure 3.85 Coupes B et C orthoradiales au tunnel
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Figure 3.86 Effets de l'expansion des boulons le long de deux coupes
orthoradiales au tunnel

On constate que les déplacements ou les contraintes du calcul numérique varient peu

ou pas du tout en fonction de l'abscisse curviligne des deux coupes. Considérer des valeurs

constantes en fonction de la coordonnée O, dans le calcul analytique, est donc une hypothèse

réaliste par rapport au modèle numérique.
Toutefois, nous aurions pu tracer une troisième coupe à l'extrémité intérieure de la

zone boulonnée (en r = 11 m). Cela n'a pas été fait car le calcul numérique diverge fortement

du calcul analytique dans une zone restreinte, située à l'extrémité du boulon. Cette zone forme

un «bulbe» au-dessus du boulon dans lequel la variation de contrainte orthoradiale est

fortement en traction lors de l'expansion des boulons. Cette zone ne nous semble pas très
représentative de la réalité et constitue plutôt une imperfection de notre modèle numérique.

Les résultats de la comparaison entre le calcul analytique et le calcul numérique nous
permettent d'affirmer que le développement théorique de l'approche analytique, ainsi que la
méthode utilisée pour représenter l'expansion des boulons sont correctes. La représentation de

l'expansion des boulons en deux dimensions est cependant encore assez éloignée de la réalité.

Il serait intéressant maintenant de modéliser l'expansion réelle de boulons de forme
cylindrique, dans la voûte d'un tunnel. Pour cela, il est nécessaire de faire appel à un calcul

tridimensionnel.
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3.2 Modélisation tridimensionnelle du creusement du tunnel et de

l'expansion des boulons

On souhaite représenter la géométrie réelle des boulons sous leur forme cylindrique,
placés dans une voûte de tunnel et soumis à une expansion. La taille du maillage nécessaire
pour ce calcul risque d'être problématique, car la représentation des boulons va demander de

très petits éléments par rapport à l'échelle du massif. Le nombre d'éléments sera donc très
grand pour respecter une progression régulière de leur taille en s'éloignant des boulons. Pour
diminuer ce nombre d'éléments et rendre possible le calcul, plutôt que de représenter
l'avancement du front dans le massif, on conserve l'hypothèse des déformations planes lors des

phases d'excavation et on représente uniquement une tranche de terrain. Cette hypothèse nous

oblige à conserver l'utilisation du taux de déconfinement pour simuler l'éloignement du front.

L'épaisseur de la tranche de terrain est égale à la moitié de la distance longitudinale entre deux

anneaux de boulons (figure 3.87).

Chargement:

Tranche de teain
épaisseur ej2

Figure 3.87 Schéma de la tranche de terrain tridimensionnelle

Les caractéristiques de ce calcul (phasage, géométrie, matériaux) sont identiques à
celles du calcul précédent. On notera comme seules différences.

L'état de contrainte est isotrope (l(=l) mais de forme géostatique. Le niveau des
contraintes augmente en fonction de la profondeur.

La troisième phase du calcul ne peut pas être réalisée. La taille du maillage
nécessaire engendre des durées de calculs importantes pour les phases 1 et 2 alors que le
comportement est uniquement élastique. Pour la phase 3, le comportement élasto-plastique
nécessite plusieurs itérations pour arriver aux résultats. La durée d'un tel calcul serait trop
longue. Cela n'est pas trop pénalisant car c'est la deuxième phase (expansion des boulons) qui

nous intéresse le plus.
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Le chargement lors de la phase d'expansion des boulons consiste à imposer un
déplacement radial à la paroi d'un cylindre représentant le trou de forage. L'amplitude de ce

déplacement est égale au rayon totalement expansé du boulon rj, moins le rayon du trou de

forage rf. Dans le repère local associé à un noeud du cylindre, le déplacement est imposé dans

une seule direction, les autres directions sont totalement libres.

(x= rbrf
déplacement imposé = y=?

z=?

Maillage

Pour réaliser le maillage, nous avons cherché à optimiser le nombre d'éléments. Il a
fallu réduire la discrétisation du milieu dans la zone boulonnée. Par rapport au maillage du
calcul bidimensionnel précédent, le nombre d'éléments est passé de 15 à 6 pour la demi-
distance entre deux boulons et de 20 à 16 le long du boulon. Pour une tranche de terrain d'un

mètre d'épaisseur, nous sommes arrivés au résultat de la figure 3.88.

LJ
Zone boulonnée

Figure 3.88 Maillage de la tranche de terrain et détail de la zone boulonnée
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Figure 3.89 Détail du maillage de la cavité cylindrique représentant le trou du

forage

Ce maillage est composé de 21504 éléments et 23113 noeuds. L'espace disque
nécessaire au calcul est de 593 Mo. La durée d'une phase a été d'environ 45 minutes sur une
station Windows dotée d'une fréquence d'horloge de 750 Mhz et de 512 Mo de RAM.

Données du calcul

Les données du calcul sont résumées dans le tableau 3.15. La distance longitudinale eL

a été prise égale à 2 m au lieu de I m.

Résultats

Pour comparer efficacement les résultats de ce calcul aux résultats analytiques, il
faudrait déterminer la valeur moyenne des contraintes dans un plan normal aux boulons. On

aurait alors, pour les deux calculs, la valeur moyenne des contraintes suivant r, O et z variables

uniquement en fonction de r. Comme les résultats d'un calcul d'une telle taille sont difficiles à

manipuler, nous nous sommes limités à l'étude de quelques points dans le plan (O, z).

On présente donc les résultats en déplacements et en contraintes le long de trois
génératrices (figure 3.90). Ces génératrices sont les lignes D et E, similaires à la coupe A
définie sur la figure 3.80 mais placées respectivement sur la face contenant les boulons (face

avant) et sur la face à mi-distance entre deux anneaux de boulons (face arrière). La troisième
génératrice est la ligne F, positionnée dans le prolongement longitudinal du boulon sur la face

arrière.
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Ligne E

Zone boulonnée

Boulon

Ligne D

ligne F
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Figure 3.90 Position des lignes D, E et F dans la tranche derrain et dans le

plan (O, z) de la zone boulonnée

Comme on vient de le dire, c'est dans le plan défini sur la figure 3.90 (à droite) qu'il

serait intéressant d'obtenir la valeur moyenne des contraintes dans les directions r, O et z. Nous

n'aurons dans ce plan que les valeurs en trois points situés sur les arêtes opposées aux
boulons. Avant de réaliser les calculs, on peut déjà prévoir qualitativement en ces trois points,

l'amplitude de la variation des contraintes orthoradiale et longitudinale au tunnel. Quand la
direction du déplacement causé par l'expansion des boulons est similaire à la direction de la

contrainte, la variation est forte. Quand la direction est orthogonale, la variation est faible.

Pour les trois lignes, cela signifie:

Tableau 3.17 Prévisions de l'amplitude de variation des contraintes le long
des trois génératrice

Le long des trois génératrices, on trace le déplacement radial et les contraintes o et

. Sur les mêmes graphiques, on reporte la courbe du calcul analytique.

Ligne D Ligne E Ligne F

Fort Moyen Faible

Faible Moyen Fort
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I I
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Figure 3.91 Variations du déplacement et des contraintes lors de la phase 2 du

calcul

Les graphiques montrent l'hétérogénéité des résultats en fonction de la position par

rapport au boulon. Ce résultat avait déjà été obtenu avec l'étude numérique de l'expansion
d'une cavité cylindrique (figures 3.44 et 3.45). L'homogénéisation des contraintes et des
déplacements en fonction de r est une hypothèse simplificatrice pratique, mais dont il faut

garder à l'esprit le caractère très réducteur.
Le déplacement radial est sensiblement le même le long des trois lignes. Il est

beaucoup plus important que le déplacement obtenu par le calcul analytique et sa forme n'est

pas exactement la même, car le maximum du déplacement se situe au milieu de la zone
boulonnée au lieu de l'extrémité interne des boulons. Comme le déplacement est plus
important, la contrainte radiale l'est également. Il apparaît donc que le développement
analytique sous-estime l'effet de l'expansion des boulons dans la direction radiale au tunnel.



Pour les contraintes orthoradiale et longitudinale, on retrouve dans la zone boulonnée
les prévisions établies dans le Tableau 3.17. Le long de la ligne D, l'augmentation de la
contrainte orthoradiale est plus forte que celle de la contrainte longitudinale et inversement le

long de la ligne F. Par contre, il est rassurant de voir que le long de la ligne E, les valeurs de
ces contraintes sont intermédiaires et surtout proches de celles estimées analytiquement. La
forme des courbes dans la zone boulonnée est difficile à expliquer. Pour la contrainte
orthoradiale, on comprend qu'elle diminue le long de la ligne D et qu'elle puisse être en
traction le long de la ligne F. Par contre, il est moins évident de concevoir pourquoi elle
augmente le long de la ligne E. De la même manière, le long de la ligne F la contrainte
longitudinale devrait être constante car la distance entre cette ligne et le boulon ne varie pas.

Pourtant, la courbe présente une variation parabolique.

La modélisation numérique tridimensionnelle de l'expansion des boulons n'est pas très

différente des résultats obtenus analytiquement. Le déplacement et la contrainte radial sont

dans le même sens: un déplacement opposé aux convergences et une recompression du
terrain. L'amplitude de ce mécanisme est en revanche plus important dans le calcul
numérique. Pour les contraintes orthoradiale et longitudinale au tunnel, il est plus difficile de

conclure en se limitant à des valeurs ponctuelles dans la zone boulonnée. Malgré tout, le point

E situé au centre de la plaque présente des valeurs intermédiaires proches des résultats
analytiques.

Pour améliorer le calcul tridimensionnel, il serait intéressant d'augmenter la densité du

maillage qui peut paraître assez lâche dans la zone boulonnée où se concentrent les plus forts

gradients de contraintes et de déformations. Il nous semble également capital d'introduire dans

la phase d'expansion des boulons une loi de comportement élasto-plastique beaucoup plus
réaliste qu'un comportement uniquement élastique. Ces deux points auraient pu être traités
dans notre étude mais cela aurait nécessité un investissement en temps très important (durée

des calculs). Cela passe donc d'abord par la progression des moyens informatiques.
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3.3 Application au tunnel de Tartaiguille

Pour l'application au tunnel de Tartaiguille, on désire reprendre les calculs réalisés au
paragraphe 3 du chapitre 2 et y introduire l'influence de l'expansion des boulons. On ne
considère, dans cette influence, que l'augmentation de la contrainte moyenne qui se traduit par

une amélioration du module dans la zone boulonnée. Pour prendre en compte les variations de

déplacements et de contraintes causées par l'expansion des boulons, il serait nécessaire de
réaliser un maillage spécifique qui permette d'imposer des déplacements pour simuler
l'expansion de chaque boulon. Comme le calcul est en déformations planes, les déplacements

imposés correspondraient à l'écartement de deux plaques (Cf. 3.1.2).

Dans la partie du tunnel de Tartaiguille qui a servi à notre étude, on avait défini quatre
zones de densité de boulonnage. Pour ces quatre zones, on détermine l'augmentation du
module suite à l'expansion des boulons (tableau 3.18). On peut estimer la valeur du paramètre

n utilisé dans l'expression du module en fonction de la contrainte moyenne (3.41). En effet,

dans les mames, le module a été considéré variable en fonction de la hauteur de couverture. Si

l'on applique cette variation à l'expression 3.41 en prenant les valeurs de modules et de
contraintes aux extrémités de la zone d'étude, on obtient la valeur de n suivante:

Zonel:E=400MPa,p01,2MPa
I

Zone 4: E = 750 MPa, Po = 3,1 MPaÇ
750 = 400[NJ d'où n = 0,66

Tableau 3.18 Amelioration du module dans les marnes du tunnel de Tartaiguille

On reprend les calculs dans les quatre zones de manière identique à ce que l'on a
réalisé dans le chapitre 2. Dans les régions du maillage limitant les zones boulonnées, on
ajoute simplement à la valeur initiale du module, la variation déterminée ci-dessus. Les
résultats de convergence sont synthétisés dans le tableau 3.19.
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E0 (MPa) e1 (m) eL (m) Po (MPa) AE (MPa)

Zone 1 400 1,6 2 1,20 30,6

Zone 2 540 1,6 1 2,00 67,3

Zone 3 700 1,6 2 2,90 39,4

Zone 4 750 1,6 1 3,10 82,7



Tableau 3.19 Résultats des convergences de la corde BC mesurées et issues du

calcul

L'effet de l'augmentation du module sur les convergences est faible. La diminution
maximale est de 2 mm dans les zones 3 et 4. Ceci est donc nettement insuffisant pour
retrouver les valeurs mesurées. Ce résultat était prévisible, dans la mesure où les déformations

du terrain dans cette phase du calcul sont principalement des déformations plastiques. La
valeur du module n'a que peu d'influence sur ces déformations.

Il est néanmoins intéressant de noter que, malgré son peu d'effet, l'expansion des
boulons réduit autant les convergences que la modélisation des boulons à l'aide d'éléments
barres et que les autres méthodes pour représenter les boulons qui donnent approximativement

les mêmes résultats (figures 2.34 et 2.35).
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Convergences calculées
Convergences

mesurées (mm)
Convergences

sans boulon

(mm)

Convergences

avec éléments

de barre (mm)

Convergences avec

éléments de barre et

expansion (mm)

Zone 1 26 25 24,6 28

Zone2 35 34 33 18

Zone3 48 47 45 48

Zone4 41 39 37 28



CONCLUSION

L'étude du fonctionnement des boulons expansifs dans les roches tendres a été
décomposée en deux parties une première partie sur l'effet instantané de l'expansion des

boulons et une seconde partie sur l'influence de l'expansion sur la fin du creusement du tunnel.

Pour ce qui concerne la simulation de l'effet instantané dû à l'expansion des boulons,

nous avons montré que, dans les roches tendres, les boulons se déplient entièrement lors de

leur mise en place, imposant ainsi un déplacement connu à la paroi du forage. Si le rayon de

ce forage est proche du rayon initial plié du boulon et si la distance entre les boulons est

inférieure à deux mètres, alors l'expansion des boulons modifie le champ des contraintes dans

l'ensemble de la voûte boulonnée. L'augmentation des contraintes n'est pas négligeable et sera
d'autant plus élevée que les terrains sont raides et que leur coefficient de Poisson et leur angle

de dilatance sont élevés. L'interaction entre les boulons est particulièrement sensible lorsque

leur distance est comprise entre 1 m et 1,5 m.
Au cours de cette étude, on a établi une expression analytique qui permet d'évaluer

l'augmentation des contraintes orthoradiale et longitudinale par rapport au tunnel en fonction

du schéma de boulonnage. Une autre approche, qui simule l'expansion des boulons dans la
voûte du tunnel à l'aide d'un chargement en déformations, a abouti aux expressions des

déplacements et des contraintes dans tout le terrain. Cela a montré que le déplacement radial

au tunnel provoqué par l'expansion des boulons est dirigé vers l'intérieur du massif
Cependant, l'amplitude de ce déplacement reste relativement faible. -

Une étude concernant l'influence de l'expansion des boulons sur le creusement du
tunnel a été réalisée. Nous avons introduit les résultats de l'étude précédente dans le cadre de

la méthode convergence-confinement. L'augmentation de la contrainte moyenne engendrée

par l'expansion des boulons a été assimilée à une amélioration du module élastique dans la

zone boulonnée. Les résultats de ce développement analytique montrent que l'expansion des

boulons a toujours un rôle favorable sur la stabilité du tunnel lorsque le comportement reste
élastique. Pour réduire les convergences, l'augmentation du nombre de boulons est plus
efficace que leur allongement. Par contre, l'expansion des boulons a une influence défavorable

dans le cas où la zone de plasticité s'est déjà largement développée lorsque l'équilibre terrain-
soutènement (béton projeté) est atteint.

Le développement analytique a été comparé à une modélisation numérique
bidimensionnelle avec des boulons représentés à leur position réelle dans la yoûte et leur
expansion simulée par l'écartement de deux plaques. Le résultat de cette comparaison a conclu

à une très bonne concordance entre l'approche analytique et numérique apportant ainsi un
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élément de validation à la forme du chargement en déformations que nous avons utilisée pour

le calcul analytique.
Un calcul numérique tridimensionnel du creusement du tunnel et de l'expansion des

boulons a été mis au point. Bien que les résultats soient de la même forme que ceux obtenus
avec les modélisations bidimensionnelles, ce calcul nous rappelle l'importance de la
simplification qui a consisté à «homogénéiser» les contraintes et les déformations dues à
l'expansion des boulons.

Il est important de noter qu'à aucun moment dans les modèles utilisés, nous n'avons
pris en compte le rôle du renforcement des boulons qui s'exerce par leur résistance à la
traction. L'influence des boulons a donc été réduite seulement à leur expansion bien qu'il eut

été possible de mêler ces deux fonctionnements.
Finalement, nous avons appliqué l'augmentation du module provoquée par l'expansion

des boulons au cas du tunnel de Tartaiguille. Ceci a permis d'augmenter l'écart entre les
convergences des zones de densité simple du boulonnage et des zones de densité renforcée
mais sans que cela soit suffisant pour retrouver les résultats mesurés.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Dans le retour d'expérience du tunnel de Tartaiguille, malgré les nombreux paramètres

influant sur les résultats, il a été possible de quantifier l'effet de la densité des boulons sur la
stabilité d'une zone creusée dans des mames. On a montré que de doubler la densité des
boulons placés en piédroits de la demi-section supérieure avait diminué d'environ 40% les
convergences entre ces piédroits. Ce résultat prouve l'efficacité et l'importance du rôle que

joue le boulonnage dans des massifs de roches tendres de médiocre qualité.

Il a ensuite été effectué une comparaison entre les convergences mesurées en fonction
de la densité des boulons et celles issues d'un modèle numérique bidimensionnel simulant le
creusement du tunnel. Les calculs correspondent au dimensionnement couramment pratiqué
par les bureaux d'études en France avec différentes méthodes testées pour simuler le

boulonnage. Les résultats des calculs ont mis en évidence que, pour les caractéristiques de
terrain des marnes, ces méthodes ne génèrent que peu d'effet de la part des boulons. La
réduction des convergences entre le terrain boulonné et non boulonné ne dépasse pas 10%.
Les calculs ne permettent donc pas de retrouver les 40% de diminution de convergence qui
ont été constatés in situ. Il existe un décalage important entre la réalité du chantier et la
modélisation numérique.

Ces résultats ont conduit à s'intéresser plus particulièrement au fonctionnement des
boulons expansifs utilisés dans les marnes du tunnel de Tartaiguille et qui sont simulés dans

les calculs de manière identique aux boulons à scellement réparti classique.

Dans un massif de roches tendres, l'expansion de ces boulons à un effet non
négligeable sur le massif encaissant. L'étude de l'effet instantané de l'expansion des boulons a

mis en évidence que l'ensemble de la voûte boulonnée était affecté par l'expansion. Les
contraintes orthoradiale et longitudinale au tunnel augmentent sensiblement tandis que, dans

la direction radiale au tunnel, les variations du déplacement et de la contrainte sont plus
faibles. Les calculs montrent que l'augmentation des contraintes devient importante lorsque la

distance entre les boulons est inférieure à 1 ,5m.

Cet effet a ensuite été introduit dans le cycle de creusement d'un tunnel. Pour un
comportement élastique du massif, l'expansion des boulons a toujours un rôle favorable sur la

stabilité du tunnel. On constate qu'il est préférable d'augmenter la densité des boulons plutôt
que leur longueur. Par contre, lorsque la qualité du terrain est très médiocre et qu'une zone de

terrain en plasticité importante se développe autour du tunnel, l'expansion des boulons peut

alors être défavorable car elle accélère l'apparition de la plasticité.
L'application de ces résultats au tunnel de Tartaiguille a augmenté l'influence des

boulons, du même ordre que les modélisations classiques, mais cela demeure encore
nettement insuffisant par rapport aux mesures in situ. Plusieurs aspects du problème de
l'expansion des boulons restent à être approfondis.
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L'ensemble du travail présenté peut faire l'objet de nombreux développements, on ne

citera que les plus importants.:

Il serait intéressant d'étudier le comportement différé des mesures de convergences du

tunnel de Tartaiguille. Ce comportement très prononcé peut servir de comparaison avec des

modèles numériques visco-élastiques ou visco-plastiques.
Il est aussi nécessaire de poursuivre la collecte de données expérimentales in situ, sur

le boulonnage. Pour que ces données soient profitables (mesure origine proche du front de
taille, variation de la densité des boulons...), il faut prévoir les dispositions que cela requiert

au cours de l'élaboration des projets.
L'étude de l'expansion des boulons a également besoin de données expérimentales.

L'expérimentation proposée par Li et Hakansson est intéressante, mais il faudrait la compléter

en faisant varier les paramètres de terrain et de boulonnage.

Plusieurs aspects de l'étude théorique du fonctionnement des boulons expansifs dans

les roches tendres méritent que l'on y apporte des compléments.
Le principal point d'interrogation concerne taux de déconfinement à appliquer dans un

calcul bidimensionnel en déformations planes après la pose des boulons. Il n'est pas évident

que le taux de déconfinement continue à suivre la fonction classique qui a été déterminée pour

la convergence d'un tunnel sans soutènement. Un début de réponse peut être apporté à ce
problème à l'aide d'un calcul axisymétrique simulant le creusement d'un tunnel et dans lequel

on vient modéliser l'expansion des boulons. Des travaux sont actuellement en cours au CETU

sur cet aspect.
Plus en amont encore que le taux de déconfinement, il est également possible de

remettre en question la loi de comportement élastique parfaitement plastique utilisée pour
représenter le terrain. Pour des matériaux comme les roches tendres, une loi de comportement

non linéaire serait certainement plus adéquate et surtout plus intéressante pour le phénomène

d'expansion des boulons.
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Annexe i - Relevés géologiques du front dans la zone d'étude des marnes du
tunnel de Tartaiguille
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2311 est de 28m.
- Le soutènement est de type IA renforcé constitué d'une couche de 15 cm de béton

projeté fibré mise en oeuvre au cours du cycle et d'une couche de 5 cm de béton projeté non
fibré mise en oeuvre hors du cycle le 16/05/96.

- Un renforcement par boulons a eu lieu en voûte le 11/05/1996.
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2287 est de 36m.
- La mise en oeuvre de la couche de béton projeté hors cycle a été réalisée le 15/06/96.
- Les premières mesures de la corde DE ont eu lieu près d'un mois après l'excavation

de la demi-section inférieure.

Points de mesures des convergences et des nivellements:
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2264 est de 41m.
- La mise en oeuvre de la couche de béton projeté hors cycle a été réalisée le 24/06/96.
- Un renforcement par boulons a eu lieu en voûte le 31/05/1996.

Points de mesures des convergences et des nivellements:
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2232 est de 46m.
- La mise en oeuvre de la couche de béton projeté hors cycle a été réalisée le 6/07/96.

Points de mesures des convergences et des nivellements:

Courbes de convergences des cordes BC et DE:
Nb de lours
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2184 est de 53m.
- La mise en oeuvre de la couche de béton projeté hors cycle a été réalisée le 02/08/96.

Points de mesures des convergences et des nivellements:
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2150 est de 56m.
- La mise en oeuvre de la couche de béton projeté hors cycle a été réalisée le 1/08/96.

Points de mesures des convergences et des nivellements:
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Nb de jours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
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Observations

- La hauteur de couverture au PM 2138 est de 57m.
- La mise en oeuvre de la couche de béton projeté hors cycle a été réalisée le 28/07/96.

Points de mesures des convergences et des nivellements

Courbes de convergences des cordes BC et DE:
Nb de tours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
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Courbe de nivellement du point A:
Nb de jours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

(Origine: 26/11/96)

Distances curvilignes depuis la clé
d(clé,A)=O,92m d(c1é,B')6,71m
d(clé,B)8,02m
d(clé,C)8,58m
d(clé,D)=1 1,8m
d(clé,E)=1 2,41 m

D : Demi-section supérieure

Demi-section inférieure
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2113 est de 61m.
- La mise en oeuvre de la couche de béton projeté hors cycle a été réalisée le 28/08/96.

Points de mesures des convergences et des nivellements:

Distances curvilignes depuis la clé
d(cló,A)0,25m d(cló,B')6,32m
d(clá,B)7,39m
d(clé,C)=9, 13m
d(c1ó,D) i 2,2m
d(clé,E)=12,365m

E D : Demi-section supérieure

D Demi-section inférieure

Courbes de convergences des cordes BC et DE:
Nb detours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2091 est de 70m.
- La mise en oeuvre de la couche de béton projeté hors cycle a été réalisée le 2/09/96.

Points de mesures des convergences et des nivellements:

Courbes de convergences des cordes BC et DE:

Clé Distances curvilignes depuis la clé
d(clé,A)1 ,35m d(clé,B')6,6m
d(clé,B)8,1 1m
d(c1é,C)8,9m
d(clé,D) i 2,47m
d(clé,E)12,9m

D : Demi-section supérieure

Demi-section inférieure

A2-18

Courbe de nivellement du point A:
Nb de lours
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DENSITE DE BOULONS: 16/08/17/08

Demi-section supérieure - Développée du soutènement
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Observations:

-La hauteur de couverture au PM 2078 est de 74m.
-La mise en oeuvre de la couche de béton projeté hors cycle a été réalisée le 02/09/96.
-Présence de cintres réticulés en voûte de demi-section supérieure du P.M. 2083 à 2076.

Points de mesures des convergences et des nivellements:

-100

-10

-15

-25

¡ -30
E

E

:11::

Clé

Courbes de convergence des cordes BC et DE:
Nb de jours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
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Courbe de nivellement du point A:
Nb de jours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Distances curvilignes depuis la clé
d(cló,A)=O,65m
d(clé,B)=5,62m
d(clé,C)=8,62m
d(clá,D)=12,56m
d(cló,E)=12,5 1m

D Demi-section supérieure

Demi-section inférieure
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2064 est de 78m.

Points de mesures des convergences et des nivellements:

Courbes de convergences des cordes BC et DE:
Nb de ¡ours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
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Courbe de nivellement du point A:
Nb de ¡ours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Distances curvilignes depuis la clé
d(clé,A)0,45m d(clé,A')=O,8m
d(clé,B)6,33m
d(cló,C)8,9m
d(clé,D) i 2,65m
d(clé,E) 12,3 6m

D : Demi-section supérieure
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2033 est de 86m.
- Les boulons placés en arrière du front en demi-section supérieure l'ont été environ 7

jours après l'excavation.

Points de mesures des convergences et des nivellements:

Distances curvilignes depuis la clé
d(clé,A)0,4rn d(clé,A')O, 1m
d(clá,B)=6,97m
d(cló,C)7,72m d(cIó,B')4,84m
d(clé,D) 12,3 7m
d(clé,E) I 2,62m

D : Demi-section supérieure

D : Demi-section inférieure

Courbes de convergences des cordes BC et DE:
Nb de jours
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Courbe de nivellements du point A:
Nb de jours
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2025 est de 90m.
- Les boulons placés en arrière du front en demi-section supérieure l'ont été environ 7

jours après l'excavation.

Points de mesures des convergences et des nivellements:
C1t

Courbes de convergences des cordes BC et DE:
Nb de jours
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Courbes de nivellements du point A:
Nb de jours

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Distances curvilignes depuis la clé:
d(clé,A)0,3m
d(clé,B)5,78m
d(cló,C)7,85m
d(clé,D) 12,3 5m
d(cló,E)=12,50m

D : Demi-section supérieure

Demi-section inférieure
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2018 est de 92m.

Points de mesures des convergences et des nivellements:

0

-20

-40

-60

Courbe de nivellements du point A:
Nb de jours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

-40
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-80

-100

Distances curvilignes depuis la clé
d(clé,A)0, 1m
d(c1é,B)6, 13m
d(c1é,C)7,92m
d(clé,D)12,76m
d(c1ó,E) I 2,57m

D : Demi-section supérieure

Demi-section inférieure
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SECTION S21
DENSITE DE BOULONS: 12/06/13/06

Demi-section supérieure - Développée du soutènement

SUD
S21 NORD

PM 2005
lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin 1m Im lin lin im 1m 1m Im lin lin

i I t

1.4ml i i à a i i i i o a i

l.6m :+:++:++ :+:
o i i i (D i i i (D i i (D i i i (I) i (D

16m6 9 i i
4)

i i
(j) i o i i 9 i ¿

16m ()
i i I i i

!

i i I i i i

l.ôimi1 i I I I I I i i I I i i i

i6in9 O 6 i ô i 9 i i 9 6
i J I I J I i

i.6mn i I D I i I i () i i i I i

i i I i i ' i 0 i i 0 i I I O

16mO i 9 i 9 I
i 9 i

l.6in I i i i
I

i I I i0 i i (I) i i I O i i O i i i 0 i i i (1)

l.6in
¡ i i i i i i i i i i i i i

l6lfl6óO 0009ò'!'ò I ô
16m i 00 i I )®0 i 0@0 i Il.4in?Ø! cØc Iøct

2m: 2m: 2m: 2m:
11/09

>( (Volées

PM:

Dates de
boulonnage

Date de
mesures

6m: 12/09

Demi-section inférieure - Développée du soutènement

SUD NORD

4m: 13/09
l6/O91(

17/09 14/10>_

12006 t2002 2000
I

1998 11996

S2 i
lin1lmn1lmn1iin1lmn1lmn1lin1lmn1lin1lin1lmfl1lmfl1lifl1lm1imfl1llfl1lmfl1lmfl1lmfl1lmfl1

iØ0iccbi9iôIò
io!

Légende: O Boulons de type Super Swellex mis en place au front

A2-29

15/10

61016!ô!ø!ó!ó!ó

j 2014 I 2012

12/09 13/09 14/09 16/09 17/09

18/09



Observations:

- La hauteur de couverture au PM 2005 est de 97m.
- Arrêt de l'excavation pendant une durée d'un mois alors que le front se situait à 7 m

de la section S2 1.

Points de mesures des convergences et des nivellements:

Courbes de convergences des cordes BC et DE:
Nb de jours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Courbe de nivellement du point A:

(prêt de rexcavalio)

Distances curvilignes depuis la clé
d(clé,A)=O,65m
d(clé,B)6,69m
d(c1é,C)7,8 1m
d(clé,D)= i 2,75m
d(cló,E)= i 2,66m

D : Demi-section supérieure
Demi-section inférieure

( Origine:12/02/97)
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Observations:

- La hauteur de couverture au PM 1999 est 99m.
- Arrêt de l'excavation pour une durée d'un mois alors que le front se situait à I m de la

section S22.

Points de mesures des convergences et des nivellements:

Courbes de convergences des cordes BC et DE:
0 20 40 60 80 100 120 140

('origine:13/02/97)"..
I
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.20-(Th

-40
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-60

-70
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-80
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Courbe de nivellements du point A:

-10

Clé
Distances curvilignes depuis la clé
d(clá,A)0
d(clé,B)6,36m
d(cló,C)7,56m
d(clá,D)1 2,75m
d(clé,E) I 2,6m

D Demi-section supérieure

Demi-section inférieure

Nb de jours

160 180 200 220 240 260 280 300

corde BC

corde DE

I

Nb de jours

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 2GO 280 300



Annexe 3 - Développement analytique de l'expansion d'une cavité
cylindrique dans un milieu infini

Comportement élastique:

La loi de comportement élastique s'écrit (3.9), (3.10):

E

(i + o)(i - 2D)
- E. + UAE]-

Ay9

Aa= V(Aar+Acyo)

dAu Au
Les déformations sont infiniment petites et s'écrivent (3.6) AEr= et Ao= d'où:

dr r

E dAu Au1
r (1+D)(l_2)[ dr rj= (lD) +u-I

(1+D)(1-2D)L1
E dAu Au1

r r]

On remplace les expressions de Ar et A dans l'équation d'équilibre (3.8):

d2Au ldAu Au
+ =0

dr2 r dr r2

Il s'agit d'une équation différentielle du deuxième degré sans second membre, que l'on peut
résoudre à l'aide de l'équation caractéristique qui a pour racine : x 1=1 et x2=- 1.

Au s'écrit donc sous la forme: Au Ar + -
r

Pour déterminer les constantes d'intégration A et B, on utilise les conditions sur A (3.2),

(3.3).

On a:
dAu B Au B

dr
= A - -- et - = A + - que l'on remplace dans l'expression de Ar:

r r2

E [A_1_2u]AGr = (l+o)(1 2o)L

Les conditions aux limites nous donnent pour: r - oo , Ar O
r rf, AGr =

A partir de ces conditions, on obtient : A = O et B
P)rf2(1 +D)

E

A3-1



On constate que r = &Y. En utilisant la loi de Hooke, on a alors : &Yz=V(&Yr + AG0)=O

i (l+D)rf2
L expression du deplacement se ramene a: = Pexp -

E r

Comportement élastoplastique:

Valeur d'apparition de la plasticité

L'apparition de la zone plastique correspond à la valeur de P, pour laquelle les
contraintes élastiques vont vérifier le critère de plasticité (3.11), c'est-à-dire f=O. On sait
également que la plasticité va d'abord apparaître au niveau de la paroi du tunnel, en r = a. Le

champ de contraintes est tel que O> e > y >a,. Le critère s'écrit donc:

Ka.(0r H).(YoH)O

Afin d'établir l'expression de Pexp critique, on reporte les expressions de 0r et de

(3.13) dans le critère que l'on égalise à O.

( - Pexp)(Ka + l) (p + H)(Ka - i) O

Soit Pexpe la valeur de Pexp correspondant à la limite élastique. Cette limite est
déterminée en se plaçant en r = rf. La valeur seuil d'apparition de la plasticité est donc:

Etat purement élastique

Iu=PP)
E r

= p + ( - Pexp)

o=_P_(P_Pexp)

yz= -P

(3.13)

2PH(Kal)
pexpc -

Ka+1
(3.14)



Zone élastique

Les expressions du champ de contraintes et du champ de déplacements ont la même

fonne que lors de la phase purement élastique, seul les conditions aux limites changent.

E r D
Ar IC-(l-2u)-

(l+i.)(l-2u)L r2

E r DIC+(l-2o)-
(l+u)(l-2u)L r2

Les nouvelles conditions aux limites sont pour: r - 00 A r O

r=x, YrYr
(1+'o)

Ce qui permet d'obtenir: C=OetD= Ay
E

A3-3

AYret Ac0 s'écrivent alors: (x \2AcJ

Il reste à déterminer la valeur de A cy. Pour cela, on utilise le fait que le critère de

plasticité est atteint en r = x.
/ \2ixA y9 A I - J O(x) = -2P -\rj

-H(l Ka)2P
On remplace donc rnlx) et o(x) dans le critère (3.11) et on obtient:

Ka +1

Il est maintenant possible d'écrire r et e dans la zone élastique en fonction de la

variable r et de la seule inconnue x.

((p + H)(Ka -

Ka+1 )r)
((p + H)(Ka - l)'(x2

Ka+l )r)

De la même manière que pour la phase élastique initiale, le déplacement dans la zone
D

élastique s'écrit sous la forme : u Cr + d'où

(i + D) (p + H)(Ka 1) x2
Ue

E Ka+1 r



Zone plasfique

On commence par établir l'expression du champ de contraintes à l'intérieur de la zone

plastique qui entoure le tunnel. Pour cela, on utilise le fait que le critère de plasticité est atteint

dans l'ensemble de cette zone.

* Calcul du champ de contraintes:

dyr YecYrL'équation d'équilibre du milieu s'écrit (3.8): =
dr r

Le critère de plasticité est satisfait (f=O) pour l'ensemble de la zone plastique, on peut écrire:

Ka(Yr - H) - (cro - H) = O d'où = Ka(Yr H)+ H

On obtient en remplaçant dans l'équation d'équilibre (3.8): = (Ka i)
H)

Il s'agit d'une équation différentielle du premier degré avec second membre, la solution s'écrit

r LrKa+H

Pour déterminer l'expression de la constante L, on exprime la continuité de la contrainte r

l'interface entre la zone élastique et la zone plastique:

((P+H)(Ka_1)
( Ka+l

Zone élastique pour un comportement élasto-plastique

(i + o) (P + H)(Ka - i) X2ue=
E Ka+l r

((r + H)(Ka - i)') 12
Ka+l )r) (3.15)

((P + H)(Ka - l)')(x2
Ka+l )r)

= -P

d'où L =

C5r(r x) = P +

cYr(r = x) = LxK

Ka i2(P+H)i 2(P+H)1r" -etdoncr=
Ka+i x)Ka+l xKa

On sait que le critère de plasticité est vérifié d'où:



Ka i
2Ka(P+H)1r" - +HcYo=Ka(5rH)+HetdOnce Ka+l

Afin de déterminer cy, on peut de nouveau utiliser la condition de déformation plane car les

déformations plastiques dans la direction z sont également nulle. On trouve alors pour :

(Ka_l - rKa_1)
1=P+2(P+H) K-1xa

* Calcul du champ de déplacements

Les résultats des expressions obtenues précédemment ne peuvent pas être utilisés tant

que l'on ne connaît pas l'expression du déplacement dans la zone plastique. On considère que

dans cette zone, on se trouve en grandes déformations c'est-à-dire r ro. r est alors considérer

comme une varible d'Euler. Le rayon plastique x est choisi comme paramètre cinématique. La

vitesse de déformation radiale y est telle que y =
a(ro + u) aU

L'hypothèse des
ax ax ax

grandes déformations conduit donc à utiliser une description en vitesse des déformations.

i __
Soit D le tenseur taux de déformation D grad v+ grad y

J
alors

D=

0 0o0
o 00

o o/ax
= o o/ax

O 0 0

On peut écrire que les vitesses de deformations dans la zone plastique sont la somme

des vitesses de déformations élastiques et de déformations plastiques. De plus, les

déformations élastiques sont exprimées à partir de la loi de Hooke et le vecteur déformations

plastiques a pour expression:

d'où

.c p
=

C

= cO+Eo
.e p

z= Ez+Ez

, aE. av ae0 y
dou et

ax òr ax r

de = dA.

avec d=0
dE = k.dA

i d dA.

dx - ar
1 d dA.--(LY0 -VL(Yr -dx - r - E dx

On élimine en utilisant la loi d'écoulement plastique d ? + kd = O

A3-5



av y (1+v) d
= 1_V_kV)Gr+(kV)ø+(l_2V+k_2kV)PO1

¿k r E dx

On sait que = Kaar+ (i - Ka)H (3.11), ce qui aboutit à:

av (1+v)( d
+k. 1_VkV+KakKakVKaV)0r

¿k r E dx

On remplace r par son expression dans la zone plastique (3.15):

av y (i + y) Ka - liv 1
yKa

= 2 (P+H)(l_V_kV+Kak_KakV_KaV)p
r x» r)òr r E

P+H , y
Le terme

E
est en général très petit par rapport à 1 et l'on peut neghger le terme en - du

r
second membre. On peut alors écrire:

av y (1+v)+k. 2 (p+H)(l_V_kV+Kak_KakV_KaV)a
r E

Il s'agit d'une équation différentielle du premier degré. Afin de simplifier sa résolution, on

dv y ld/k\note que +k=----r V) d'ou:
dr

On détermine la constante G en écrivant la continuité de y à la frontière élasto-plastique:

Dans la zone élastique, la vitesse de déformation est donnée par: y = - c'est-à-dire

v=-2
(1+1)) (p + H)(Ka - O X

E Ka+1 r

On obtient pour G en égalisant les vitesses en r = X:

(1+ y)v-2
E

(P+H)(Ka
(1vkv+KakKakv Kav)(r(l)(k+l)(xî1

Ka+l x) Ka+kr)j

D'après l'expression de y, on peut écrire:

ar--1 (1 +v) (P + H)(Ka l)[(1 - y - kv+ Kak KakV KaV)1 r 'Ka+k
(1 v)(k + i)]

E Ka+k Ka+l ¼x)

+ v)(2(1 - y - kv + Kak - Kakv - KaV) Ka - li r Ka

E
H)

Ka+k Ka+Rx) rk



P+H
En utilisant de nouveau la condition que

E
est très petit devant 1, on remplace r par r0

dans le second membre et après intégration, on arrive à:

(1+ y) (P + H)(k +1)
r - 2

E Ka+k

(lvkv+ Kak KakV KaV) Ka+k1_Kar
Ka + i

-- (1 - v)(l - Ka)Xk41

La constante H(ro) est déterminée en considérant le passage de r0 à r à l'instant x=r(ro,x). A cet

instant r élastique est décrit par:

(i + u) (p + H)(Ka - i) X2
r = r0 -

E Ka+l r

(i + ü) (p + H)(Ka - i)Enx=r,onaalors:rr r
E Ka+l

k-Fil
(l+))(P+H)(Kal)

soit après développement limité, rk+t = ro - E Ka + i
(k + I)]

k+IEn égalant les deux expressions ae r pour x = r r0, on obtient H(ro).

rk
2(1 + y) (p + H)(k + i)

ft
v(k + i)

(Kak + l)' roK(
(1 v)(l - Ka)Xk41- E Ka+k - + Ka+i ) Kl

avec H(ro)=l+
P+H 1Ka

(1 )[lk(l K)K (i k)M] k+1

E l+Ka )

2(i+D)(P+H)(k+l)(lVkV+KakKakVKaV)K
E Ka+1 Ka+k

2(1 v2)(P + H)(k + 1)(l - Ka)M-
E Ka+k

Ka i2(P+H)(r' -
Ka+i )

Ka i2Ka(P+H)(r' -a9 = -
Ka+l

(I(a_1 - rKa_i)
= P+u(Ka+lPexp+H) rfKai

Zone plastique

(3.16)

+H(ro)



Annexe 4 - Développement analytique de l'expansion d'une cavité
cylindrique dans un milieu fini

Comportement élastique:

On retrouve la même forme pour l'expression du champ de contraintes que dans le cas

du milieu fini avec les deux constantes A et B à déterminer à l'aide des nouvelles conditions

limites (3.18), (3.19)

pour r = rf' = Pexp+P

r = R &5r = Pe+P

En utilisant ces conditions, on arrive pour A et B aux expressions:

(l+v)(l-2v)[ R2 i (l+v) rf2R2

E
L(PexP_Pe)R22_PexP+Pj B E (PecPPe)R2_rf2

Les champs de déplacements et de contraintes pour un comportement purement
élastique du milieu prennent alors les formes suivantes:

2 2u ;V[(Pcxp_Pe)R2_rf2[r+]_(Pexp_P]

R2 ( rf2
0r = Pexp+(PexpPe)R221_T

R2 ( r2
= - Pcxp + (Pexp - Pe)R2 - rf2

l + i--

= P+2V[_Pexp+P+(PexP Pe)
R2

R2r 2]

(3.20)

Comportement élastoplastique:

Valeur d'apparition de la plasticité

De la même façon que dans le cas du milieu infini, la pression d'apparition de la
plasticité s'obtient en reportant les expressions de 0r et de cY (3.20) pour r = rç dans le critère

(3.11) que l'on égalise à 0. La valeur seuil d'apparition de la plasticité est donc:

2PeR2_H(Ka 1XR2_rf2)
Pexpc - R2(Ka+1)rf2(Kal)

A4-1
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Zone élastique

La résolution du problème se fait de la même manière que dans le cas du milieu infini,

seules les conditions aux limites changent. On a pour r = R, AYr = Pe+P

r = X, «Yr

Ce qui permet d'obtenir l'expression des deux constantes C et D:

E R2x2
]et D

E
(i +v)(l _2v)[(P - Pe)R2 ox2 (i +v) (Rx)2

C=

L'expression de ¿ est défini en utilisant une nouvelle fois le fait que le critère de

plasticité est atteint en r x. On remplace donc (x) et ae(x) dans le critère égal à O et on

obtient:

(p + H)(R2 - X2XKa - l)+2R2(P - Pe)
R2+X2+Ka(R2_ x2)

On peut à partir de ces résultats établir les expressions du champ de contraintes et de

déplacements dans la zone élastique.

Zone plastique

* Calcul du champ de contraintes:

L'expression de . est toujours r = LrKa + H. La constante L est déterminée en

exprimant la continuité de la contrainte ,. entre les zones élastique et plastique:

(i 2v)r+-II(l+v) i
X2[R°) Pe(1_2v)r1J x2[ R2'\ I

E R2 r

R2 ( xfl,x 2 ( R2"\

r j R2_x2l1r2J

R2 " x2 R2

cYe_P+(P_Pe)R22I1 r ) R2_x2t2r1
2v((P - Pe)R2 cyx2)

(3.22)

R2x2
(p + H)(R2 - X2XKa - l)+ 2 R2(P - Pe)

R2 + x2 + Ka (R2 - x2)



S
Gr(r=x)P+t5 PH+Acyd'ou

= x) = LXKa_t + H
L

= Ka

Ka1

dOflCGr(_P_H+&Y)(J +H

Ka1
+H

p + v( 2P + Gr(Ka + i) H(Ka - O)

* Calcul du champ de déplacements

Le développement du calcul est identique à celui du milieu infini jusqu'à l'expression

y (l+V)dr+k. = (l_V_kV)r+(k_kV_V)GO+(12V+2kV)1'1
r E dx

Afin de permettre la résolution de cette équation, on se place dans le cas d'un matériau

incompressible ( Ni = O) c'est-à-dire k 1.

L'expression

y

devient alors:
(i + v)(l - 2v) d

+ + 2PJ+ - E dxr

On sait que G = Kacyr + (1 Ka)H, ce qui nous amène à:

y (l+v)(l-2v) d
ar + r - E dx (1KJH+2P1

Le terme de la dérivée par rapport à x se réduit et il reste:

av y (i + v)(l - 2v)(l + Ka) d
+ -ar r E dx

En utilisant l'expression de -, on arrive à:

av y (l+vXl_2vXl_Ka2XP+H_A) aAc 1 1 (l_Ka
E - ax (1_KaXP+H_A )xr (sr)



Le terme
E

est en général très petit par rapport à i et l'on peut négliger le terme en

du second membre. On peut donc écrire:

\IKaav y B(x)(x+ Iar r x

(i +1))(l - 2D)(i _Ka2XP + H x

]
avec B(x) -

ax (iKaXP+HAY)

que l'on simplifie en exprimant la dérivée par rapport à x de A

B(x)
2(1+ o)(l 2uX1 Ka2Xpe + HX1 + Ka)R2 (R2 x2)

E {R2(l+Ka)+x2(1_Ka)12

Il s'agit d'une équation différentielle du premier degré. Afin de simplifier sa résolution, on

dv y id
note que + = --(rv) d'ou la vitesse de deformation dans la zone plastique:

dr r rdr

B(x)(xY G
I I +-l+Kar) r

On détermine la constante G en écrivant la continuité de y à la frontière élasto-plastique:

au ¿C 1 D 2ac aD B(x)
Dans la zone clastique, y = = r+-- d'ou G = x ++x et

ax ax rax aX ax 1+Ka

- B(x)(x' X B(x) x2 ac i aD
I I + + +1+Kar) rl+Ka r ax rax

ar ar ar2 ax2 xar2
On remarque que y = =

. a

ar2 _B(X)(X')_'_' B(x) ac 1 D
+ +x_+___Enremplaçantv,onaalors. ax2 = i+Kar) Ka+l ax x ax

Le terme B(x) est proportionnel à
+ H

qui est très petit. On peut donc assimiler r à r0 au

second membre, ce qui nous ramène à une intégration par rapport à x2.

On décompose la résolution de cette intégrale en deux parties:

v=



_B(x)11) Intégration du terme
1+ Ka

B(x) 2(1+V)(1_2V)(Pe+H)(Ka1)
Ka + i - E 1 + Ka [i±(,/)2(l_Ka/ i12

/1+Ka)]

Soit en décomposant en série entière:

Le premier terme de l'intégrale peut donc s'écrire:

00 (Ka1 i n
B(x) [x 'yKal 2(1 + v)(1 - 2V)(Pe + H) r0

(Ka - 2n - 1k 1+KaR2J
2flKal

Ka+l ro) E 1+KaO

Après intégration, on arrive à l'expression suivante:

1Ka

Ce qui se ramène à une fonction simple:

B(x) 1X'dc2 4(i+v)(1_2v)(Pe+H)R2Ka+1 1Ka

1Ka+1ro) E (Ka+1)R2+(1Ka)x2

B(x) ac 1 D
2) Intégration du terme + x + --

Ka+1 ax xax

B(x) +
4(1 - v2X1 - Ka2XPc + H) R4

Ka +1 ax x ax - E ((1+Ka)R2+(1_Ka)X2)2

Cette expression s'intègre sous la forme:

B(x) ac i
2

4(1 v2)(l + KaXPe + H) R4
f +x+--dx -- 2 2Ka+i ax X ax E (l+Ka)R +(lKa)x

Bilan

r2 s'écrit sous la forme suivante: r2 (ro, x) = A1 f1 (x) + A2 ro'<a f2 (x) + B(ro)

4(1 - v2)(l + KaXPe + H)R4
avec A1

E
f1(x)

(i+Ka)R2+(1_Ka)X2

A4-5

B(x) (x"1 2(i+v)(1_2v)(pe+H)roKa 00 (Ka_2fl_1)(Ka_i(X 2 n

1+KaR)]Ka+1roJ = E i+Ka Ka 1+n+-
2 2

B(x) 2(1 + v)(1 - 2V)(Pe+ H) (Ka- i) 001 1 + Ka'\[Ka_l
I

Xn+1n
Ka+1 E i+Ka Ka1) 1+Ka R))



1_Ka4(1 + v)(l - 2V)(Pe+ H)R2
f2(x)

- (Ka + 1)R2 + (i Ka)x2
A2=

E

La constante B(ro) est déterminée en considérant le passage de r0 à r à l'instant

x=r(ro,x). A cet instant r élastique est décrit par:

r r0+
(H-v)

R2_x2[R 12+r
(l+v) r R2

En x = r, on a alors: r = ro + 2 21 R2 ( - PeX2 - 2v)r - r2 (i - 2v)r + -ERr r

soit après développement limité,

r2 = ro21 +2(1 ±v)
R2 r2

[R2 - PeX2 - 2V) A((l - 2v)ro2 +R2)J

En égalant les deux expressions de r2 pour x = r r0, on obtient B(ro).

Les expressions des champs de contraintes et de déplacement dans la zone plastique sont donc

finalement:

r2 (ro,x) = A1 fi(x) + A2ro'' f2(x) + B(ro)

4(1 - v2)(l + KaXPe + H)R4 1

avec A1 = - , f1(x)
E - (1+Ka)R2+(H-Ka)x2

4(1 + v)(l - 2V)(Pe + H)R2 II_Ka
f2(x)

E - (Ka+l)R2+(H-Ka)x2

B(ro)=

ro2[l +2(1 +v) i
2[R2(P - p2 2v) - 2V)ro2 + R2)]J

E R2ro
Aifi(ro) Ka1-- A2r0 f2(ro)

Ka1

tx)

(3.24)

Ka1
+H (3.23)

cYz= _P+V(2P+Yr(Ka+1)_H(Kai))



Annexe 5 - Développement analytique de la modélisation de l'expansion des
boulons dans une voûte de tunnel

Zone de terrain boulonné:

Le champ de déformations lors de l'expansion des boulons s'écrit de la manière suivante

dAu

Au O
(3.29) avec 8

2eT(Ro)eL

r

- 1C(rb2 - rf2)Ro
(3.30)

On remplace AEr, Ac et Ae dans la loi de comportement élastique (3.9):

E dAu Au 2u
r (l+D)(l-2D)[ r r

+D+
E rdA Au 81A0

(l+u)(l-2D)
+(lD)+ILdr r r]

E rdA Au 81[A=
(l+D)(l-2D)L dr r r]Il) +0+1

On remplace les expressions de AcYr et AcY9 dans l'équation d'équilibre (3.8):

d2Au idAu 1 8+ ---(Au+8)-
dr2 r dr r2 1Dr

Il s'agit d'une équation différentielle du deuxième degré sans second membre. La solution de

cette équation est de la forme

A1 u A1 O

r lu r lu
A1 A1

d'où r=T+Bl et

On remplace AEr, Ac0 et Ac dans Aa,.:

A1 (l-2u)u8lE

(i + u)(l - 2u)
[- (i - 2u) + B1 + (1 u)r j

On détermine A1 et B1 à l'aides des conditions aux limites:

A5-1



r=R0, &5r= O

(i+u)
r=R1, AU(Ri)=AYr(Ri)

E
R1

Ro(Ro+2OR1) (1-2v)6 et B1A partir de ces conditions, on obtient: A1
= 2(1 - D)Ri 2(1 -

d'où:

[(i - 2v) r2 2 R1 r + R0 (R0 +2v R
Au_[ 2(lv)R1r

E [r2 - R02 + 2v R1 (r - Ro)]6
AYr= 2(1_v2)[ R1r2

E [r2+R02+2vRIRØ]6
22(1_v2) R1r

E- [vr+Ri16
R1r j

(3.31 )

Zone de terrain non boulonné:

Le champ de déformations s'écrit de la manière suivante:

dAu
r dr

Au= -
r

= O

On remplace AEr, Aao et Aa dans la loi de comportement élastique (3.9):

E [ dAu Au(lD) +D
(l+DX1-2u)L dr r

E [dAu Au

(l-,-DXI-2u)L dr r
D(AYr+AY0)

On remplace dans l'équation d'équilibre (3.8):

d2Au ldAu Au+ ---=0
dr2 r dr r2



Il s'agit d'une équation différentielle du deuxième degré sans second membre, que l'on peut

résoudre à l'aide de l'équation caractéristique qui a pour racine: x1 = i et x2=- 1.

Au s'écrit donc sous la forme: Au = + B2r

On détermine A2 et B2 à l'aide des conditions aux limites:

r - oo , Au O
r = R1 , AYr =

i (R12 - R02 + 2u(R1 - R0f
A partir de ces conditions, on obtient: A2 =

- (1 - ) 2 R,
et B2 = O

d'où:

[R12 - R02+2vR1(Ri - Ro)1Au=
[ 2(lv)R1 jr

E [R12_R02+2vRI(Rl_Ro)1ö
AYr =

2(l_v2)L R1 jr2

E [Rl2_Ro2+2vRI(RI_Ro)lA0=
(l_v2)L R12

(3.32)
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RESUME:
L'étude porte sur l'évaluation de l'effet du boulonnage radial en terme de soutènement à partir d'un retour de
chantier et sur la comparaison entre ces résultats et les résultats d'une modélisation numérique du creusement du
tunnel.
On présente les résultats des mesures de convergences des parois obtenues à l'occasion du creusement du tunnel
de Tartaiguille lors de la traversée des marnes de l'Aptien. Cette analyse est intéressante dans la mesure où elle
réunit sur près de 300 mètres de tunnel les conditions suivantes une géologie très homogène, un soutènement
composé uniquement de béton projeté et de boulons radiaux, des mesures de convergences réalisées sur seize
sections de mesures. Après une description de l'ouvrage, on se propose d'évaluer quantitativement le rôle des
boulons dans la réduction des convergences en tenant compte de l'ensemble des paramètres susceptibles
d'influencer cette analyse. On montre ainsi l'importance de quelques boulons supplémentaires sur la stabilité de
l'ouvrage.
On peut ensuite confronter cette évaluation de l'effet des boulons à celle que l'on obtient lors d'une modélisation
numérique du creusement du tunnel telle qu'elle est couramment pratiquée par les bureaux d'études. On présente
et on utilise au cours de cette modélisation les différentes méthodes pour simuler le boulonnage. Les résultats de
ces calculs permettent de conclure sur la pertinence de ces méthodes pour représenter le rôle qu'ont joué les
boulons dans le tunnel de Tartaiguille.
Suite à ces résultats, nous avons étudié plus particulièrement la mise en oeuvre spécifique des boulons expansifs.
Des calculs d'expansion de cavité analytiques ou numériques montrent que l'influence de l'expansion des boulons
sur le champ des contraintes dans la zone boulonnée est importante. Ce mécanisme est absent de la modélisation
du creusement du tunnel où ce type de boulon est considéré de manière identique à des boulons à scellement
réparti. A l'aide d'hypothèses simplificatrices, on peut établir pour un comportement élastique, les expressions
des variations de contraintes et de déplacements générés par l'expansion des boulons dans le terrain. Ce résultat
introduit dans des approches analytiques ou numériques modélisant le creusement d'un tunnel avec un
comportement élastoplastique du terrain, permet de discuter de l'influence de l'expansion et de donner des
recommandations sur l'utilisation de ces boulons.

Mots clés : Tunnel, Boulonnage, Retour d'expérience, Modélisation, Convergence, Expansion, Elastique,
Elastoplastique, Contraintes

ABSTRACT:
The study describes the assessment of the radial bolting effect in terms of support systems beginning with
feedback from the building site and the comparison between those results and the results of numerical modelling
of driving the tunnel.
The results are presented of measurements of walls convergences obtained during the driving of the Tartaiguille
tunnel when crossing through the Aptian marIs. This analysis is interesting since it brings together the following
conditions over close to 300 meters of tunnel: a very homogeneous geology, a support system composed only of
shotcrete and radial bolts, with measurements of convergences over sixteen measurement sections. After a
description of the structure, we propose to quantitatively assess the function of the bolts in the reduction of
convergences while reckoning with all the parameters which might influence that analysis. In this way, we
demonstrate the importance of a few extra bolts to the structure's stability.
It is then possible to compare this assessment of the effect of the bolts with the assessment that we obtain during
a numerical modelling of the driving of the tunnel as it is habitually performed by consulting engineers. While
pertbrming this modelling, we present and use various methods for simulating the bolting. The results ofthese
calculations make it possible to conclude if these methods are pertinent in the representation of the function
played by the bolts in the Tartaiguille
Due to these results, we studied more particularly the specific setting e . lome analytical or
numerical calculations of cavity expansion show the high influence v

i
strains field of

the bolted area. This mechanism is absent of the numerical mode ii the driving oft' During this
modelisation, this bolts' type is considered as grouted bolts. T hypothesis, we can . r an elastic
behaviour, the formulas of the strains and displacements va generated by the bolt r.ø' on in the
ground. This result introduces in an analytical or numerical ap .. I with an
elastoplastic behaviour law of the ground per
recommendations about the use of this bolts type.

Keywords : Tunnel, Bolt, Back analysis, Modelisation, Con' Expansion, stoplastique,
strains


