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MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE
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MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

RESUME

Ce travail de recherche concerne la simulation numérique du creusement de tunnels en

terrain meuble.

La stratégie de calcul proposée dans ce mémoire est basée sur:

- un modèle de comportement du sol adapté aux chemins de contraintes rencontrés lors du

creusement (la loi CJS développée au département de Mécanique des Solides de 1'ECL),

- une stratégie d'identification des paramètres du modèle basée sur des essais de laboratoire

(oedomètre et triaxial) et des essais iii situ (pressiomètre),

- un code de calcul support (le logiciel éléments finis CESAR-LCPC),

- une simulation du creusement en approche 2D dans un plan orthogonal au tunnel.

L'ensemble de ces points a été qualifié sur les résultats expérimentaux d'un chantier français de

creusement de métro par tunnelier à pression de boue le prolongement de la ligne D
du métro de LYON-VAlSE (Juin 1993 - Mars 1995).

La modélisation numérique du creusement sur CESAR-LCPC a en particulier été analysée.

La simulation classique du creusement consiste à réaliser un "déconfinement", c'est-à-dire à réduire

progressivement les modules des vecteurs contraintes agissant sur la périphérie de l'excavation.

Deux types d'approches sont alors possibles:

- on peut réaliser le calcul jusqu'à un taux de déconfinement final censé représenter

l'ensemble du processus,
- ou bien on peut chercher à prendre en compte directement l'interaction avec le
revêtement mis en place.
Ces deux approches ont été analysées et confrontées à partir de deux types d'analyses

complémentaires:

- des études théoriques ou paramétriques qui ont pour objet une bonne compréhension des

phénomènes mis en jeux lors du creusement d'un tunnel et qui doivent aboutir à la défInition de

procédures de modélisation réalistes,

- et enfin des confrontations simulation-expérience issues du chantier de Vaise qui

doivent permettre de qualifier les différentes procédures proposées.

Résume Français
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AI: TRACT

This work deals with the modelling of shallow tunnelling in soft ground.

The proposed computation strategy is based on:

a constitutive model of the soil behaviour adapted to the stress paths encountered during

tunneling (elastic-plastic CJS law developed at the Solid Mechanics Department at the Ecole Centrale

de Lyon),

a methodology to identify the model constants based on laboratory tests (triaxial and

oedometer tests) and in situ tests (pressuremeters),

a computation code (the CESA ute elements software developed at LCPC),

an excavation modeling using a two-dimensional approach in an orthogonal plane to the tunnel.

Experiments made on the worksite of Lyon metro Line D (June 1993 - March 1995) have been

used to validate the modelling procedure of the movements induced in the ground by a slurry shield

tunneling technique.

The numerical modeling of the excavation in CESAR-LCPC has been analysed in details.

The classical excavation modeling considers a stress release at the periphery of the excavation called

the "deconfinement" process.

Two types of calculations could be considered:

- the simulation could be made until a final deconfinement rate" supposed
representative of the whole tunneling process,
- or we could try to take ¡nto account the interaction of the ground with the lining.

TIiese 2 types of simulations were analysed and compa'ucI using 2 complementary approaches:

- theoretical or parametncal studies with the aim of a best understanding of phenomena induced

by tunneling, and in order to define realistic modeling procedures,

- comparison with experimental results observed in the LYON-VAlSE experimentation, in order to

qualify the different proposed modeling procedures.

Rsumé Anglais
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ODUCTION

Les tunnels : des infrastructures en pleine expansion

L'encombrement actuel des zones urbaines a atteint un tel niveau que l'on est amené à utiliser au

mieux le sous-sol de nos agglomérations. Nous voyons notamment apparaître un nombre croissant de

projets de transports en commun souterrains. Le réseau souterrain Français compte plus de 300 km de

tunnels à l'heure actuelle, et l'on creuse plus de 10 km de tunnels par an en France [AFr2].

Ces tunnels s'inscrivent la plupart du temps dans des contextes très délicats, à savoir en terrain

meuble aquifère, à faible profondeur et en zone bãtie. Les travaux doivent donc, avant tout, garantir la

sécurité des riverains et des ouvrages avoisinants.

La grande percée des tunneliers

La nature du terrain détermine la méthode de foration.

Si le percement dans les roches dures apparaît comme bien maitrisé par les experts des tunnels, les

ouvrages réalisés dans les terrains tendres sont de mise en oeuvre beaucoup plus délicate. Les

techniques d'attaques ponctuelles peuvent alors encore être utilisées à condition de réaliser une pré-

voûte, dans la mesure où la pression de l'eau n'est pas trop importante.

Dans le cas contraire, on a le plus souvent recours au tunneller.

Les premiers timneliers ont été construits au Japon (afin de creuser dans les plaines côtières riches en

alluvions). Prototype adapté aux besoins du chantier (son coût varie entre 70 et 150 millions de

francs), le tunneller se compose en sa partie avant d'un bouclier (blindage cylindrique fermé si

l'étanchéité est nécessaire); il soutient le front grâce à une pression de confinement qui peut être

obtenue par air comprimé, terre ou par un mélange eau-bentonite.

Introduction p. I-1
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La bentonite est l'un des meffleurs alliés des turineliers lorsqu'ils rencontrent des sols trop tendres et

trop instables. Cette argile provenant de cendres volcaniques possède la propriété de gonfler au

contact de l'eau, en se transformant en une boue qui comprime et maintient en place le terrain à

attaquer.

Estimation et limitation des tassements de surface

II n'existe pas de réelle législation concernant les mouvements admissibles pour les ouvrages sus-

jacents à un tunnel en cours d'excavation. Pourtant, les différentes recommandations publiées à ce

jour proposent des critères très comparables (cf. partie 2).

L'ingénieur doit donc pouvoir disposer d'outils de prévision lui permettant de simuler les creusements

en fonction de la technique adoptée et du phasage des travaux, afm de vérifier siles déplacements

induits restent admissibles pour le massif encaissant. Dans le cas contraire, il peut modifier son projet

ou prévoir un renforcement adéquat des réseaux enterrés et des fondations les plus exposés.

L'évaluation de ces mouvements (cf. partie 2) se fait encore le plus souvent à l'aide de méthodes

empiriques, basées sur des observations de cuvettes de tassement approximées par des gaussiennes

aux paramètres incertains (puisque n'intégrant pas les données issues de chantiers récents sur lesquels

des techniques performantes de maîtrise des tassements ont été mises en oeuvre), ou à l'aide de

méthodes analytiques reposant sur des hypothèses très restrictives (massif de sol supposé homogène

et isotrope, tunnel creusé à grande profondeur et lois de comportement de type élasticité linéaire ou

élasto-plasticité parfaite). En aucun cas la technique de creusement n'intervient dans ces estimations.

Le travail de recherche que nous présentons ici a pour but de qualifier un outil de simulation plus

réaliste.

Celui-ci passe (cf. partie 4) par une technique d'identification du sol à l'aide d'essais in-situ et

d'essais de laboratoire, par une loi de comportement élasto-plastique développée à 1'ECL (loi CJS 1),

et enfin par un calcul prévisionnel du creusement, approximé en 2D, dans un plan orthogonal à la

progression du tunnelier, au moyen d'un code de calcul par éléments finis (CESAR-LCPC).

i "CJS" du nom de ses concepteurs, MM. CAMBOU, JAFFARI, SIDOROFF.

Introduction p. I-2
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Le Métro de LYON : support à nos calculs de qualification

I particularité de notre recherche tient à son lien très étroit avec la réalité du chantier (cf. partie 1),

puisque, grâce à une action de recherche financée par le Ministère en charge de l'Enseignement

Supérieur et de la Recherche (MESR), nous avons pu comparer en temps réel nos prévisions aux

mouvements effectivement constatés lors du creusement du métro de LYON.

Ce chantier concerne le prolongement de la ligne D du métro Lyonnais entre la station Gorge de loup

et la gare de Valse. Il a nécessité le creusement de 2 tubes d'environ 6,30 m de diamètre, excavés à

l'aide d'un tunnelier à pression de boue.

Les 2 tunnels se situent à faible profondeur, et durant la majorité du trajet, le tunnelier a dû creuser des

terrains limoneux de très médiocres qualités mécaniques.

En effet, la zone concernée par le projet se situe au confluent de deux domaines de sédimentation

détritique:
d'une part, au sud et à l'est, les pentes de la colline de Fourvière, anciennement érodées par la

Saône puis par des processus météoriques et torrentiels,

d'autre part, au nord et à l'ouest, la dépression de Valse, ancien golfe de la Saône creusé par la

rivière puis rempli de sédiments fins.

De plus, la dépression de Valse est le siège de 2 nappes phréatiques superposées

une nappe libre dans les limons superficiels, principalement alimentée par les eaux de pluie

provenant des flancs de la cuvette, et secondairement, par la Saône.

ure nappe captive alimentée par la Saône, 3 mètres plus bas, dont le réservoir se situe dans les

alluvions sablo-graveleuSes surplombées de limons très peu perméables qui la maintiennent en

pression.

Ce contexte très délicat confère tout son intérêt scientifique à un tel projet.

Les différentes confrontations simulations-expériences (cf. partie 4) nous ont conduit à envisager un

certain nombre de variantes (cf. partie 5) vis-à-vis de l'utilisation classique du taux de déconíinement.

En effet, nous avons tenté de prendre en compte le phasage des travaux, en particulier les injections de

bourrage à l'arrière des voussoirs et les variations de poids de la zone excavée (qui sont, dans ce cas

de tunnel peu profonds loin d'être négligeables).

Introduction p. 1-3
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Ce mémoire est structuré en 5 parties

- La première présente le chantier de VAlSE utilisé pour la qualification, en passant par
l'historique du chantier et l'action de recherche (financée par le SYTRAL, le Ministère en charge de la

recherche et EUPALINOS 2000) entreprise sur ce chantier. Une instrumentation très spécifique de

deux zones du tracé a été mise en place : plus de 50 points de mesure (déplacements verticaux et

horizontaux dans le sol) ainsi que les principaux paramètres du tunnelier ont été auscultés de manière

quasi-continue par acquisition automatique.

- La seconde réalise une synthèse bibliographique sur les tassements liés au creusement des
ouvrages souterrains, en terme de constatations expérimentales et critères de dommages pour les

constructions, puis de méthodes de calculs (empiriques, analytiques et numériques).

- La troisième teste l'influence des paramètres de l'outil numérique CESAR-LCPC et
confronte les modèles de comportement CJS et MC2 sur une simulation de creusement de
tunnel.

La quatrième explicite la stratégie de calcul proposée et son application au cas de
VAlSE, en différenciant les calculs prédictifs de ceux réalisés a posteriori. Le suivi des mesures

in situ a permis, d'une part de décrire finement les phénomènes engendrés par le creusement et,

d'autre part de qualifier le processus de modélisation.

- La cinquième se penche plus en détail sur la modélisation numérique du creusement. La
simulation classique consiste à réaliser un "déconfinement", c'est-à-dire à réduire progressivement les

modules des vecteurs contraintes agissant sur la périphérie de l'excavation, Deux types d'approches

sont alors possibles : on peut réaliser le calcul jusqu'à un taux de déconfmement final censé
représenter l'ensemble du processus, ou bien on peut chercher à prendre en compte directement

l'interaction avec le revêtement mis en place. Ces deux approches ont été analysées et confrontées.

Deux types d'analyses complémentaires sont présentées dans ce mémoire des études théoriques
ou paramétriques qui ont pour objet une bonne compréhension des phénomènes mis en jeux lors

du creusement d'un tuiinel et qui doivent aboutir à la définition de procédures de modélisation

réalistes, et enfin des confrontations simulation-expérience issues du chantier de Vaise
qui doivent permettre de qualifier les différentes procédures proposées.

2 "MC" designe le modèle éla.stoplastique parfait de "Mohr-Coulomb".

Introduction p. I-4



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en 1ERRAIN MEUIBLE

Partie 1:

Le

CHANTIER

UTILISE

pour la

QUALIFICATION

Partie 1: Le chantier uti1is pour la qualification P i



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

Le chantier du prolongement de la ligne D du métro de LYON servira de support expérimental à

l'ensemble des études théoriques et numériques développées dans ce mémoire.

Cette première partie a donc pour objectif de présenter ce chantier au travers des 2 chapitres suivants:

1-1) HISTORIQUE du PROLONGEMENT de la LIGNE D du METRO de LYON

1-1-l) Définition du projet de métro p.3 à5
1-1-2) Choix du mode de réalisation du tunnel p. 6à9
1-1-3) Choix du type de tunneller p. 10à21

1-2) Le CHANTIER du METRO de VAlSE, SUPPORT EXPERIMENTAL d'une
ACTION de RECHERCHE CONCERTEE

1-2-1) Présentation de l'action de recherche sur le métro de VAlSE p.22 à26

1-2-2) L'instrumentation des plots d'essais p.27 à33

1-2-3) Géométries et stratigraphies retenues pour les sections instrumentées p. 34à42

Pai-tie 1: Le chantier utilisé pour la qualification p. 2
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1-1) HISTORIGLE du PROLONGEMENT
de la LIGNE D du METRO de LYON

1-14) DEFINITION du PROJET de METRO

MAITRE d'OUVRAGE et MAITRE d'OEUVRE:

Comme pour tout projet de transports en commun de la
région Lyonnaise, le maître d'ouvrage est le SYTRAL
(SYndicat des TRansports en commun de l'Agglomération
Lyonnaise) et le maître d'oeuvre, par tradition, la
SEMALY (Société d'Economie mixte du Métropolitain de
l'Agglomération LYonnaise).

LE PROJET INITIAL:

L'objectif prrncipal d'un réseau de transport est de
permettre aux usagers d'accéder aux quartiers à forte
densité de population (tels les Minguettes et la Duchère).
Le projet proposé par le SYTRAL dans le début des
années 80 concernait l'extension du réseau de métro
Lyonnais qui comprend 4 lignes en exploitation : ligne A
(Perrache I Laurent Bonnevay), ligne B (Charpennes /
Jean Macé), ligne C (Hôtel de Vifie / Croix Rousse et
ligne D (Gare de Vémssieux / Gorge de Loup).

Le projet propose
d'atteindre la
Duchère, par un
prolongement de la
ligne D entre le
quartier Gorge de
Loup (au pied Ouest
de la colline de
Fourvière, où se
trouve le terminus
actuel) et la gare de
Vaìse, avec une
station intermédiaire
située place Valmy
(fig. 1-1 et 1-2).Fig. 1-1 : Prolongement

de la ligne D du métro de LYON

Le prolongement du métro de

Gorge de Loup, terminus provi-

soire de la igne D, à Place
Valmy puis à Gare de Vaise,
représente une étape décisive

dans le développement des
transports en commun de
l'agglomération.

En effet, si le rapprochement de

Vaise et du centre-ville intéresse

en premier lieu les résidents du

quartier, il concerne également

les 300 000 habitants des 30
communes de l'ouest yonnais
qui pourront bïentât utiliser ces

nouveaux équipements et
mieux vivre les transports
urbains.

Le futur centre d'échanges de

Gare de Volse réunira dans un

même lieu Io ligne D du métro,

19 lignes de bus urbains et
interurbains, une gare SNCF
desservant le nord et l'ouest de

l'agglomération et un vaste par-

king automobile.

Un projet audacieux, qui préfi-

gure es transports en commun

de l'avenir, et permettra aux vai-

sois de retrouver l'identité et a

qualité de vie de leur quartier.

Fig. 1-2: Article de Jean Rigaud,
Président du SYTRAL
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3) LES ETUDES

Différentes études ont été menées par la SEMALY afin d'élaborer le "projet pilote", APD (avant-projet
détai]Jé) constituant le dossier d'appel d'offre pour les entrepreneurs. Comme tout grand projet de
voie de circulation, celui-ci a nécessité des études d'impact et d'analyse économique, ainsi que des
reconnaissances du sous-sol.

Etude d'impact et Analyse économique : II s'agissait de définir exactement les besoins en
matière de transports, de prévoir l'intensité du trafic, et d'évaluer le coût des opérations.

Les reconnaissances effectuées D'après les données déjà existantes, on connaissait la
structure générale du secteur, et en particulier l'existence de nappes phréatiques, mais les profils
géologiques et hydrogéologiques du site, ainsi que les caractéristiques géotechniques et hydrauliques
des terrains n'étaient pas établis de manière précise. 11 a donc été nécessaire de les compléter pour
obtenir une image aussi complète que possible des caractéristiques des terrains à traverser, afm
notamment de choisir une méthode de creusement.

Plusieurs campagnes de reconnaissances ont donc successivement été menées (en 1971, 1985, 1987,
1990, 1992/93) afin d'affiner peu à peu la connaissance du site:

1) reconnaissances géotechniques et géologiques:
* sondages carottés pour essais de laboratoire (triaxial, oedomètre, essais d'identification : teneur
en eau, limites d'Atterberg, granulométrie...),
* sondages destructifs avec enregistrement des paramètres de forage,
* essais in situ : pressiomètre, scissomètre, pénétromètre,
* campagne de micro-gravimetrie destinée à détecter les remontées du socle rocheux.

2) reconnaissances hydrogéologiques:
* pose de pièzomètres dans les forages pour préciser les niveaux de la nappe,
* essais de pompage et essais Lefranc pour déterminer la perméabilité des terrains.

Sur l'ensemble du secteur, et sur une période s'étendant de 1971 à 1993, il a été réalisé 93 sondages
au titre du projet, 67 sondages au titre de la mise au point des procédures d'exécution avant travaux,
37 sondages (carottés et destructifs) au cours des travaux, soit près de 200 sondages géologiques et
géotechniques [SCHI.

La géologie du secteur a ainsi pu être précisée1. Malgré sa grande hétérogénéité, liée au passé
géologique d'ancien golfe de la Saône du quartier de Vaise, on peut distinguer:

Une couverture en remblais récents de 2 à 8 m d'épaisseur.

Une couche d'alluvions argilo-limoneuses, de 3 à 16 m d'épaisseur, correspondant à des
dépôts sédimentaires sur le lit de la Saône, datant du tertiaire. Les résultats des campagnes
montrent que les matériaux rencontrés sont très meubles voire inconsistants. L'essentiel de leur
granulométrie est inférieure à 80 microns et leur perméabilité de 10-6 à 10-7 mIs est moyenne.

Une couche de caffloutis sablo-graveleuses, de 40 cm à 3 m d'épaisseur, résultant de l'érosion
fluviale des alluvions glaciaires du quaternaire et des molasses. Cette couche est moyennement
compacte et a une perméabilité de 10-4 à 5. 10-s rn/s.

i L'ensemble des sondages et la coupe géologique du tracé sont proposés en fig. 1-3b p. 9.
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Le socle rocheux, constitué de gneiss ou granite d'anatexie, datant du primaire. Situé en
moyenne à plus de 80 m de profondeur, il constitue une cuvette qui remonte à 20 m en milieu de
parcours au niveau de la place Valmy.

La nappe phréatique est située en moyenne à 3 m de la surface. Les reconnaissances ont en fait
montré l'existence de deux nappes superposées, lune superficielle (cote NGF 165 en moyenne)
alimentée par les eaux de ruissellement, l'autre captive (cote NGF 162) emprisonnée dans les
alluvions sablo-graveleuses et liée à la Saône.

Le tableau 1-1 ci-après résume les caractéristiques moyennes des terrains rencontrés tout au long du
tracé.

19 à 21

IO à 30

Remblais

005 argileux beiges

i. sablo-argileux ocres

imons sableux gris

Sables limoneux gris

Argiles violacée

Sables et graviers roux

Tab. 1-1 Tablean récapitulatif des caractérisques géotechniques moyennes des terrains rencontrés

Remblais 19à2

Li. sablo-argileux bwns 20 à 2

Li. sablo-argileux ocres 20

sablos-argileux gris 20

Sables et graviers 21

Essais didentificaijon

dAtterber

Première partie du tracé (VAlSE-V,

econde partie du tracé (VALMY-BERTHE

23 30 8 0,9 6

Essais mécaniques, in situ et de laboratoire

Pénétro-

0,5 à 4,5

0,5à4,5

au - 5

Pressio

loa 50

4) L'APPEL d'OFFRES

Ces études préalables effectuées, un concours international a été lancé par la SEMALY en Décembre
1990 pour la réalisation du génie civil. Le dossier de reconnaissances a donc été mis à la disposition
des différents concurrents, afin que chacun d'eux puisse proposer son projet de réalisation en
connaissance de cause. La sélection des entrepreneurs a pris environ 6 mois, le marché construction
revenant au groupement d'entreprises SOGEA, CAMPENON BERNARD, GTM. Notons que le tracé
finalement retenu est toujours situé en dessous du niveau de la nappe phréatique.

Panie 1: Le chantier utilisé pour la qualification - Chapitre 1-1-1: Dsfiiìirion du projet de Métro p. 5



MODELISAIION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

1-2) CHOIX du MODE de RE1AJÁSATION du TU

1) LES DIFFERENTES METHODES DE CONSTRUCTION DES TUNNELS:

Réalisation de tunnels sous-fluviaux ou sous-marins par immersion de caissons
préfabriqués

Cette méthode est particulière aux ouvrages passant sous l'eau et devant être implantés à de faibles
profondeurs Elle consiste à construire des éléments de tunnel préfabriqués (caissons en acier ou en
béton armé), à les descendre jusqu'à leur emplacement défmitif au fond de l'eau dans une tranchée
pré-excavée par dragage, et enfin à remblayer.

Réalisation de tunnels par tranchées couvertes à faible profondeur ("cut and cover):

Cette méthode consiste à creuser une tranchée à ciel ouvert depuis la surface du sol, à construire le
tunnel dans cette tranchée en fouille ouverte (après soutènement des parois latérales), et à remblayer
une fois l'ouvrage achevé. On peut l'appliquer dans tous les types de terrain, y compris les terrains
aquifères où l'on s'isole de l'eau à l'aide de rideaux de paiplanches ou de parois moulées, d'un radier
étanche et d'un système de pompage pour les fuites résiduelles.

Réalisation de tunnels en souterrain

Dans ces méthodes, le creusement du tunnel se fait par progression dans le terrain, à partir d'un puits
d'entrée en surface. il faut alors obligatoirement passer par les étapes suivantes:

L'excavation, qui peut se faire mécaniquement ou par explosifs.
Le soutènement, qui assure la stabilité de l'excavation si nécessaire.
Le marinage, c'est-à-dire l'évacuation des déblais.
L'exécution du revêtement et des travaux d'étanchement.

On distingue généralement deux grandes classes de méthodes:
Les méthodes dites "traditionnelles" ou "séquentielles", dans lesquelles toutes ces opérations se

font les unes après les autres de manière indépendante et discontinue.
Les méthodes utilisant des machines appelées "tunneliers", dans lesquelles le cycle d'opération

(hormis parfois l'exécution du revêtement) est réalisé de manière quasiment continue par la même
machine.

2) LA " LIGNE D " ACTUELLE, MAITRISE DE TOUTES CES TECHNIQUES:

Dans sa traversée de l'agglomération Lyonnaise, la ligne D actuelle illustre parfaitement tous ces
modes de réalisation. En effet, cette ligne rencontre des sites complètement différents du point de vue
géologique et hydraulique:

De Gorge de Loup à St Jean Vieux Lyon, l'ouvrage de 1800 m de long perce le granit et le gneiss
de la colline de Fourvière, et a été construit en méthode traditionnelle à l'explosif.

De St Jean Vieux Lyon à la rive gauche du RhOne, le tronçon central (qui comporte les deux
traversées sous-fluviales dans des alluvions très perméables) a été réalisé à l'aide d'un tunnelier à
pression de boue.

De la rive gauche du RhOne, Gufflotière, à la station Sans souci, la méthode à ciel ouvert classique a
été mise en oeuvre : parois moulées, parois préfabriquées et palplanches dans les graviers du RhOne
pour s'isoler de la nappe phréatique.
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4) De Sans Souci à la gare de Vénissieux, tronçon hors nappe phréatique, le tunnel a pu être construit
à laide de soutènements provisoires économiques tel que le béton projeté clouté.

Lors de la construction de cette ligne, les traversées sous fluviales du RhOne et de la Saône avaient
donc été réalisées à l'aide d'un tunnelier à pression de boue. C'était d'ailleurs, en 1983, la
première expérience Française de ce type de tunneller.

3) LES FACTEURS DU CHOIX POUR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE D:

Dans le cas étudié, un premier choix s'imposait entre la réalisation du tunnel par tranchée ouverte, ou
en souterrain.

La solution à ciel ouvert

Elle avait l'avantage d'être moins coûteuse que la solution en souterrain, mais ses nombreux
inconvénients (bien connus depuis la réalisation des lignes A et B) étaient de taille
1) Expropriations inévitables pour la démolition des bâtiments sur le trajet, impliquant un projet de
restructuration lourde du quartier, devant en outre être approuvé par les élus des collectivités
concernées.
2) Perturbations notables en surface:
- nuisances pour les riverains,
- préjudices subis par les commerces,
- circulation routière perturbée et déplacée,
- déplacements des réseaux (égouts, EDF, GDF, câbles).
3) Problèmes de soutènements du fait de la nappe phréatique et de l'instabilité des terrains en
présence.

La solution en souterrain

Elle avait l'inconvénient de nécessiter un équipement plus coûteux, mais qui pouvait se justifier
compte tenu de la longueur du tunnel. De plus, cette solution permettait de s'affranchir de tous les
inconvénients de la solution précédente, hormis bien sûr au niveau des stations en ce qui concerne les
nuisances en surface. Précisons de plus que la technologie actuelle des tunneliers est telle
qu'il n'est plus un problème de creuser en terrain meuble et aquifère.

La solution retenue

C'est donc finalement cette dernière solution qui a été retcnu par la SEMALY : construction du tunnel
en souterrain à l'aide d'un tunnelier, avec inévitablement au niveau des stations, quelques portions à
ciel ouvert. Le tracé (fig. l-3a et b) traverse des alluvions argilo-lirnoneuses et des alluvions sablo-
graveleuses, a une pente maximum de 6 %, un rayon de courbure minimum de 200 m. La distance
entre l'axe du tube et la surface n'excède pas 20 m, soit une couverture inférieure à 2,5 diamètre.

Dans le sens de progression du tunnelier, les travaux suivants ont été réalisés

30 m de tranchée couverte à la gare de Valse (garage du nouveau terminus).
Un puits d'entrée du tunnelier au pied de la gare.
555 m en souterrain.
La Station Valmy de 119 m de long.
324 m en souterrain.
Un puits de sortie du tunnelier (puits Berthet)

7)164 m de tranchée couverte (se raccordant sur le terminus actuel existant à Gorge de Loup).

Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification - Chapitre 1-1-2: Choix du mode de réalisation du tunnel p. 7



Tracé du prolongement de la ligne D

Puits d'entrée
à VAlSE

Vai

555 m en souterrain

Station VALMY

\_,_- _il

Puits BERTHET

vers Gorge de Loup

aitre d'oeuvre : SEMALY
Maitre d'ouvrage: SYTRAL
Entrepreneurs: SOGEA,Campenon Bernard, GTM
Nombre de tunnels : 2
Diamètre des 2 tunnels : 6,28 m
Pente maximum des tunnels : 6 %
Rayon de courbure minimum: 200 m
Couverture maximum au-dessus des tunnels: 16 m
Début du creusement : 10 Juin 1993
Fin du creusement: 28 Février 1995

Station Valmy

110m
de station

335 m en souterrain

Berihet

Figure 1-3a : Vue générale du tracé
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1-13) CHOIX du TYPE de TUNNELlER

1) PRINCIPES GENERAUX:

Le premier tunnelier fut imaginé et dessiné par Marc BRUNNEL pour la traversée de la Tamise en
1825. Le concept n'est donc pas récent, mais son développement technologique a dû attendre le début
des années 60 avec la construction des premiers tunneliers par les Japonais.

Un tunneller est une machine conçue pour forer des tunnels en souterrain en effectuant de manière
quasiment continue les opérations suivantes:

Creusement du terrain (en pleine section ou ponctuellement).
Soutènement du front de taille (si nécessaire).
Soutènement de l'excavation (grâce à la forme cylindrique de sa virole métallique).
Mise en place du revêtement à l'abri de sa jupe (ou virole) métallique de diamètre légèrement

supérieur à celui de la galerie à réaliser, puis injection de remplissage du vide annulaire.
Evacuation des déblais à l'arrière de la machine.
Guidage et avancement du tunnelier à l'aide d'un système de vérins s'appuyant sur le

revêtement déjà posé en aval.

La partie avant du tunnelier, comprenant l'outil excavateur et le système de stabilisation du front
d'attaque et de soutènement de l'excavation (cylindre métallique) porte le nom de bouclier.

2) LES DIFFERENTS TYPES DE TUNNELIERS

il existe deux grandes classes de tunneliers se distinguant par leur bouclier : les boucliers à front libre
(ou ouvert) et les boucliers à front pressurisé. Précisons que, grâce aux récents progrès
technologiques, certains boucliers peuvent être utilisés dans les deux modes de fonctionnement, le
passage de l'un à l'autre restant néanmoins une opération délicate.

2-1) Les boucliers à front ouvert

Ces boucliers ne possèdent pas de système de stabilisation du front de taille, ils ne peuvent donc être
utilisés que pour le creusement en terrains de bonne tenue, telles que des zones rocheuses ou très
cohérentes. L'abattage s'effectuant à la pression atmosphérique, le front de taille est visible et

accessible, et l'attaque peut se faire manuellement mais aujourd'hui elle est le plus souvent mécanisée.
Elle peut être réalisée de manière ponctuelle, par un outil tel qu'une fraise ou un bras excavateur muni
d'un godet, ou en pleine section, par une roue circulaire rotative possédant des molettes ou des outils.
Dans ce dernier cas, on notera que la pression du plateau sur le terrain contribue au maintien du front
de taille. L'évacuation des déblais se fait à l'aide d'un tapis roulant venant se déverser dans des
wagons.

Ce type de bouclier a très vite été écarté pour notre cas d'étude, étant totalement inutilisable en terrains
aquifères.
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2-2) Les boucliers à front pressurisé

Ces boucliers sont utilisés lorsque le front de taille n'est pas stable, en particulier dans le cas de

travaux en terrain meuble et sous la nappe phréatique, comme celui nous concernant. Leur particularité
est en effet d'exercer une pression stabilisatrice sur le front d'attaque.

Cette stabilisation peut être assurée par
- une pression mécanique,
- une pression fluide (air comprimé ou boue bentonitique),
- une pression de terre du terrain lui-même.

Quel que soit le mode de pressurisation, il doit êlre parfaitement maîtrisé : une perte de pression dans
la chambre d'attaque entraîne immédiatement des tassements de surface conséquents et tout à fait
inadmissibles en zone urbaine.

2-2-1) Le bouclier à pression mécanique

Nous le citons pour mémoire, mais il est très rarement utilisé car, en l'état actuel de sa technologie, il
ne permet pas d'assurer une répartition homogène de la pression de confinement au front de taille, et
de ce fait, n'offre pas une protection sûre contre les éboulements au front et les tassements.

Ce type de bouclier a donc été écarté car sa technologie n'est pas au point.

2-2-2) Le bouclier à pression d'air

L'expérience montre que l'utilisation d'air comprimé reste
délicate en terrain de faible cohésion (sables et graviers) et de
perméabilité supérieure à 10-5 rn/s. En effet, dans de tels
terrains, on constate de nombreuses fuites d'air engendrant
des chutes de pression telles qu'il devient trs difficile de
gérer et maîtriser correctement la contre-pression
indispensable au front. De plus, la pression exercée par l'air
sur le terrain est uniforme alors que la pression dans le terrain
augmente avec la profondeur (fig. 1-4). En partie haute du
front de taille, la pression d'air est donc supérieure à la
pression du sol, ce qui reste très délicat à gérer.

\ \\\\,,, __,,f,.,., f,,,,,s'.''''f,,.,,,s.'.'''f,,,,,f,,'', diágfarñnie'', vertical'i dela.', pression', d'air
su front

agramme
vertical

des
conaintes
dans le sol

couches de terrainCe type de bouclier a donc été écarté du fait de la très forte perméabilité de certaines
traversées, puisque l'on peut atteindre JQ3 rn/s dans les alluvions sablo-graveleuses.

Précisons que même dans des cas favorables, on hésite à. utiliser ce type de bouclier car il a été prouvé
que des fuites d'air dans le terrain augmentent la pression interstitielle, qui en se dissipant ensuite
lentement, provoque des tassements à long terme en surface.

2-2-3) Le bouche i pression de terre

Le terrain, attaqué par une roue de coupe extérieure munie de molettes ou d'outils d'abattage, tombe
dans la chambre de travail où il est maintenu sous pression. C'est donc le terrain excavé lui-même qui
contrebalance la pression du terrain au front. Les déblais sont évacués au moyen d'une vis sans fin
dont le débit d'extraction est adapté à la vitesse d'avancement. C'est cette régulation qui conditionne la
stabilité du front et la maîtrise des tassements. Son domaine d'utilisation privilégié est celui des
terrains meubles et aquifères. Ce type de bouclier possède néanmoins un problème technologique non
encore résolu en terrains hétérogènes (ce qui est notre cas sur Valse) : la régulation de la pression dans
la chambre d'abattage est très difficile à gérer car la mesure de pression n'y est pas fiable.
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En effet, oette mesure ne se fait pas dans un fluide, ce qui pose de gros problèmes technologiques : on
ne sait pas trop si le capteur restitue une valeur représentative de la pression régnant dans la chambre,
ou une valeur ponctuelle d'un bloc de terre.

Ce type de bouclier a donc été écarté car il est inadapté aux terrains hétérogènes.

Néanmoins, ce bouclier est très utilisé au JAPON, dans des terrains très spécifiques constitués de
sables denses et fms où le problème précédent est bien maîtrisé.

2-2-4) Le bouclier à pression de boue

Une suspension de boue bentonitique mise en pression (de
20 à 30 kPa par rapport à la pression hydrostatique du
terrain) dans la chambre d'extraction assure parfaitement la
stabilisation du front de taille, même en terrain meuble et
aquitre. Dans ce cas, les capteurs de pression baignant dans
un fluide, les mesures sont beaucoup plus précises et on évite
le problème précédent. La mise en pression de la boue est
réalisée de manière à contrebalancer les contraintes exercées
en sens inverse par le terrain au niveau du front de taille. Du
fait du poids propre de la boue, le diagramme de pression est
de même forme que celui du terrain (fig. l-5), et on ne
rencontre plus les problèmes d'instabilités de la pression
d'air.

1 cf. § 2-2 chapitre 2-1 p. 51

RI:

1

diagramme
vertical

dei
contrainte
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aiagramme
vertical
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de boue
au front

Fig. 1-5 : Diagrammes de pression au front

De plus, la boue bentonitique présente trois grands avantages:

Grâce à elle, ce type de bouclier est très efficace dans les terrains perméables. En effet, la
boue bentonitique possède la propriété de former, en s'essorant au contact d'une paroi poreuse,
une sorte de peau d'argile très peu perméable appelée "calce". Si le terrain est très fin, il se forme
un "cake membrane", sinon, un "cake imprégnation" sur une plus grande profondeur'. On a
longtemps douté qu'un cake puisse se former dans des sols graveleux très perméables, mais
l'exemple du tronçon central de la ligne D où l'on a rencontré des perméabilités de l'ordre de 10-2
rn/s a prouvé le contraire. Ce "cake", qui diminue donc localement la perméabilité du terrain,
donne un point d'appui à la boue sous pression qui peut ainsi jouer pleinement son rôle de contre-
pression, et améliore énormément la stabilité du front de taille.

De plus, la bentonite en suspension dans l'eau flocule facilement et durablement : elle ne
décante pas et évite même la décantation des déblais qu'elle contient. Elle facilite ainsi le transport
et l'évacuation des petits déblais jusqu'à la centrale de retraitement.

Enfin, la boue permet également de diminuer les frottements entre la jupe du timneier et le
terrain.

Compte tenu de ces nombreux avantages, c'est donc ce type de bouclier qui afinalement été retenu.

3) LE TUNNELlER CHOISI:

3-1) Son diamètre lié au choix d'un tunnel bitube

Tout métro possède deux voies de circulation, une par sens. L'encombrement latéral d'une voie
correspondant environ à 5 m, les deux voies auraient nécessité un tunnel de plus de 10 m de diamètre.
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Compte tenu du contexte géologique, et de la technologie du bouclier à pression de boue, il est apparu
plus simple de creuser deux tunnels de faible diamètre. En effet, plus le diamètre est grand, plus le
gradient de pression exercé par le terrain et sa nappe sur la roue de coupe varie entre ses extrémités
supérieure et inférieure. II devient alors difficile de gérer ce gradient de pression vertical et il apparaît
de forts risques de 'renard".
Finalement, ii a été décidé de creuser un bitube d'environ 6,30 m de diamètre.

3-2) Achat du tunnetier

Il est prouvé que, compte tenu du coût de la main d'oeuvre, il est plus onéreux d'acheter et de réviser
un tunnelier ayant déjà servi, que d'en acheter un neuf. Ex plus, il se trouve ici largement amorti du

fait de la longueur du tunnel creusé. Le tunnelier choisi est fourni (et racheté après la fin des travaux)
par le constructeur Allemand HERRENKNECHT.

3-3) Trajet du tunnelier

Le tunneier est arrivé de l'usine en pièces détachées, il a été assemblé au puits d'entrée prévu à cet
effet à la gare de Vaise. II a creusé le premier tube de la Gare à son puits de sortie (avant Gorge de
Loup), ayant été ripé sur berceaux au travers de la station intermédiaire place Vairny de 110 m (cette
opération a durée i mois). Le tunneller ayant un diamètre supérieur à celui du soutènement du tunnel,
il ne peut pas reculer. Là, il a donc été démonté, puis acheminé par voie routière jusqu'à son point de
départ au puits d'entrée gare de Vaise où il y a été remonté pour repartir creuser le second tube.

3-4) Composition du tunnetier

L'ensemble du tunnelier (fig. l-6) mesure environ 50 m de long.

[gaiement surnommé 'la taupe", le tun-

neller se compose de deux parties
', I

. ;'
Le bouclier, c'est-à-dire la partie en - ..

contact avec le sous-sol, qui creuse la :
roche grâce à une roue de coupe de .

plus de â mètres de diamètre.
la roue de coupe

Les remorques quatre éléments sur rails, raccrochés au bouclier, qui constituent la logistique du tunneller et supportent respectivement

., ...
y- '-L

.'

TTh
tt , ' J'

les pompes d'évacuation et

les voussoirs

la grue de manutention et le poste de pilotage et les

les moteurs ; armoires de commande

la ventilation et le matériel d'avan-

cement (tuyaux, voies ferrées, etc)

Fig. 1-6 : Tunnelier HERRENKNECHT utilisé sur le chantier de la lísrie D du métro de LYON-VAlSE
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Il se compose dune jupe de 7 m de long et dun train suiveur. On distingue donc:

La tête : Le bouclier avec sa roue de coupe verticale, sa chambre étanche et son concasseur, les
tuyaux d'aspiration et de refoulement de la boue, l'érecteur (outil permettant de mettre en oeuvre le

soutènement).

Les 4 remorques
La remorque n°1 : arrivée du coulìs d'injection de l'espace annulaire, transbordeur de voussoirs,
pompes d'aspiration et d'évacuation de la boue.
La remorque n°2 : les moteurs de puissance de la roue de coupe, de l'érecteur, de la grue
d'approvisionnement des voussoirs, toute la partie transformation "énergie électrique" - "énergie
mécanique".
La remorque n°3 : les armoires électriques, le poste de pilotage.
La remorque n°4 : les rallonges des tuyaux d'air, des tuyaux de boue (un système de vannes
permet de rallonger les tuyaux d'alimentation par évacuation de la boue sans vidange du système), des
fils électrique et de la ventilation.

Le turinelier pèse près de 300 tonnes sur 7 m de long2.

Cette machine fonctionne 5 jours par semaine, 24 h par jour grâce à 3 postes. Chaque poste nécessite
12 personnes, dont 3 capables de conduire le tunnelier. Le pilotage se fait manuellement, mais le
tunneller possède de nombreuses aides au pilotage et 48 capteurs différents enregistrant ses paramètres
en continu.

3-5) L'abattage

Le bouclier comporte classiquement une virole, jupe
cylindrique en acier (qui peut être considérée comme
parfaitement rigide), et une roue de coupe.

Dans le cas étudié, le tunnel traverse des terrains fins (de
faibles caractéristiques géotechniques) et passe à faible
profondeur sous les immeubles : il faut que l'on perturbe
le moins possible le milieu encaissant. II a donc été choisi
de faire travailler la roue de coupe à l'intérieur de la virole.

Ainsi, la virole qui a un diamètre extérieur de 6,28 m
déborde légèrement de la roue de coupe de diamètre 6 m
(fig. l-7 et l-8). La forme en biseau de l'avant de la virole
provoque un pré-découpage dans le terrain par fonçage sur
un anneau de 14 cm de large. Ceci permet d'éviter de
perturber la périphérie de la coupe en minimisant le
refoulement du sol vers le massif (qui pourrait engendrer
un vide entre le sol et la jupe, et entraîner des
déplacements verticaux non négligeables).

La roue de coupe est donc d'un diamètre inférieur à celui
de la virole (fig. 1-8) : elle abat le terrain qui est entré à
l'intérieur de la virole. La roue est composée d'un plateau
porte-outils rotatif vertical à axe central, équipé d'outils
disposés sur une étoile à six branches.

6m

6,28 m

Fig. l-7: Profil du front du tunnelier

2 Les données géométriques (longueur et poids) des différentes parties du tunnelier seront détaillées chapitre 4-4.
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n

Fig. 1-8 . Photo du bouclier avant dans lequel se loge la roue de coupe

Deux types de roues ont été utilisés au cours du chantier. La première (fig. 1-9 et 1-
lOa) était munie d'outils carrés (utilisés seulement dans les horizons sablo-graveleux), d'outils
couteaux (découpant les argiles sous forme de copeaux) et d'outils de surcoupe (utilisés dans les
terrains résistants). Cette roue n'était pas conçue pour percer des terrains durs du type du conglomérat
accidentellement rencontré lors du creusement du premier tube. Une seconde roue (fig. l-lOb) a
donc été utilisée sur le second tube. En prévision du conglomérat, ses branches ont été élargies, et des
molettes amovibles (plus appropriées) ont été prévues en remplacement temporaire des outils carrés. fi
faut noter que la première roue pesait 30 tonnes et la seconde 42 tonnes.

Fig. l-9 Photo de la première roue de coupe utilisée sur le chantier
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outil couteau

oulil surcoupe

outil carré

Fig. 1-lOa: Première roue de coupe, utilisée sur le tube 1

molettes
amovibles

outil surcoupe
télescopique

Fig. 1-lob: Seconde roue de coupe, utilisée sur le tube 2

La virole du tunnelier à été choisie légèrement conique (elle passe d'un diamètre extérieur de 6,28 m à
l'avant à 6,25 m à l'arrière, 7 m plus loin) afin de faciliter la pénétration dans le terrain.

Si l'on athnet que le terrain se referme instantanément sur le bouclier, cette technologie engendre
inévitablement un tassement de 1,5 cm en clef

3-6) La stabilisation du front de taille

La chambre de travail, isolée de l'arrière du tunnelier par une paroi étanche, est divisée en deux
parties. L'abattage a lieu dans la partie avant où la stabilisation du front de taille est assurée par la
poussée de la boue bentonitique, qui s'oppose en chaque point à l'effondrement du front. Cette
suspension est injectée et mise sous pression dans la partie amère de la chambre. Précisons que c'est
ce système de mise en pression qui a déterminé l'achat de ce tunnelier : bien qu'il existe 2 grandes
familles de boucliers à pression de boue (une technologie Allemande et une technologie Japonaise),
l'entrepreneur responsable du choix et de la mise en oeuvre du tunnelier (CA.MPENON BERNARD) a
écarté d'office la seconde famille.

En effet, dans de tels boucliers, la chambre d'attaque est entièrement remplie de boue bentonitique et
de déblais. Ces matériaux étant peu compressibles, ils auraient été incapables d'encaisser toute
variation brutale de pression provoquée, par exemple, par une obturation accidentelle du tuyau
d'amenée de la boue neuve, ou du tuyau d'aspiration de la boue usagée. Le débit des pompes étant de
l'ordre de 1000 m3/h, le moindre problème d'obturation des tuyaux aurait alors provoqué des
variations de pression de 400 à 500 kPa, transmises aussitôt au front de taille où la pression moyenne
est prévue aux environs de 100 kPa. La roue d'attaque ayant un diamètre de 6,25 m, une telle
variation sur ses 30 m2 aurait pu engendrer des efforts considérables qui, sur des terrains aussi
instables que ceux de Valse, auraient inévitablement donné lieu à des instabilités.

Dans Le cas des terrains hétérogènes de Vaise, un tel problème d'obturation étant prévisible, cette
technique était totalement exclue.
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Le système Allemand sélectionné possède une "bulle d'air', dans la partie supérieure de l'arrière de la
chambre d'attaque, qui sert d'une part à réguler plus facilement la pression de la chambre (à l'aide
d'un automate), et d'autre part à encaisser (et donc à ne pas transmettre au front de taille), en se
comprimant, les variations de pressions liées au système de pompage ou bien les sauts de pression
accidentels pouvant survenir. On a donc une régulation beaucoup plus fine de la pression appliquée au
front de taille (à 5 kPa près). [) plus, en cas de variation brutale de la pression au front de tailJe
engendrée par un problème quelconque, la capacité d'encaissement de la bulle d'air laisse le temps au
conducteur de modifier le débit d'aspiration. C'est une sécurité non négligeable. Notons que compte
tenu de la forme trapézoïdale du diagramme de pression de boue au front de taille, la pression de
consigne est calculée à l'axe du tunnelier. Le bureau d'étude TIC (Tunneling Ingénieur Conseil) a
déterminé les valeurs de pression de consigne à appliquer tout au long du tracé. Précisons encore que
ce type de bouclier peut fonctionner en pression d'air afm de permettre les interventions dc
maintenance sur la roue d'attaque.

C'est donc ce type de twine/icr qui a
été sélectionné . l.a suspension
bentonitique est maintenue sous
pression par de l'air comprimé.

La figure 1-11 présente un croquis
simplifié du type de tunnelier utilisé,
le plateau du tunneier de VAlSE
étant vertical et non incliné.

3-7) Le marinage

Le système de marinage des déblais utilisé ici a été
étudié pour faire face aux problèmes de
granulométhe étendue, afm de limiter au maximum
les interventions manuelles et de ne pas freiner
l'avancement du tunnelier.

Il s'agit d'un marinage hydraulique dont le principe
est le suivant: une fois détachés du front, les déblais
tombent par gravité dans la boue bentonitique. Cette
boue étant un fluide visqueux, les matériaux les plus
fins vont rester en suspension et être entraînés
hydrauliquement dans le circuit de boue jusqu'à une
centrale de séparation en surface à l'extérieur du
tunnel. Une grille placée à l'orifice du tube
d'aspiration retient les élénients de plus de 15 cm qui
pourraient obstruer le circuit. Un concasseur
fonctionnant dans la boue broie donc ces gros
éléments en éléments plus petits pouvant passer dans
la grille et être évacués par le tuyau d'aspiration (de
30 cm de diamètre). Le débit des pompes est de
1000 m3fh et la vitesse dans les conduites de 4,5 mis
(16,2 kmlh), seuil en-dessous duquel on aurait
sédimentation des plus gros déblais. La pression de
boue dans les conduites est de l'ordre de 200 kPa.
La boue chargée de déblais est amenée en surface,
jusqu'à l'installation de séparation où la bentonite est
déchargée des déblais solides, puis recyclée et
pompée à nouvcau jusqu'à la chambre d'abattage.

I jupe

Bouclier cloison

plateau
port e

outils

::P(e3.sion:.1
chambre
du batto ce

resersm dr corrin roe
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Fig. 1-11: Schéma de principe de régulation en pression par bulle d'air
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Le creusement progresse sans interruption en raison du

mode de fonctionnement en circuit continu de l'usine de

traitement reliée au tunnelier. Celui-ci, en période nor-

male, peut avancer de 6 à 7 mètres par jour.

Tout d'abord, pour stabiliser le terrain, on injecte de la

bentonite, minéral argileux qui forme une sorte de cake

en imprégnant la erre.

Au fur et à mesure du creusement, le mélange déblais et

bentonite est évacué vers la station de traitement où les

deux élements sont séparés.

Les déblais sont évacués vers ['extérieur.

Lo bentonite nettoyée est renvoyée dons la cHambre

d'abattage pour un nouveau cycle.

Fig. 112 Principe de l'usine de traitement
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Travaux de terrassement

Fig. l-13 Le chantier du tunnelier sur le site de la Gare de Vaise

Lorsque le tunnelier rencontre les limons, le retraitement de la boue est beaucoup plus délicat. En
effet, ce type de particules a des liaisons si faibles qu'il entre en suspension quasiment à 100% (on a
d'ailleurs constaté une perte de 60% de la boue dans ces terrains). Une argile au contraire est
préférable car, étant plus raide, elle reste sous forne de copeaux, ou de boulettes. L'usine de
traitement se situe gare de Valse, à proximité du puits d'entrée (fig. 1-12 et 1-13). Le sens de
creusement est directement lié à l'implantation de cette station qui aurait été plus délicate à "Gorge de
Loup".

3-8) Le revêtement du tunnel

De manière tout à fait classique, le revêtement du tunnel est formé d'anneaux, constitués par
l'assemblage de voussoirs préfabriqués en béton armé. Les anneaux (fig. l-14) ont 6 m de diamètre
extérieur, 5,30 m de diamètre intérieur, et 1 m de longueur longitudinale en moyenne. Chacun d'eux
compte 6 éléments de 35 cm d'épaisseur radiale : 5 voussoirs (dont 3 standards et 2 contre-clefs), et
une clef de voûte trapézoïdale (voussoir plus petit conçu pour constituer le clavage de l'anneau et dont
la position sur l'anneau indique la position relative du tunnel). Ces 6 éléments sont notés (dans le sens
trigonométrique, et en partant du voussoir opposé à la clef), Vi (V pour voussoir), V2, CC4 (CC
pour contre-clef), C6 (C pour clef), CC5, V3. Ces voussoirs sont de type "universel" : leur forne
tronconique (car leur longueur de 1 m en moyenne est en fait variable, les faces avant et arrière n'étant
pas parallèles) permet d'ajuster toutes les courbes du tracé en fonction de leur mode d'emboîtage et de
la position de la clef de clavage. Les schémas fig. Al-1 de l'annexe Al présentent les 11 positions
possibles de la clef, et la courbure ainsi obtenue, caractérisée par les déviations de l'axe dans le sens
horizontal DH et vertical DV (en cm), et les longueurs longitudinales de l'anneau à 3h (rein droit), 6h
(radier), 9h (rein gauche) et 12h (clef).
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Fig. 1-14: Photo de profil d'un voussoir et d'une clef de clavage (en noir, le joint hydrogonflant)

Ces voussoirs sont amenés par des wagonnets jusqu'à la remorque n° 2 où une grue de manutention
les monte sur le transbordeur de la remorque n° 1. Un érecteur les place alors en position le long de la
face intérieure de la jupe métallique du bouclier, et contre les voussoirs déjà en place. Un anneau est
toujours en stock sur le transbordeur. Le lien entre deux voussoirs contigus et deux anneaux
successifs est assuré par boulonnage. Les voussoirs sont équipés de deux joints d'étanchéité (un joint
hydrogonflant sur l'extrados et un joint compressible Néoprène sur l'intrados, cf. [TM]).

3-9) L'injection

Après avancement du bouclier, un vide annulaire d'épaisseur 14 cm (celle de la jupe du bouclier)
subsiste entre la face extérieure du dernier anneau posé (D = 6 m) et la paroi du tunnel (D = 6,28 m).
Afin de minimiser la convergence du terrain, qui engendrera des tassements en surface, on réalise une
injection de coulis pour combler l'espace annulaire vide. Cette injection se fait au fur et à mesure que
la machine avance, avec un système automatisé qui permet de contrôler à la fois le débit et la pression
d'injection.

Le procédé d'injection utilisé est explicité plus en détail au chapitre 4-6. Notons seulement qu'un
système de brosses placées autour de la virole (et enduites de graisse) empéche toute migration du
coulis le long de l'intérieur de la jupe. L'injection ne sera pas faite en utilisant un coulis contenant du
ciment car elle serait beaucoup trop difficile à gérer, le mélange se solidifiant alors assez rapidement.
Afin de pallier à cet inconvénient, il a été décidé d'injecter un fluide inerte qui ne fasse pas prise, mais
qui ait toutes les caractéristiques requises: il doit rester en place afm de bloquer l'espace annulaire et ne
doit pas se désagréger. Des essais ont permis de mettre au point un tel matériau à base de bentonite3,
ce qui évite tout problème de gestion d'un coulis qui durcit, ainsi que le nettoyage systématique des
conduites à chaque arrêt.

Le coulis est fabriqué en surface, pompé au fur et à mesure des besoins4.

Les détails de sa composition sont donnés au chapitre 4-6.
" cf. schéma du circuit d'injection [1g. Al-2 annexe Al

d
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3-10) La progression du tunnelier

Elle se fait au moyen de li vérins de poussée, qui prennent appui sur le revêtement du tunnel construit
à l'arrière du bouclier. Ces vérins doivent également s'opposer à La pression de boue sur la cloison
étanche. Au puits d'entrée (où l'on travaille à sec grâce à un massif injecté), les vérins ont été appuyés
sur un bâti de poussée.
La jupe est munie d'une articulation passive (constituée de li vérins) afin d'adapter le bouclier aux
faibles rayons de courbure.
L'avancement journalier moyen du tunnelier était prévu dc 7 poussées (soit 7 m) par jour (en trois
équipes), il a atteint 18 m au maximum. L'axe théorique est garanti par un système de guidage laser à
2.5 cm près.

3-11) L'instrumentation embarquée sur Je tunnelier

Le tunnelier est équipé d'un certain nombre de capteurs auscultés en permanence par l'intermédiaire de
plus de 60 voies de mesures, chacune d'elles correspondant à des capteurs installés au niveau des
organes vitaux de la machine
- de i à 6) sur les groupes hydrauliques gérant le télescopage de la tête (pressions et élongations)
- de 7 à 11) suries vérins d'articulation de la jupe (pression et course)
- de 12 à 16) dans ia chambre d'attaque (pressions de boue et d'air comprimé, niveau de boue, ..)
- de 17 à 20) dans le sas d'intervention sous air comprimé, le cas échéant (pression, taux CO2 et 02)
- de 21 à 25) au niveau de la roue de coupe (pression, sens de rotation, ..)
- de 26 à 36) sur les vérins de poussée (pressions, allongements, ..)
- de 37 à 53) sur le circuit de marinage (ouverture vannes, débits et pressions dans les conduites, ..)
- de 54 à 59) dans les lances d'injection du coulis de remplissage (pressions)
- de 60 à 62) au niveau de l'érecteur (fonctionnement, n° d'anneau)
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Fig. 1-15 : Ecran de contrôle visualant en temps réel les principaux paramètres de fonctionnement du tunnelier
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--
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Les détails de sa composition sont donnés au chapitre 4-6.
cf. schéma du circuit d'injection fig. Al-2 annexe Al

-

*4

Fig. 1-14: Photo de profil d'un voussoir et d'une clef de clavage (en noir, le joint hydrogonflant)

Ces voussoirs sont amenés par des wagonnets jusqu'à la remorque if 2 où une grue de manutention
les monte sur le transbordeur de la remorque n° 1. Un érecteur les place alors en position le long de la
face intérieure de la jupe métallique du bouclier, et contre les voussoirs déjà en place. Un anneau est
toujours en stock sur le transbordeur. Le lien entre deux voussoirs contigus et deux anneaux
successifs est assuré par boulonnage. Les voussoirs sont équipés de deux joints d'étanchéité (un joint
hydrogonflant sur l'extrados et un joint compressible Néoprène sur l'intrados, cf. [TAl]).

3-9) L'injection

Après avancement du bouclier, un vide annulaire d'épaisseur 14 cm (celle de la jupe du bouclier)
subsiste entre la face extérieure du dernier anneau posé (D = 6 m) et la paroi du tunnel (D = 6,28 m).
Afin de minimiser la convergence du terrain, qui engendrera des tassements en surface, on réalise une
injection de coulis pour combler l'espace annulaire vide. Cette injection se fait au fur et à mesure que
la machine avance, avec un système automatisé qui permet de contrôler à la fois le débit et la pression
d'injection.

Le procédé d'injection uti1 st explicité plus en détail au chapitre 4-6. Notons seulement qu'un
système de brosses placées autour Je la virole (et enduites de graisse) emp&hc toute migration du
coulis le long de l'intérieur de la jupe. L'injection ne sera pas faite en utilisant un coulis contenant du
ciment car elle serait beaucoup trop difficile à gérer, le mélange se solidifiant alors assez rapidement.
Afin de pallier à cet inconvénient, il a été décidé d'injecter un fluide inerte qui ne fasse pas prise, mais
qui ait toutes les caractéristiques requises: il doit rester en place afin de bloquer l'espace annulaire et ne
doit pas se désagréger. Des essais ont permis de mettre au point un tel matériau à base de bentonite3,
ce qui évite tout problème de gestion d'un coulis qui durcit, ainsi que le nettoyage systématique des
conduites à chaque arr&.

Le coulis est fabriqué en surface, pompé au fur et à mesure des besoins4.
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3-10) La progression du tunneller

Elle se fait au moyen de li vérins de poussée, qui prennent appui sur le revêtement du tunnel construit
à l'arrière du bouclier. Ces vérins doivent également s'opposer à ]a pression de boue sur la cloison
étanche. Au puits d'entrée (où l'on travaille à sec grâce à un massif injecté), les vérins ont été appuyés
sur un bâti de poussée.
La jupe est munie d'une articulation passive (constituée de 11 vérins) afin d'adapter le bouclier aux
faibles rayons de courbure.
L'avancement journalier moyen du tunneller était prévu de 7 poussées (soit 7 m) par jour (en trois
équipes), il a atteint 18 m au maximum. L'axe théorique est garanti par un système de guidage laser à
2.5 cm près.

3-11) L'instrumentation embarquée sur le tunnelier

Le tunneller est équipé d'un certain nombre de capteurs auscultés en permanence par l'intermédiaire de
plus de 60 voies de mesures, chacune d'elles correspondant à des capteurs installés au niveau des
organes vitaux de la machineS
- de 1 à 6) sur les groupes hydrauliques gérant le télescopage de la tête (pressions et élongations)
- de 7 à 11) sur les vérins d'articulation de la jupe (pression et course)
- de 12 à 16) dans la chambre d'attaque (pressions de boue et d'air comprimé, niveau de boue, ..)
- de 17 à 20) dans le sas d'intervention sous air comprimé, le cas échéant (pression, taux CO2 et 02)
- de 21 à 25) au niveau de la roue de coupe (pression, sens de rotation, ..)
- de 26 à 36) sur les vérins de poussée (pressions, allongements, ..)
- de 37 à 53) sur le circuit de marinage (ouverture vannes, débits et pressions dans les conduites, ..)
- de 54 à 59) dans les lances d'injection du coulis de remplissage (pressions)
- de 60 à 62) au niveau de l'érecteur (fonctionnement, n° d'anneau)
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Fig. 1-15 Ecran de contrôle visualant en temps réel les principaux paramètres de fonctionnement du tunnelier
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Un écran de contrôle permet de visualiser les principaux paramètres de la machine en temps réel (fig.
1-15), des niveaux d'alerte étant prédéfinís afm de détecter instantanément tout dysfonctionnement de
la machine.

4) LECHEANCIER DES OPERATIONS

Le planning initial prévoyait le départ du tunneller pour Février 1993, mais il a été repoussé à début
Juillet 1993 à la suite de divers problèmes inattendus. Entre autres, les dernières reconnaissances
géologiques faites place Valmy ont mis en évidence une remontée du socle en gneiss. Cette remontée
pose problème au niveau du tunnelier, celui-ci ne pouvant en aucun cas creuser dans le rocher. Le
tracé du tube a donc du être surélevé de i m, ce qui la porté à moins de 3,50 m des fondations sus-
jacentes. II a alors été jugé nécessaire de procéder à une consolidation des fondations par injections de
ciment (technique des colonnes jointives en "jet grouting") sur 10 m à partir des caves. Ceci a
engendré im surcoût notable et une perte de temps.

Le graphique fig. 1-16 ci-dessous résume la progression du creusement en mettant en parallèle la
réalisation des 2 tubes5:

lo Juin 1993 : Démarrage du creusement du premier tube
Septembre-Décembre 1993 : Arrêt de 4 mois sur une zone de conglomérat
nécessitant un abattage manuel sous air comprimé (cf. article Al-1 annexe Al)

20 Juin 1994: Fin du creusement du premier tube (cf. article Al-2 annexe Al)
16 Août 1994 : Démarrage du creusement du second tube

Janvier 1995 : Arrêt de 3 semaines sous des fondations profondes non reconnues
28 Février 1995 : Fin des travaux de creusement (cf. article Al-3 annexe Al)

Q
o

E

Q

'Q

E

u

C
Q
E
Q
Q
C

Temps Vole 2

1 6108/94 5/1 0/94 24/11/94 13/01/95 4/03/95 23/04/95 12/06/95

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

o

Fondations
Mairie r Traversée

Traversée I station Valmy
- - - station Valmy --------------------q-------------------------------

1/08/95 20/09/95
2000

/i-- 1900

1800

1700

-- Voie i 1600

1 500

1400

1300

1 200

1100

1 000

10/06/93 30/07/93 1 8/09/93 7/11/93 27/1 2/93 1 5/02/94 6/04/94 26/05/94 15/07/94

Temps Voie i

C)
Q
3
Q

C)
C
3
C
Q,

Q

3

6: Confrontation de l'avancement des travaux de creusement sur les 2 voies

5 Pour de plus ìrnpL'; JaIls concernant le déroulement des travaux, le lecteur peut se référer aux divers articles de
journaux locaux pnserik en annexe Al.
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SI S2
Premier plot
instrumenté

1-2) Le CkNTIER
du METRO de VAlSE,

SIJPPORT EXPERIMENTAL d'une
ACTION de LJJHERCHE CONCERTEE

1-2-1) PRESENTATION de l'ACTION de RECHERCHE
s' le METRO de VAlSE

1) Le PROJET de RECHFRC dans son ENSEMBLE:

Le projet de prolongement de la ligne de métro lyonnais entre la station Gorge de Loup et la gare de

Vaise a suscité la mise en place d'une action de recherche d'envergure s'intéressant à l'origine des
tassements générés au passage d'un tunneller en terrain meuble et aquifère.

Ce projet de recherche financé par le Ministère en charge de la Recherche et le SYTRAL regroupe les

partenaires suivants la SEMALY, le CETu, l'INSA de Lyon et l'ECL.

C'est donc dans ce contexte qu'a été décidée une instrumentation très poussée de deux zones du tracé
(cf. plan de situation fig. 1-17 ci-dessous).

--

Second plot
instrumenté

Fig. 1-17 : Positionnement des 2 plots d'essais sur le tracé des tunnels
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Fig. 1-19 : Positionnement du plot 2

1-1) Le premier plot d'essais Pl (fig. 1-18)

Tout au long du tracé, le tunneller devait traverser des terrains de qualités mécaniques très médiocres,
et ce, sous une couverture qui n'excédait pas 17 m et des immeubles vétustes. l) ce fait, si le pilotage
de la machine n'était pas adapté, il risquait de se développer de forts tassements inadmissibles pour les
immeubles en surface.

II avait donc été décidé de positionner le premier plot d'essais suffisamment proche du point de
démarrage du tunneller pour pouvoir, le cas échéant, modifier certains des paramètres de travail de la
machine : le plot i se situe à proximité de la Gare de Vaise et se décompose en deux sections:

Section Si) au niveau de la plate-forme SNCF (située à 30m du puits d'entrée, à la cote NGF 173,6),
Section S2) au niveau de la cour intérieure d'un immeuble au 44 rue de la Claire (située à 65 m du
puits d'entrée, à la cote NGF 168,3).

Cette instrumentation ne devait initialement intervenir que sur le creusement du premier tube. Les
crédits le permettant, nous avons finalement eu la chance de pouvoir reinstrumenter la section S 1 lors
du second passage.

Notons que ces deux sections sont d'un grand intérêt scientifique de part leur dissymétrie (due à la
présence d'un talus) et leur hétérogénéité géologique (elles se composent d'une alternance de sables et
d'argiles).

Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification - Chapitre 1-2-1 : Présentation de l'action de recherche p. 23
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1-2) Le second plot d'essais P2 (fig. 1-19):

II se situe après la station intermédiaire Valmy, au niveau de la place Dumas de Loire. Ce cas d'étude
est plus classique, la géométrie étant parfaitement symétrique.

1-3) L'instrumentation des 2 plots d'essais Pl et P2

Cette instrumentation, destinée à valider la procédure de modélisation proposée par l'ECL et le CETu,
doit également permettre de définir les relations entre l'origine et l'amplitude des tassements (mesuiés
au plot d'essais), les caractéristiques géométriques et géotechniques du site, et la technique de
creusement (liée aux paramètres de fonctionnement de la machine mesurés sur le tunnelier par une
chaîne d'acquisition intégrée: pression au front de taille, vitesse d'avancement, temps d'arrêt).

Précisons que la conception, la réalisation et l'interprétation des plots d'essais font l'objet d'une thèse
confiée depuis 1992 à C. OLLIER (INSA-CAMPENON BERNARD). Son travail a pour but:

De proposer une méthode de guidage de la machine minimisant les tassements.
De dégager les mécanismes à l'origine du tassement en fonction des sollicitations appliquées au

terrain.

2) La PARTICIPATION CETu - ECL au PROJET de RECHERCHE:

Ce programme de recherche a donc permis de tester et qualifier une méthodologie de modélisation,
proposée par le CETu et l'ECL, utilisant un code de calcul par éléments finis développé et
commercialisé par le LCPC, "CESAR", sur lequel a été implanté la loi de comportement
élastoplastique "CJS" développée à l'ECL.

2-1) Etat de la validation du modèle de comportement utilisé

Comme tout autre modèle de comportement [MEIM-GRECOI, le modèle CJS est passé par différentes
étapes de validation:

Une phase de validation sur chemins homogènes [DUBU] [cA2J, réalisée en distinguant bien les
chemins de calage (destinés à la détermination des paramètres) des chemins de vérification (sur
lesquels le modèle est validé).

Une phase de validation sur ouvrages types menée en particulier dans le cadre du GRECO
[REZI.

Deux types d'expériences ont été réalisés sur des modèles réduits centrifugés utilisant un massif de
sable : chargements de fondations et creusements de tunnels.

Précisons que dans ce cas particulier d'expériences, tout l'environnement du problème est bien
maîtrisé, à savoir, sa géométrie, les caractéristiques exactes du matériau sableux employé, les
conditions aux limites, la sollicitation.

Dans un tel contexte, on peut effectivement parler de validation d'un modèle de comportement et de
son code de calcul, puisque c'est bien uniquement de ces deux éléments dont dépendra le résultat du
calcul, tout le reste étant parfaitement défini, identifié et maîtrisé.

I)e nombreuses expériences ont été réalisées et la quasi totalité des simulations effectuées avec le
modèle CJS ont donné des résultats très corrects.
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Au tenne de ce travail, le nwdèle de comportement élasto-plastique CJS développé à l'Ecole Centrale
de LYON apparaît indéniablement comme un modèle bien s,ssté à la prédiction du comportement
d'un massif sableux sownis à une sollicitation de type chargement de fondation ou creusement de
tunnel.

2-2) Qualification du modèle en conditions réelles

Après la phase de validation sur modèles réduits centrifugés, le projet de recherche du métro de Lyon
permet de passer à la phase de qualification du modèle par son application en conditions
réelles de creusement d'un tunnel.

Les plots instrumentés ont été franchis en Juillet 1993 (Sl et S2 de Pl) et Mars 1994 (P2) pour le
creusement du premier tube, et en Septembre 1994 (SiB de Pl) pour le creusement du second tube.

Les relevés extensomètriques et inclinométriques ont permis de comparer la réalité
expérimentale à la simulation du creusement effectuée avec la loi CJS implantée dans
le progiciel de calcul par éléments finis CESAR-LCPC.

Ce contexte particulier pose un certain nombre de problèmes, concernant en outre la
validité des mesures, la modélisation du site et de la sollicitation du creusement.

La validité des mesures réalisées en contexte réel

Nous ne devons pas perdre de vue que toute instrumentation perturbe en elle-même la
mesure. En effet, les extensomètres et les inclinomètres sont scellés dans un forage à l'aide d'un
coulis au ciment, et ces inclusions rigides influent sans aucun doute sur la représentativité des mesures
de déplacements in-situ.

Notons également qu'il est pratiquement impossible de réaliser un forage parfaitement vertical sur une
quinzaine de mètres de profondeur. De ce fait, les tubes ont inévitablement un décalage horizontal d'au
moins 50 cm entre leurs extrémités (soit une pente de 3,5 % ou un angle de 2°). En plus de cette
incertitude sur la position horizontale du point de mesure, notons que le repérage exact de la cote
verticale des points en profondeur est assez peu précis. Ces 2 effets combinés font que la position
exacte des points de mesures n'est connue qu'approximativement.

A ceci vient encore s'ajouter la précision de la chaîne de mesure (ici de 0,5 mm sur les inclinomètres et
0,2 mm sur les extensomètres).

La réduction du problème indispensable pour sa modélisation

Dans ce contexte de chantier, la qualité de la prévision dépendra, outre de la qualité du modèle et du
code de calcul, d'un certain nombre d'éléments mal maîtrisés en conditions réelles

L'approximation faite sur la géométrie et la stratigraphie incertaine du site.

La difficulté de prélèvement du matériau (que ce Soit en quantité ou en qualité) qui rend
l'identification des paramètres d'une couche très délicate.
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L'application d'un modèle de comportement validé pour des matériaux granulaires à des
matériaux cohérents1.

La méconnaissance de l'état initial régnant au sein du massif avant la réalisation de l'ouvrage.

La complexité du processus de creusement et sa modélisation encore mal appréhendée.

La modélisation de ce problème complexe de creusement de tunnel en milieu réel, et
la confro,ztation des résultats du calcul avec ceux obtenus expérimentalement,
constitue une phase essentielle de qualification du modèle CJS, mais également de
l'ensemble de la procédure proposée.

Les deux plots instrumentés qui font l'objet du calcul se composent d'un fort pourcentage du sols limono-argileux. H

se pose donc à priori un problème fondamental à résoudre : l'application particulière du modele CJS (validé pour des

matériaux granulaires) dans le cas du matériaux cohérents. Ce problème a été résolu en assimilant le matériau cohérent à

un matériau granulaire soumis à une contrainte isotrope fictive qui lui confère une tenue à la traction. La cohésion est

donc prise en compte, comme dans le cas du critère du Motif-Coulomb, par décalage du l'état du contrainte d'une

contrainte fictive H, ce qui est licite puisque la courbe intrinsèque du critèrc CJS a effectivement une allure linéaire dans

le plan (c,t). Précisons encore que la partie élastique reste neutre par rapport à cette opération qui n'intervient que sur le

processus plastique.
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1-2-2) L'TS TRUMENTATION des PLOTS d'EAIS

1) Le SYSTEME de MESURE des PLOTS d'ESSAIS de VAlSE:

C. OLLIER [OLI a proposé la mesure des grandeurs suivantes:
Le tassement du terrain à proximité immédiate de la jupe.
Le tassement à la surface.
Les déplacements horizontaux du terrain autour du tunnel.
La pression interstitielle générée devant le front de taille.

Pour cela, elle a respectivement dû mettre en place:
Des extensomèties multipoints.
Des vases de nivellement.
Des inclinomètxes.
Des cellules de pression interstitielle.
Des sondes de température (destinées à vérifier le bon isolement thermique du système de mesure).

Les extensomètres, les vases de nivellement, les CPI et les sondes de température ont été équipés de
capteurs de déplacements électriques reliés à une centrale d'acquisition de mesures connectée à des
ordinateurs. Ceci a permis:

De stocker un nombre important de mesures (80 000).
De traiter les données.
De visualiser quelques voies de mesure en direct sur l'écran sous forme de courbes.

Le système d'acquisition des plots 1 et 2 a été mis en fonctionnement automatique dès que le tunnelier
approchait à un diamèt.re et demi de distance, soit 10 m. C'est en effet à partir de cette distance que se
font ressentir les premiers effets du creusement.

A partir de là, les capteurs ont été scrutés toutes les 5 secondes en journée (et toutes les 2 mn la nuit)
et l'acquisition a fonctionné de manière intensive tant que le tunnelier n'a pas été éloigné d'au moins
un diamètre.

Après, le rythme de scrutation s'est ralenti à 10 mn; la chaîne de mesure est ensuite restée installée
pendant deux mois sur le plot 1 et un mois sur le plot 2, pour suivre le comportement du terrain à
moyen terme.

Outre cette instrumentation, le tracé du métro est régulièrement parsemé de plots de nivellement pour
les mesures topographiques effectuées par un géomètre.

Dans tout ce qui suit, ¡a gauche et la droite sont relatifs au sens de progression du tunneller (de fri gare
de Vaise à Gorge de Loup), les cotes sont données en NGF et les profondeurs en mètres.

2) INSTRUMENTATION du PLOT i

2-1) Localisation des capteurs de Si

Instrumentation pour le creusement du premier tube Ti de Si:
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Cette section de mesure est située environ 30 m après le début du tunnel, sur la plate-forme SNCF
surplombant le chantier. Elle a été instrumentée à l'aide de quatre extensomètres destinés à mesurer les
déplacements verticaux:

EX1 i se situe sur le terre-plein, à la verticale de la clef du tunnel.
EX16 se situe sur le terre-plein, 1,90 m à droite de EX1 1.
EX15 se situe sur le terre-plein, 2,05 ni à gauche de EX1 1.
EX13 se situe en contrebas du terre-plein, au pied du mur, 4,65 m à gauche de EXil.

Chacun des quatre extensomètres possède 4 points de mesure en profondeur et i en surface. Pour
chaque extensomètre, les points de surface sont repérés par leur cote NGF (en mètre), et les autres par
leur profondeur (en mètre) vis-à-vis du point de surface correspondant (cf tab. 1-2).

Tab. i-2: Instrumentation de Sl-Ti

L'axe du tube se situe ici aux environs de 17 m de profondeur au niveau du terre-plein à droite, et de
11 m dans l'impasse Mazarik à gauche.

Les extensomètres EX1 1, EX13 et EX15 sont directement câblés à la centrale de mesure, mais les
relevés de EX16 s'effectuent manuellement (et donc moins fréquemment).

A noter qu'un extensomètre EX12 est placé à l'axe du premier tunnel, 7 mètres en aval de Si. Son
point bas se trouve 50 cm au-dessus de la clef de Ti, la couverture y étant d'environ 13,65 m.

La section possède également deux inclinomètres destinés à mesurer les déplacements horizontaux
dans l'axe du tunnel et perpendiculairement à l'axe du tunnel:

1)114 (21 ni de profondeur) se situe au pieds du mur, 5,40 m à gauche de EX1 1.
2)117 (25 ni de profondeur) se situe sur le terre-plein SNCF, 4,10 m à droite de EX1 1.

Les relevés inclinométriques se font manuellement, par descente d'une "torpifie" dans les tubes. Les
mesures sont faites tous les 50 cm de profondeur.

Instrumentation pour le creusement du second tube T2 de S1.

Cette section est la seule qui ait pu être instrumentée lors du second passage.

Tab. 1-3 : Instrumentation de S1-T2Les extensomètres EX13, EX1 i et EX15 ont été
remis en fonctionnement, et il a également été
implanté un nouvel appareil, EX41 (tab. 1-3), au-
dessus de la clef du tube 2. Précisons que ce nouvel
extensomètre ne se situe pas dans le même plan que
les précédents, mais i m en amont.

L'inclinomètre 114 a également été remis en service.

L'ensemble de l'instrumentation est résumé par les schémas
vue en coupe (fIg. 1-20) et de dessus (fig. 1-21) ci-après.
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NGF point S 167,97
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Fig. 1-21: Détail de l'instrumentation de la section Sl du plot 1: Vue en plan de dessus
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2-2) Localisation des capteurs de S2

Cette section de mesure se situe à 65 m après le début du tunnel, dans la cour d'un immeuble, en
contrebas d'environ 6m par rapport au terre-plein SNCF.

Elle a été instrumentée pour le creusement du premier tube, à l'aide de trois extensomètres (cf.
repérage des points de mesure tab. 1-4) implantés dans la cour et reliés directement à la centrale
d'acquisition:

EX21 se situe à la verticale de la clef du tunnel.
EX22 se situe 2,07 m à gauche de EX21.
EX23 se situe 3,90 mà gauche de EX21.

Notons que l'axe du tube est descendu de 2m vis-à-vis de sa cote en section Sl (il se situe à 13 m de
profondeur) et que les 2 tubes se sont écartés l'un de l'autre par rapport à leur position en Si
puisqu'ils sont maintenant distants de 5,30 m.

Tab. 1-4: Instrumentation de S2-T1

La section dispose également d'un incinomètre:

124 (21 m de profondeur) se situe 4,60 m à gauche de EX21.

L'ensemble de l'instrumentation est résumé par les schémas
vue en coupe (fig. 1-23) et en dessus (fig. 1-22) ci-joints:

i

!1Iiiiiiiiiiíitííiiiiu
'iIIiiiiII.iiiiIIiii-

ZONE N'2

ETRO DE LYON LIGN5'
PLOT D'ESSAI

VUE EN3LAN

P4

¡240
1X230

Fig. 1-22 : Détail de l'instrumentation de la section S2 du plot 1: Vue en plan de dessus
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Fig. 1-23 : Détail de l'instrumentation de la section S2 du plot 1: Vue en coupe

3) INSTRUMENTATION du PLOT 2:

Cette section de mesure a été instrumentée à l'aide de cinq extensomètres (possédant chacun cinq
points de mesure, un en surface et quatre en profondeur, cf. tab. 1-5)

EX3 1, à la verticale de la clef du tunnel.
EX32, 4m à gauche de EX31.
EX33,2 màdroitedeEX3l.
EX34, 4m à gauche de EX31.
EX35, 1m en arrière de EX31.

EX35 ne se situe pas dans le même plan que les autres extensomèires, il est plus en aval de i m. II ne
possède qu'un point de mesure à 10,10 m de profondeur, soit à moins de 20 cm au-dessus de la clef
du tube.

Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification - Chapitre 1-2-2 L'instrumentation des plots d'essais p. 31
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Tab. 1-5 : Instrumerition de P2-TI

Tous les extensomètres sont directement câblés à la centrale de mesure.

La section possède également deux indlinomètres disposés de part et d'autre du tube:

1)136,4 mà gauche de EX35, ancré dans le socle à 19,6 m.
2)137, 4 m à droite de EX35, ancré dans le socle à 19,3 m.

136 et 137 ne sont pas dans le plan des extensomètres, mais i m en aval.

L'ensemble de l'instrumentation est résumé par les schémas
vue en coupe (fig. 1-24) et de dessus (fig. 1-25) ci-joints:

V4

Fig. l-24 : Détail de l'instrumentation du plot 2: Vue en coupe

Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification - Chapitre 1-2-2 : L'instrumentation des plots d'essais p. 32

points / extenso EX3 2 EX31 EX33 EX34

NGF point S 167,97 173,39 173,20 173 42

Prof point D 5,0 5,0 5,0 5,0

Prof point C 8,5 7,0 7,0 8,5

Prof point B 13,6 8,5 8,5 13,6

Prof point A 16,8 9,8 10,5 19,5
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Hace Dumas
de Loire

///

Fig. 1-25: Détail de l'instrument.ation du plot 2 : Vue en plan de dessus

Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification - Chapitre 1-2-2 : L'instrumentation des plots d'essais p. 33
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1-2-3) GEOMETRIES et STIL&TIGRAPHIES
retenues pour les SECTION INSTRUMENTEES

La ST' TIGRAPHII

La modélisation des sections de calcul passe avant tout par la définition stratigraphique des différentes

couches de so is. Le premier travail a donc consisté à rassembler et confronter l'ensemble des données
existantes sur les sondages réalisés dans le secteur. Les figures 1-26 et l-28 correspondent à des vues
de dessus des plots i et 2, avec positionnement des différents sondages. Les figures l-27 et l-29
présentent la confrontation des coupes géologiques définies à partir de ces différents sondages.

Au terme de ces confrontations, la définition stratigraphique des deux plots s'est avérée très délicate,

l'identification des différentes couches dépendant de l'interprétation qu'en fait le sondeur : les

dénominations et même les couleurs varient d'une personne à l'autre.

Ainsi, pour des sondages éloignés de moins dc 10 m, l'épaisseur de la couche d'argiles violacées du

plot 1 semblait passer dc 3 m à 60 cm d'épaisseur. Dans ce type de situation, il est très difficile de

trancher entre la mauvaise interprétation d'un des sondeurs et la présence d'une lentille inclinée.

Compte tenu de la très grande disparité des sondages, nous nous sommes efforcés de trouver un
compromis satisfaisant entre une stratigraphie trop compliquée et une modélisation trop simplifiée.

Notamment, il nous a semblé raisonnable de considérer le toit des couches comme horizontal, et de

définir deux stratigraphies diffrcntes pour les deux sections de calcul Si et S2 du plot 1 distantes de

35 mètres.

Notons que les essais pressiomètriques nous ont beaucoup aidé à définir les coupes géologiques.

Les tableaux l-6 à 1-8 résument les stratigraphies adoptées.

La GEOMET:

Les géométries des 3 sections de calcul (Si de Pl, S2 de Pl et P2) ont ensuite été approximées du

mieux possible à partir des différents plans fournis par le chantier.

Les schémas (fig. 1-30 à 1-32) donnent les cotes verticales en NGF. Les distances horizontales ont
pour origine le centre du premier tube, à savoir celui de droite dans le sens de progression du

tunneller.

Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification - Chapitre 1-2-3 : Les sections instrumentées p. 34
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I.-
EJ
a-

Fig. 1-26 : Plan de situation du plot i la gare de Vaise

Partie 1: Le chantier utilise pour la qualification - Chapitre 1-2-3 : Les sections instrumentées p. 35
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Fig. 1-27 : CONFRONTATION des SONDAGES REALISES

dans la ZONE du PLOT d'ESSAIS n°1 à Gare de VAlSE

Partie I : Le chantier utilis6 pour la qualification - Chapitre 1-2-3 : Les sections instrumentées p. 36
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Couches

de

sol

Tubes

16625

20,065

Tab, 1-6 : Caractéristiques générales de la section Sl du plot Pl

Couches Cote NGF toit prof toit à gch prof toit à drte épaisseur

Remblais 167 97-173 9 0 0 1 72-7 65

clef tube 2

axa tube 2

pieds tube 2

160,105

156,97

153,835

7,865

11

14,135

Tab. 1-7: Caractéristiques générales do la section S2 du plot Pl

Couches

1) Remblais

Cote NGF toit prof toit à gch épaisseur

168,12 0 2,12
Couches 2) Limons beiqas secs

2 bis Limons bei.es
de 3 Limons ocres

sol

61 Argiles violavées 1

166,00 2,12
165.00 3 12
16350 462

155,60 12,52

1.00

1 50

2 70

3 20

2 00

1,50

Tubes

6 bis A i iba violavées 2 153 20

axe tube 1

ieds tube i

clef tube 2

axe tube 2

pieds tube 2

151 835

iI1:W*!1

151965

1492 190

16.285

9,885

13 02

16,155

Tab. 1-8 : Caractéristiques générales de la section du plot P2

Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification - Chapitre 1-2-3 : Les sections instrumentées p. 39

Couches

de

sol

Couches Cote NGF toit prof toi épaisseur

1) Remblais 168,35 o 3,00
2) Limons 1 6 3,00 4,00

3) Limons 2 161,35 7,00 2.00
4) Limons 3 159, 35 9,00 2,00

5) Sables 11,00 1,00

6) Limons 4 12,00 1,00

7) Argiles grises 13,00 1,50

8) Sables 14,50 1 50

9) Sables et graviers 152,35 16,00 3,50

10) Socle rocheux 148,85 50

Tube 1

clef tube i 58,145 0,205
axetubel 155,01 13,34

pieds tube 1 151,875 ie 475
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Fig. 1-32: Géométrie et stratigraphie de la section du plot 2

Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification - Chapitre 1-2-3 Les sections instrumentées p. 42
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Partie 2:

TAS SEMENTS

liés au CREUSEMENT

des OUVRAGES

S OUTERRAINS

Partie 2 Tassements liés au creusement des ouvrages souterrains p. 43



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TIThNEL en 1ERRAJN MEUBLE

Cette seconde partie se subdivise en deux:

2-1) CONSTATATIONS EXPERIMENTALES et CRITERES de DOMMAGES

La compréhension des mouvements engendrés par le creusement d'un tunnel nécessite une bonne

connaissance expérimentale des phénomènes observés, ce qui passe par une instrumentation
appropriée du massif encaissant (chapitre 2-1-1) et une analyse poussée des résultats
expérimentaux (chapitre 2-1-2). Enfin, l'analyse des désordres occasionnés aux constructions

avoisinant le tunnel conduit à l'établissement d'un certain nombre de critères de dommages
(chapitre 2-1-3).

2-2) Les METHODES de CALCUL:

Le creusement d'un tunnel perturbe notablement le terrain environnant. Les déformations et
déplacements qui en résultent affectent plus ou moins les anciens bâtis et une bonne estimation de ces

mouvements est indispensable.

On différencie classiquement 3 types de méthodes de calcul des déplacements engendrés par le
creusement des tunnels:

Les méthodes empiriques (chapitre 2-2-1) qui permettent d'estimer les tassements de
surface à partir d'un profil Gaussien prenant en compte un minimum de paramètres.

Les méthodes analytiques (chapitre 2-2-2) qui reposent sur des hypothèses simplificatrices
très restrictives.

Les méthodes numériques (chapitre 2-2-3), parmi lesquelles la méthode aux éléments
finis est la plus utilisée, qui permettent (en principe) la prise en compte de la géométrie de l'ouvrage,

des lois de comportement des différents matériaux et du phasage des travaux, afm d'estimer le champ

de déplacements en tout point du massif encaissant. Le code de calcul par éléments finis
CESAR-LCPC que nous utilisons pour l'ensemble des simulations réalisées dans ce rapport est

présenté plus en détail en fin de chapitre.

Partie 2 : Tassements liés au creusement des ouvrages souterrains p. 44



MODELISAI ION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

L'étude bibliographique présentée dans cette partie nous conduit

à utiliser par la suite les conventions et notations résumées fig. 2-1,

avec en particulier

- le système d'axe de référence ("y" est dirigé suivant l'axe du tunnel, dans le sens de creusement),

- les paramètres géométriques du tunnel (diamètre D ou rayon R, profondeur de l'axe de l'ouvrage H,

épaisseur de la couverture entre la surface libre et la clef du tunnel C = H - D12),

- une pression t soutenant éventuellement le front de taille,

- une contrainte CS pouvant s'exercer en surface,

- Vs (le volume de la cuvette de surface de demi-largeur Ls), Vexc (le volume du tunnel) et Vt (le

volume de sol perdu autour du tunnel au cours du creusement1),

- vmax (le tassement de surface maximum), et vclef (le tassement en calotte, ou clef, du tunnel),

- les propriétés géotechniques du sol, décrites par sa cohésion non drainée Cu ou sa cohésion drainée

c' et son angle de frottement tp', et son poids volumique y,

- l'indice de stabilité défmi par N
+ y.H -

[BRI2.

Fig. 2-1 : Géométrie tranversale et longitudinale du tunnel

Ce volume est défini plus en détail en 2-2-1 § 5-2a.
2 On notera que dans le cas d'un milieu stratifié, aucune information claire n'est donnée quant à l'estimation
facteur. On ne sait s'il faut pindre en considération la valeur Cu la plus médiocre des couches présentes au front de

taille, ou bien une sorte de moyenne pondérée.

Partie 2 : Tassements liés au creusement des ouvrages souterrains p. 45
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2-1) CONSTATAIIONS
EXPERIMENTALES et

CRITERES de DOMMAGES:

2-1-1) Vers une meilleure connaissance des mouvements de sols générés par le
creusement : le rôle de l'instrumentation

p.47 à48

2-1-2) Mouvements de terrains générés par le creusement
p. 49 à 60

2-1-3) Les critères de dommages des constructions
p.61 à67

Partie 2: Tassements liés au creusement des ouvrages souterrains p 46
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2-1-1) VERS une MEILLEURE CONNAISSANCE des
MOUVEMENTS de SOLS GENEES pa le

CIEUSEMENT : le ROLE de l'AUSCULTATION

INTRODUCTION

II est maintenant connu [COI que les dommages dus aux mouvements du sol autour des tunnels en
terrain meuble sont un des problèmes les plus délicats dans la construction de tunnels en zone urbaine.

Une grande partie des choix de conception et de construction doit alors être orientée vers la prévention
des dommages excessifs aux constructions et aux canalisations avoisinantes. Des décisions doivent
être prises concernant le choix de la construction en tranchée couverte ou par excavation souterraine,
la profondeur du tunnel et le tracé à choisir, le besoin de reprise en sous-oeuvre ou de renforcement
des constructions, le recours au rabaflement de nappe, le type de soutènement du front de taille (air
comprimé, boue bentonitique ou terre), le type de revêtement.

PECK a constaté dés 1969 [PEI qu'aucune conclusion satisfaisante concernant la probabilité ou
l'étendue des dommages aux constructions avoisinantes ne peut être atteinte, à moins que le projeteur
n'ait une connaissance adéquate de l'importance des tassements à escompter. L'un des plus urgents
besoins pour le progrès de l'état de l'art de la construction de tunnel était donc (et est toujours) une
information encore plus détaillée au sujet des tassements, associée à diverses conditions de sol et de
méthodes de travail en souterrain.

NECESSIÏE de l'INSTRUMENTATION des CHANTIERS de TUNNELS

Le principe d'un contrôle systématique par mesures in situ s'est peu a peu généralisé dans le domaine
des travaux souterrains Leur exécution impose en effet de contrôler le comportement réel du massif
encaissant et de le comparer aux prévisions.

Cette opération désignée par le terme "auscultation" (décrite par exemple par LOUIS [LOUl, ROCHET
[ROÇI et LONDE [L0NI) est née suite à la réalisation de grands ouvrages tels que les barrages. Notons
que depuis quelques années, l'information sur les mouvements de terrain ne se limite plus à la mesure
des tassements de surface : les instrumentations réalisées en profondeur permettent de mieux
appréhender les phénomènes engendrés dans tout le massif par le creusement (cf. chapitre 2-l-2).

LOUIS rappelle que l'auscultation a plusieurs objectifs bien distincts:

analyser le comportement du massif, l'influence des phases d'exécution,
vérifier les résultats de l'étude théorique, le bon dimensionnement du soutènement et son efficacité,
donner la possibilité de modifier le projet si nécessaire au vu du comportement réel du massif,
apporter garantie et sécurité au chantier,
apprécier l'influence du tunnel sous les ouvrages voisins.

Partie 2: Tassements liés au creusement - Chapitre 2-l-1 : Le rôle de l'instrumentation p. 47
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Pour être efficace et constituer ainsi un véritable outil pour la conduite du chantier, l'auscultation doit
satisfaire aux conditions suivantes:

l'appareIllage (ou "instrumentation") doit être simple, robuste et adapté aux conditions de chantier,
l'auscultation doit s'étendre dans l'espace (terrain et tunnel) et dans le temps,
elle doit perturber au minimum le rythme de creusement,
les mesures doivent être rapides et à interprétation immédiate.

Les moyens d'auscultation les plus utilisés dans la pratique concernent:

les mesures de déplacements, par procédés optiques (mesures topographiques), ou par
déplacements relatifs (extensomètres pour les déplacements verticaux dans le sol, chaînes de
convergence pour la déformation du tunnel et inclinomètres pour les déplacements latéraux du sol),

les mesures de forces et contraintes1 dans le terrain, le béton ou les ancrages.

LOUTS et LONDE présentent de manière détaillée chacun de ces appareillages, les critères de choix de
ces techniques d'auscultation, la mise en oeuvre des appareils et la fréquence des mesures.

L'interprétation de ces mesures nécessite la prise en considération d'un certain nombre de critères
intervenant sur la conduite du chantier. Les plus courants concernent l'amplitude des déplacements, le
gradient des déplacements (ou déformations) au sein du massif et la vitesse d'apparition des
déplacements. On trouvera au chapitre 2-l-3 des valeurs de seuils critiques de ces paramètres
proposées dans la littérature.

CONCLUSION

En conclusion nous dirons que si le coût de l'auscultation au cours des travaux ne représente que i à 3
% du coût des travaux (ce qui est encore considéré comme une contrainte par la plupart des maîtres
d'ouvrage), celle-ci apporte, outre une meilleur connaissance des phénomènes intervenant autour de
cavités souterraines, garantie et sécurité.

De plus, l'auscultation des ouvrages permet de recueillir un grand nombre
d'informations sur le comportement, tant de l'ouvrage que du massif encaissant, ce
qui représente une phase indispensable à la qualification des modèles numériques.

La plupart des chantiers réalisés au cours de ces dernières décennies ont d'ailleurs donné lieu à des
auscultations assez poussées dont l'instrumentation et les résultats expérimentaux ont été publiés2.

On notera que si la fiabilité des mesures di déplacements est aujourd'hui assez bonne, les mesures dites di "contraintes"
sont souvent discutables. En effet, elles reposent forcément sur des mesures di déformations converties en valeurs di
contraintes via des hypothèses sur la loi de comportement du mesurande (le matériau du tirant par exemple).

2 [AYr2], [BOD], liBul, [CHAP2], [GLO1], [LOU1], [PAL], [PANT], [POU1], [TZ], liste non exhaustive.

Partie 2: Tassements liés au creusement - Chapitre 2-1-1 : Le rôle de l'instrumentation p. 48
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2-1-2) MOUVEMENTS de TE1RAIiTG
GENERES par le CLíWSEMENT:

INTRODUCTION:

Le creusement d'un tunnel libère les contraintes autour de sa périphérie qui conduit à un nouvel état
d'équilibre dans le terrain, fonction de l'interaction avec le soutènement mis en place. Un certain
nombre d'auteurs ont proposés des descriptions détaillées des phénomènes liés au creusement des
tunnels (entre autres LECA [LECh et CHAPEAU [CHAP]), en utilisant des résultats expérimentaux de
chantiers instrumentés1. A partir de ces diverses publications, ce chapitre tente de synthétiser les
phénomènes générés par le processus de creusement en fonction du phasage des travaux ( 2), ainsi
que les mouvements de sols correspondants ( 3)

PHENOMENES GENERES par le PROCESSUS de TEUSEMENT:

La fig. 2-2 résume les 5 étapes que nous sommes amené à distinguer.

avant le passage du tunnelier
au passage du front de taille
au passage de la jupe du tunnelier
à l'échappement de la jupe
après le passage du tunnelier

Fig. 2-2 : Distinction de 5 périodes au cours du creusement

I [ATK1], [AnTi], [CHAP1I, [CO], [FA], [GLO2], [MAGAI, [ORE2], [PE], [POU1I, [ROW1],

2-1) Avant l'arrivée de la machine

Les expériences antérieures citées par PECK & ATTEWELL (années 60-70) font état de tassements
avant l'arrivée du tunneller de l'ordre de 50 % des tassements finaux, alors que les instrumentations
plus récentes donnent des valeurs qui n'excèdent pas 20 à 25 % du tassement total, signe d'un front
de taille mieux maintenu (en générai par pressurisation). Les tassements de cette phase sur le chantier
de Valse n'ont jamais excédé 2mm.
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2-2) Au passage du front de taille:

La décompression des terrains au front de taille a pour effet de provoquer une convergence des
matériaux vers l'intérieur de la galerie. Pour un matériau et des conditions hydrauliques donnés, ce
phénomène d'intrusion du matériau en avant du front ([BR] et [ATr51) dépend essentiellement de la
méthode de soutènement du front (front ouvert ou confinement dans la chambre d'abattage) et du
guidage du tunneller (les changements de direction générant des tassements conséquents).

- Cas extrêmes de rupture au front de taille (front non soutenu)

Dans les cas extrêmes, l'étude de la stabifité du front de taille (calculs utilisant les théorèmes limites
[DA], [LEc2I, [LEC3J, [SKI) a conduit à la mise en évidence de deux types de mécanismes de rupture
suivant la nature du terrain [LEB1]:

- dans les terrains argileux
La rupture (fig. 2-3a) se traduit en surface par la formation d'un cratère de dimensions supérieures à
celles de l'ouverture du tunnel, mettant en jeu des volumes de sols considérables. Deux facteurs
caractérisent alors le risque de rupture:
- le facteur de stabilité N (défini p. 45) : front stable en deçà de 3, et instable au-delà de 6,
- le rapport CID : risque d'instabilité en deçà de 2.

- dans le cas de terrains pulvérulents
La rupture du front de taille (fig. 2-3b) s'accompagne de la formation d'une cheminée de largeur
réduite au-dessus de l'ouvrage. Notons que théoriquement, la stabilité d'un front de taille en terrain
non cohérent est impossible (la condition = O conduit nécessairement à une rupture si l'on se réfère
par exemple au critère de Mohr-Coulomb), mais on constate souvent l'existence d'une petite cohésion
parfois transitoire (tension capifiaire par exemple). Les études théoriques et les essais, menés en
l'absence d'eau, semblent indiquer une moindre importance de la profondeur du tunnel à l'inverse du
diamètre de l'ouvrage dans ce type de terrain, mais aucune règle pratique ne semble exister.
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a) en terrain argileux b) en terrain pulvérulent sec
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- Cas d'un font soutenu par boue bentonitique

Dans le cas général, la stabilité du front de taille est bien assurée et l'on rencontre très rarement ces
phénomènes de ruptures. Même le phénomène d'intrusion du terrain au front de taille est en général
peu important (millimétrique) du fait de la bonne pressurisation du front par boue bentonitique.

Ce principe de soutènement repose sur la mobilisation de la surpression de la boue face à la contrainte
totde qui règne au front de taille, par la formation d'un film (ou "cake") pour mobiliser la pression
hydrostatique potentielle (ce qui évite également tout problème de drainage au niveau du front de
taille) On distingue le cake type "membrane" du cake type "imprégnation" (cf. fig. 2-4). Des études
ont montré [AF1] qu' une stabilité optimale est assurée par un cake "mixte" avec imprégnation sur 20 à
50 cm, le cake membrane n'étant effectif qu'en période de repos puisque détruit à chaque passage de
l'outil d'anaque.

pression
nappe

phréatique

pression

pression
chambre

d'abattage

o

distance
au front

A sur
premiers
grains

pression

o

distance
au front

sur
premiers
grains

- Les changements de direction liés au guidage du tunnelier

Siles changements de direction du turineier sont trop fréquents par rapport à la trajectoire rectiligne,
ils peuvent induire des tassements supplémentaires [LEd]. En effet, il en résulte la découpe d'une
section transversale (de forme effiptique) supérieure à la section droite du bouclier (cf. fig. 2-5), et par
conséquent la création d'un vide annulaire lié au guidage [LEB1].

En règle générale [Poull, le tracé se déroule dans le domaine public (pour éviter les expropriations des
tréfonds et limiter les contentieux possibles lors des travaux), ce qui explique que les ouvrages
empruntent le plus souvent les emprises de la voirie, d'où des changements fréquents de direction et
des courbes à très faibles rayons.

Cependant, ces changements de direction ne sont pas toujours volontaires : ils peuvent être liés à des
difficultés de guidage du tunnelier. En effet, pour assurer une trajectoire rectiligne on doit maintenir en
permanence un certain angle d'attaque vers le haut (du fait de la tendance de la machine à "piquer du
nez"), d'où un phénomène de "labourage" (schéma de principe idem à fig. 2-5).
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a) un cake type "membrane'
Fig. 2-4 Stabilité du front de taille [AF1I assurée par

I
b) un cake type "imprégnation'
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A. PANTET [PAN'r} précise à ce sujet que des relations statistiques ont été établies entre les dimensions
du bouclier (de diamètre D2 et de longueur de jupe L) afm de garantir une bonne maniabilité de la
machine:

0.5 (vérifiée en Allemagne) et = 0,80 + 3,07 . e -0,49 D (vérifiée au Japon).

- increased Void Due co Pitching

Actual Grade

De5lgn
Grade

Fig. 2-5 Pertes de volume liées à un changement de l'angle d'attaque du tunneller 1LEE1]

En règle générale, on retiendra que le volume perdu associé à la modification de l'angle d'attaque est
d'autant plus important que le tunnelier est long.

2-3) Au passage de la machine

- L'effet de la surcoupe et de la conicité de la jupe

Une convergence radiale du terrain autour du tunneller (pouvant conduire à des tassements en surface)
peut être engendrée par la surcoupe (sur-épaisseur de la trousse coupante) ou la forme conique de la
jupe (le diamètre en queue du tunnelier est souvent inférieur de i à. 5 cm au diamètre de la tête, afm de
limiler les frottements et faciliter le guidage de la machine).

- L'effet de la déformabilité du tunnelier

La déflexion des parois latérales de la machine et la rotation du bouclier autour de son axe (engendrée
par une distribution non uniforme de la poussée des vérins d'une part et la résistance du sol d'autre
part [Bu]) peuvent également avoir une incidence sur la déformation du massif.

- L'effet de la rugosité de la jupe du tunnelier

Le sol situé au contact des parois latérales du bouclier est entraîné avec la machine au cours de la
phase de poussée (par adhérence, qui peut être limitée par lubrification), d'où l'apparition d'une
couronne de sol mise en cisaillement autour du tunnel.

Z l'unité D (qui n'intervient pas de manière adimensionnelle dans la seconde expression) n'est pas précisée, mais est
probablement le mètre.
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- L'effet des vibrations

Dans les sables lâches sous la nappe phréatique, la perturbation occasionnée par les travaux peut
provoquer un phénomène de liquéfaction du sol et accroître considérablement les tassements.

2-4) A l'échappement de la jupe

A l'échappement de la jupe, l'ensemble des résultats présentés en [CHAP1] mettent en évidence un
phénomène marqué de "décrochement" du déplacement vertical dans les terrains de couverture
limoneux et argileux de qualité mécanique médiocres.

Ce phénomène est souvent lié à l'existence d'un vide annulaire : le sol a tendance à converger vers le
revêtement par un mouvement radial, tendant à remplir le vide existant entre la section excavée et la
section revêtue. Notons que ce phénomène peut être accentué par un trop long délai de pose ou une
raideur trop faible du revêtement.

L'injection éventuelle d'un coulis de remplissage peut générer une recompression du terrain en
périphérie du tunnel (si la pression d'injection est supérieure à la pression initiale) ou au contraire
augmenter les tassements (si la pression et la rigidité du coulis sont trop faibles). On retiendra donc la
forte influence du mode d'injection (répartition et qualité du coulis).

2-5) Après le passage du tunnelier

On ne considère ici que les mouvements "à long terme", au sens où la machine est suffisamment
éloignée pour que les cycles de creusement ne se ressentent plus (environ 20 m après le passage dans
le cas de Vaise).

Les tassements sont alors liés à 2 phénomènes:

- La consolidation du sol et/ou du coulis

La couronne de terrain mis en cisaillement en phase de creusement subit un tassement de consolidation
(surtout dans le cas de creusement d'un massif argileux sous la nappe). Le coulis de remplissage
éventuellement mis en place à l'arrière des voussoirs se consolide également. Ces phénomènes de
consolidation conduisent à une évolution des tassements en surface longtemps après la phase de
creusement.

- La déformation du revêtement

Le revêtement mis en charge au moment du contact avec le terrain (ou le coulis) subit une
déformation. On notera que d'après [LEB1], l'épaisseur des voussoirs préfabriqués en béton étant
conditionnée avant tout par la poussée d'avancement des vérins, elle est telle que les déformations
radiales des anneaux sont d'un faible ordre de grandeur. Dans le cas de revêtements plus flexibles
(voussoirs en fonte par exemple), l'ovalisation de l'anneau peut conduire à des tassements
additionnels.

Dans les cas de creusement de tunnels urbains, le revêtement est parfaitement étanche et il n'existe pas
de tassements liés à un drainage éventuel.
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2-6) Conclusion

J répartition suivante est proposée en terme de tassement de surface "à court terme" (essentiellement
liés aux pertes de sols des phases i à 4, donnés en % du tassement total de surface à court terme)
généré par un creusement au tunneller [LEB1]:

10 à 20 % au front (Phases i et 2)
40 à 50 % au passage du tunnelier (Phase 3)

30 à 40 % à l'échappement de la jupe (Phase 4)

Au vu des derniers chantiers en la matière, les auteurs précisent que cette répartition est en cours
d'évolution compte tenu des améliorations technologiques apportées. En effet, on retiendra que les
pertes de volumes liées au creusement sont essentiellement fonction de la technique utilisée, ce qui
explique la réduction des tassements obtenus sur les chantiers récents avec une maîthse croissante de
la qualité d'exécution : la valeur absolue des tassements constatés va vers une nette diminution (10 à
20 mm).

Aucune valeur n'est proposée pour les tassements à long tenne relatifs essentiellement aux
phénomènes de consolidation (phase 5), qui dépendent sensiblement du type de sol. Dans le cas de
Valse, ces tassements à long terme sont du même ordre de grandeur que les tassements observés lors
du passage de la machine.

Notons encore que tous les phénomènes décrits sont encore aggravés par la mauvaise qualité
mécanique des matériaux. On retiendra les seuils limites suivants [CHAP1]:

c' <5 kPa, (p' <30°, E'pressiometrique < 1OMPa, Piimite < 1,2 MPa

3) DEPLACEMENTS GENERES par le CREUSEMENT dans l'ENSEMBLE du
MASSIF ENCAISSANT

3-l) Diffusion des déplacements au sein du massif

Les phénomènes s'initiant autour du tunnel se propagent vers la surface en fonction du temps de
réponse3 et de la hauteur du terrain de couverture (la vitesse étant quasi constante pour un terrain
donné [PANT]). En général, on note donc un retard et un amortissement entre les tassements en surface
et en profondeur. Ce phénomène est d'autant plus important que la couverture augmente au-delà de 1
diamètre, et il est négligeable en deçà (tunnels peu profonds) où l'amortissement est si faible que l'on
peut assister à une rupture en bloc de toute la couverture [ci-iPl] en cas de mauvais contrôle des
paramètres de creusement.

La cuvette de tassement en surface (photo fig. 2-6a) est en général symétrique par rapport au plan
médian et se prolonge légèrement en avant de la verticale du front de taille4 (fig. 2-6b). Pour une
section donnée, elle est caractérisée par sa largeur et sa profondeur qui évoluent en fonction de
l'avancement des travaux.

MODELISATION du CREUSEMENT d'un TIJNNEL en TERRAIN MEUBLE

Aucune précision n'est donnée sur ce paramètre.
' Un angle dit "d'ouverture" est défmi en 2-2-1 §5.
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Fig. 2-6a: Cuvette de surface en chaussée [ORE2I
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Fig. 2-6b: Cuvette de tassement 3D LEB1]

3-2) Types de mouvements observés

a) Mouvements horizontaux

Les inclinomèlres permettent de mesurer les déplacements horizontaux dans le sol dans 2 directions.
On choisit classiquement la direction "longitudinale" (celle du tracé) et la direction "transversale"
(perpendiculaire au tracé).

Mouvements horizontaux dans le sens longitudinal

J a déformée indlinométrique longitudinale montre en général que le terrain des couches supérieures
bascule vers l'arrière dans la cuvette, et le terrain situé devant la machine tend à pénétrer dans la
galerie par le front d'attaque, le terrain situé en dessous du radier n'étant lui pratiquement pas
perturbé. Au cours du passage de la machine, le terrain est entraîné vers l'avant.

Mouvements horizontaux dans le sens transversal

L.a déformée inclinométrique transversale donne des résultats contrastés : certaines instrumentations
ont mis en évidence une convergence des terrains vers les reins du tunnel puis un refoulement au-
dessus de la clef (Cauderan-Naujac dans les argiles fig. 2-7a), alors que d'autres détectent un
refoulement du sol à ce niveau (Lyon, ancienne ligne D dans des matériaux granulaires fig. 2-7b).

Toutes les instrumentations montrent une convergence des terrains en surface vers le centre de la
cuvette.

Retenons encore que, si l'injection participe au phénomène de refoulement latéral, les mesures
réalisées à Valse ont montré que, sur ce chantier du moins, elle n'en est aucunement l'origine : les
refoulements mesurés sur les indlinomètres au niveau des reins des tunnels l'on été àpartir du passage
du front, et donc bien avant toute injection.
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Fig. 2-7b: Inclinomètres de BORDEAUX,
collecteur de Condéran-Naujac [CHAP1]

b) Mouvements dans une section transversale au creusement

O'REiLLY [ORE2J présente des essais sur modèles réduits centrifugés permettant de visualiser les
différences de comportement au cours du creusement en milieu argileux (ou le champ de déplacement
est dit "radial" [MAIl] [MAI31) et en milieu granulaire (où il est dit "tranversal" [COI [Poll).

Champ de déplacement transversal en milieu sableux

Une synthèse de différents chantiers expérimentaux est proposée par [COI. En particulier, une
représentation des déplacements expérimentaux du chantier de métro bitube Washington D.C.
(matériaux granulaires au-dessus du tunnel) est proposée en termes de lignes isovaleurs de distorsions
et déformations volumiques (fig. 2-8).

Ocetour of
Equa' Dsp

mm)

Fig. 2-8a: Déplacements générés par le creusement
du premier tunnel [KAN]

(b)

'fa Shear

Fig. 2-8b: Déformation de distorsion et volumiques
(en %) après creusement du premier tunnel [KAN]

Les phénomènes suivants ont globalement été mis en évidence par [CO] (fig. 2-9):
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Fig. 2-9 Répartition des volumes de déplacement du sol et de changement de volume [COI

a) Après creusement du premier tunnel b) Après creusement du second tunnel
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- deux zones de compression par effet voûte se propageant en biais de part et d'autre du tunnel
- deux zones de distorsion maximum s'initiant à 45° de la clef du tunnel et se propageant verticalement
- une zone décomprimée en forme de dôme située au-dessus de la clef
- en surface, deux zones de compression dans la dépression de tassement.

Notons que si la couverture est faible, les 2 lignes de cisaillement se propagent jusqu'en surface et un
mécanisme de déplacement en bloc (champ de déplacement purement vertical et constant) apparaît au-
dessus du tunnel.

Le même type de phénomènes a été mis en évidence par [CHAP1I pour un chantier réalisé dans du sable
(Villejust, fig. 2-10).

Fig. 2-10: Répartition des volumes de déplacement du sol et changement de volume [CHAP1I
a) Pour une forte profondeur

i
b) Pour une moyenne profondeur
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Champ de déplacement radial en milieu argileux

Dans le cas d'un tunnel creusé dans des argiles, les déplacements à court terme s'effectuent à volume
constant suivant un mouvement purement radial autour du tt.mnel [MAI31 et les zones de cisaillement
maximum n'apparaissent pas. Confirmant des essais réalisés sur maquettes dans des argile, le volume
de la cuvette de surface est alors du même ordre de grandeur que le volume de sol perdu au niveau du
tunnel [col. Dans ce type de matériaux, où le drainage et le remaniement sont localisés aux environs du
tunnel, la consolidation (qui constitue alors une part importante des tassements) aide ensuite à
l'élargissement de la cuvette de surface.

3-3) Justification des phénomènes observés

Le chemin de contraintes suivi par un point donné au cours du creusement dépend de sa localisation
autour du tunnel. On peut grossièrement distinguer 3 zones différentes (fig. 2-1 la).

Signe des variations de contraintes principales dans chacune des 3 zones

En première approximation, nous pouvons dire que le creusement se traduit par:

- un déchargement vertical (zone d'extension verticale) au-dessus et en-dessous du tunnel, d'où une
diminution de la contrainte principale majeure soit

¿c1 < O en zones I et III,

- un déchargement horizontal au niveau des reins, d'où une diminution de la contrainte principale
mineure soit

zX2 < O en zone II,

ayant pour conséquence une augmentation du déviateur, d'où une mobilisation des phénomènes de
mise en plasticité et éventuellement de dilatance, et une mise en compression contrariée (augmentation
de la contrainte moyenne) qui se traduit par

¿yi > O en zone II,

- compte tenu des conditions générales d'équilibre de la zone périphérique du tunnel, l'augmentation
de la contrainte moyenne aux reins peut engendrer une augmentation de la contrainte principale
mineure en clef et en radier, soit

2 > O en zones I et III.

Comparaison des chemins de contraintes5

Considérons un problème théorique de creusement de tunnel dans un massif sans eau, et une facette
d'orientation donnée successivement placée en un point de ces 3 zones.

Les fig. 2-lib à 2-lic schématisent alors le chemin suivi par le point représentatif de cette facette dans
le plan de Mohr, le cercle de Mohr initial étant représenté en traits pointillés6, et le cercle final en traits
pleins.

Ce type d'analyse sera repris plus en détail sur une simulation numérique au chapitre 3-2-1, mais dans le plan des
contraintes principales.
6 Lorsque la facette considérée passe de la zone I à II puis à III, le centre ii cercle de Mohr initiai se décale vers la droite
et son rayon augmente avec la profondeur. L'orientation de la facette étant constante, l'angle au centre initial des 3
points est le même.
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- En zone I au-dessus du tunnel (fig. 2-lib), le cercle de Mohr tend à diminuer et les contraintes
normales et tangentielles sont de plus en plus faibles.

- En zone III en dessous du tunnel (fig. 2-lic), le chemin suivi est du même type, mais la variation
de la contrainte verticale est plus forte et la variation de contrainte horizontale est plus faible : le

chemin est plus court et sa pente est plus faible qu'en zone I.

- En zone II aux reins du tunnel (fig. 2-lid), le cercle de Mohr tend à augmenter et les contraintes
normales et tangentielles sont plus importantes. Le chemin conduit à un état qui se rapproche du
critère ce qui génère une mise en plasticité de certains points, alors que la sofficitation des zones I et Ill
reste essentiellement dans le domaine élastique.

Fig. 2-1 la : Distinction de 3 zones de soi autour du tunnel [OTI

Fig. 2-lid: Chemin de contrainte dans le sol en dessous du tunnel

It
o

Fig. 2-lib : Chemin de contrainte dans le sol au-dessus du tunnel

Fig. 2-lic : Chemin de contrainte dans le sol aux reins du tunnel
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4) CONCLUSION

Si les phénomènes mis en jeux lors du creusement sont maintenant bien identifiés, leur influence au
sein du massif est encore difficilement quantifiable de manière générale.

En effet, elle dépend de deux types de paramètres [Arr4]:

- les paramètres dits de "construction", a savoir la profondeur et le diamètre du tunnel, le
mode de soutènement du front, la vitesse moyenne d'avancement, les caractéristiques du bouclier
(diamètre, forme, conditions d'utilisation) et la vitesse de mise en place du revêtement en contact avec
le sol,

- les paramètres liés aux caractéristiques du terrain, à savoir, ses propriétés géotechniques,
son homogénéité, ses propriétés drainantes et le coefficient des terres au repos.

Enfin, "on ne rappellera jamais assez que la maîtrise des conditions hydrauliques est
une condition nécessaire d'une bonne réalisation d'un ouvrage creusé en souterrain"
[LEB 11.
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Par contre, les structures récentes (béton armé), qui sont latéralement maintenues par un chaînage
périphérique, se déformeront moins horizontalement que le sol de surface. Dans ce cas, la rigidité à la
flexion conduira à une distorsion de cette structure plus réduite que celle du sol, d'autant plus que les
appuis de fondation sont continus (semelles filantes, radier) et profonds (pieux). Les constructions
rigides présentent une bonne résistance au cisaillement et elles ont tendance à l'inclinaison plutôt qu'à
la distorsion [CHAP5I.

1-4) Influence du positionnement de la
structure relativement à la cuvette de
surface

On notera que les dommages subis par la
structure dépendent, outre de son type de
construction, de ses dimensions et de sa
position relativement à la cuvette transversale
ou longitudinale générée au cours du
creusement. La fig. 2-13 résume l'amplitude
des mouvements horizontaux et verticaux en
fonction de la position sur la cuvette de
surface.

Selon la position et les dimensions de la structure, on distingue 2 types de mouvements (cf. fig. 2-14)
- extension et comportement type "poutre console" (fig. 2-l5a) sur la partie convexe de la
cuvette : la structure a tendance à se cintrer en sa partie inférieure (type de fissures en fig. 2-16a),
- compression et comportement type "poutre appuyée" (fig. 2-15b) sur la partie concave de la
cuvette : la structure a tendance à se cintrer en sa partie supérieure (type de fissures en fig. 2-16b),

Les schémas fig. 2-16 explicitent (par analogie avec une poutre épaisse) les 2 modes de rupture
générés sous l'action de la courbure:
- si la structure est libre de se dilater horizontalement, elle subit de fortes déformations
horizontales de flexion sur sa partie inférieure (mouvement convexe) ou sa partie supérieure
(mouvement concave) d'où l'apparition de fissures verticales,
- si la structure est bloquée horizontalement (par exemple si elle est positionnée à l'aplomb du
tunnel, les mouvements horizontaux de convergence vers le centre de la cuvette peuvent bloquer toute
déformation latérale fig. 2-16b), les contraintes de cisaillement génèrent des fissures à 450V

Notons encore que les mouvements d'ensemble de type basculement sont moins dommageables.

1-5) Classification des dommages visibles pouvant affecter les constructions

L'AF[ES rappelle que les dommages aux
constructions sont classés dans 3 catégories:
- les dommages architecturaux qui affectent
uniquement l'apparence visuelle,
- les dommages fonctionnels qui affectent
l'usage (rendent l'ouvrage impropre à sa
destination'),
- les dommages structuraux qui affectent la
stabilité (mettent l'ouvrage en péril').

L'ouverture des fissures est le paramètre qui
permet de qualifier les dommages (tab. 2-l).

termes juridiques exacts.

Tab. 2-1 Classification des dommages visibles pouvant affecter une construction courante
(faute de source française, transcription par [Lij des règles ado tées par les britamques)

Classe Degré Description des Largeurs

dedon n.ms dedon ....es domm.es des fis

Ncta (1) la largeur de fissures nest qu'un aspect des dommages et ne peut être utilisée comme
e narsure directe; (2) le nombre de fissures est également à considérer
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2-1-3) Les CRITERES de DOMMAGES
des CONSTRUCTIONS:

1) TYPES de DESORDRES SUBIS par les CONSTRUCTIONS

1-1) Introduction

Les recommandations publiées par l'AFIES [LEB1] rappellent que "Quelle que soit la technique de
construction employée pour réaliser un ouvrage en souterrain, il se produit des déplacements autour
de l'excavation qui se propagent dans le massif et peuvent atteindre la surface. Ces déplacements,
selon leur amplitude, leur extension, leur direction et leur vitesse de propagation peuvent causer des
désordres dans le bâti situé dans l'environnement de l'ouvrage (bâtiments, ouvrages d'art, chaussées,
réseaux enterrés, souterrains, etc...). On retiendra que les mouvements du bâti et du terrain sont en
interaction et que la rigidité de la construction tendra à réduire les déplacements de la structure par
rapport aux mouvements du terrain seul".

1-2) Paramétrage des mouvements et déformations générés par le creusement sur la
structure

On peut avoir recours à plusieurs
paramètres afm de chiffrer le type de
sofficitation subie par la structure (fig. 2-
12):

- le tassement (ou soulèvement) uniforme
- le tassement différentiel
- le déplacement horizontal d'ensemble
- le déplacement horizontal différentiel
- la déflexion relative entre 2 points
- la rotation d'ensemble ou inclinaison
- la distorsion angulaire
- l'indice de courbure de la structure

L'observation des dommages montre
qu'ils sont essentiellement liés à la
combinaison (cf. § 2-5) de la distorsion
angulaire (proportionnelle à la pente de la
cuvette de tassement) et à la déformation
horizontale (qui peut endommager des
constructions qui ne sont pas latéralement
liées ensemble ou des réseaux enterrés).

= rotation de corps rigide
dsvA = tassement du point A

L = longueur séparant A et B

U) = distorsion anglulaire = (dsvA - dsvB)! Ls

LCD = déflexion relative entre C et D

= indice de courbure entre C et D = ¿cr / LCD

Fig. 2-12 : Définition des paramètres caractéristiques
des mouvements et déformations subis par la structure [ATT5]

1-3) Influence du type de construction

Les constructions anciennes en moellons ou pierres, ou les structures fondées sur semelles ou puits
isolés, se déforment comme le terrain de fondation [CHAP5] (sauf en cas de mouvements très rapides).
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Bending Mode

Shearing Mode
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Fig. 2-15: Comportement type poutre
console ou 'appuyée [LEB 11

Direct lateral terreile strain

Fig. 2-16 : Fissuration d'une structure soumise à une courbure convexe (16a [Al'l'5]) ou concave (16b [BOSI)
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1-6) Les critères de dommages

En France, il n'existe pas de réelle législation concernant les mouvements admissibles pour les
ouvrages sus-jacents à un tunnel en cours d'excavation. En effet, il est très délicat d'avancer des
critères quantitatifs à ce sujet compte tenu du nombre important de facteurs intervenant (nature
géotechnique et comportementale du terrain, nature et géométrie de l'ouvrage, hauteur de couverture,
techniques d'exécutions, . ..). Les différents auteurs ayant publié sur le sujet proposent néanmoins
des critères très comparables. Les 2 paragraphes suivants différencient 2 types de critères : ceux liés
aux mouvements et déformations de la structure elle-même, et ceux liés aux mouvements et
déformations du sol de fondation.

2) Le CHIFFRAGE des CRITERES de DOMMAGES en terme de MOUVEMENTS et
DEFORMATION de la CONSTRUCTION:

2-1) L'amplitude maximale de tassement

Le tassement maximum admissible en surface est de l'ordre de 25 mm pour PECK (dans les sables),
40 mm (sables) à 65 mm (argiles) pour une fondation isolée et de 60 mm (sable) à loo mm (argile)
pour un radier (SKEMPTON), du millième de la hauteur de la couverture pour LOUIS (uouii où
l'auteur nuance oene donnée générale en fonction de la nature des terrains). D'après 1'AFTES, le
tassement absolu maximal admissible peut être pris dans une fourchette de 0,75 à i fois le produit du
tassement différentiel relatif admissible (cf. § 2-3) par la profondeur du projet.
Cependant, la détermination de maxima admissibles doit se faire cas par cas, avec la plus grande
prudence, en ayant soin de tenir compte du comportement du terrain (fragile, élasto-plastique,
plastique), de la nature et la qualité des constructions de surface.

2-2) Le tassement différentiel

Le tassement différentiel maximum admissible en surface est de l'ordre de 20 mm pour PECK (dans
les sables), 25 mm (sables) à 40 mm (argiles) pour SKEMPTON. POTJPELLOZ ouij rappelle les
règles admises pour le tassement différentiel des fondations superficielles : 30 à 40 mm pour les
argiles et 20 à 30 mm pour les sables.

2-3) Le tassement différentiel relatif ou distorsion angulaire

MENARD (1967) propose des valeurs limites de 1/1500 à 1/3300 pour les bâtiments d'habitation, et
de 1/650 à 1/1250 pour les constructions industrielles. ATITEWELL limite la distorsion angulaire à
1/1000 pour les murs porteurs ou revêtus de briques, 1/500 pour les structures en béton armé, 1/250
pour les structures à charpente ouverte. POUIPELLOZ rappelle les règles admises pour le tassement
différentiel des fondations superficielles : 1/500 à 1/1000 de la portée entre appuis (appuis isolés ou
radier) en terme d'angle. L'AFIBS propose comme tassement différentiel relatif, 1/1000 pour le bâti
ancien en maçonnerie et 1/500 pour le bâti moderne en béton. Enfin, 1'EUROCODE 7 LEu] (1989)
propose des valeurs comprises entre 1/300 à 1/2000 en ELS et autour de 1/150 en ELU.

2-4) La déformation de type extension

Déformation horizontale de tension liée aux phénomènes de courbure concave et
convexe

On retiendra que si les critères s'expriment le plus souvent à partir de la cuvette de tassement, les
déplacements horizontaux existent également (cf. fig. 2-13).

ATTEWELL limite la déformation horizontale à 1/200.
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D'après CORDING, le dommage se produit à une distorsion plus faible pour des murs supportant une
charge que pour des structures de construction, et la cambrure (tassement convexe) est une condition
plus grave que la courbure (tassement concave). La cambrure tendrait à se développer dans la portion
extérieure de la cuvette de tassement du tunnel. Les limites pour la fissuration des constructions
sensibles à la cambrure correspond à la distorsion d'une construction enjambant le bord de la
dépression et tassant sur une pente d'environ 1/loo dans la cuvette. Près des bords de la cuvette (au-
delà d'une distance "i"2 du centre), les déplacements horizontaux (qui sont du même ordre de
grandeur que les déplacements verticaux) engendrent des déformations horizontales de tension qui,
au-delà de 1/1000 à 1/2000, auront pour résultats une fissuration visible des constructions,

Extension maximale critique

Les publications introduisent de plus en plus fréquemment "l'extension interne maximale subie par la
construction avant l'apparition de fissures", ou "extension critique" [LEB1], qui peu (cf. fig. 2-16) soit
être due à une flexion (extension latérale du paragraphe précédent) soit au cisaillement (extension
diagonale liée à la distorsion angulaire). Les recommandations AFTES proposent une classification
des dommages en fonction de paramètre (tab. 2-2), ainsi que des corrélation entre l'extension
critique et la pente moyenne de ht cuvette de tassement (Ç3moyen, cf. § 3-2), en fonction de la position
de la construction (tab. 2-3).

2-5) Effet conjugué de la
distorsion angulaire et de la
déformation d'extension
horizontale

Un abaque précisant le type de
dommages en fonction de la distorsion
angulaire et de la déformation
horizontale est proposée fig. 2-17.

2-6) La vitesse de déformation

Les tassements liés au creusement se
produisent très rapidement, et il peut
en résulter davantage de dommages
que si l'ouvrage avait subi ce
tassement sur une longue période.

Tab. 2-3 Relation grossière entre les déformations de la construction
et les mouvements du terrain [LEB1J

ti de faible élancement (hauteur
faible devant longueur)

Construc on de fort élancement (hauteur
supérieure à longueur)

Nota Les résultati de cette approche simplifiée peuvent apparaître peu réalistes au regard
d'observations faites dans des cas similaires; dans tous les cas, on demeurera crttique sur les
résultats obtenus.

Fig. 2-17 : Relation entre les dommages, la distorsion
angulaire et la déformation horizontale d'extension [POW]

D'après LOUIS [Loull, la vitesse de déplacement serait ma.xirnale au passage du front dans le plan de
mesure, et le déplacement journalier admissible serait de l'ordre du 1/5 au 1/4 du déplacement total
admissible au front et devrait descendre en dessous du 1/20 après un délai de l'ordre de la semaine.

2 position du 'point d'inflexion' de la cuvette défini cbapitre 2-2-1
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'fab. 2-2 Relation entre l'extension critique et la fissuration [LestI

Classede
dommages

0 1 2 3 4etS

Cent en % <0,50 de 0,50
à 0,75

de 0,73
à 1,50

de 1,50
à 3,00

>3,00
située en zone de compression Ecrit = 1/3 Çlruayen Ecrit = 1/2 3moyen

située en zone d'extension Ecri = Çlmoyen Cent = 2/3 Ç3 mayen



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERPAIN MEUBLE

3) Le CHIFFRAGE des CRITERES de DOMMAGES en terme de MOUVEMENTS et
DEFORMATION du TERRAIN:

3-1) Le tassement maximum
admissible en clef de voûte

Nous retiendrons les valeurs
proposées tab. 2-4 [LOUI].

3-2) La pente transversale de la cuvette de surface

Pente transversale maximum

La pente maximum de la dépression (située au point d'inflexion) devrait rester inférieure à 1/300
[LOU1}, cette valeur étant à tempérer en fonction du type de construction il a été observé que des
ouvrages en béton n'étaient pas endommagés pour des pentes de l'ordre de 1/450 [CO], alors que des
désordres sont survenus pour des valeurs plus faibles (mouvements verticaux de 5 mm, pente de
1/1000) sur des bâtiments très anciens en mauvais état. Un encadrement de cette valeur est finalement
proposé par [COI : entre 1/450 pour des ouvrages à structure en béton à 1/1000 pour des murs
supportant des tassements convexes (fig. 2-16a).

Pente moyenne transversale

La demi-largeur équivalente "Ls' = Vs I vmax" (obtenue en assimilant la cuvette de surface à un
triangle) pourrait être employée pour définir une pente moyenne "vmax / Ls' ". sachant que la pente
maximum de la cuvette lui serait en général de 1,5 à 2 fois supérieure [COI. Le rapport" Vmax / Ls
(pente moyenne) est également proposé comme critère de sécurité vis-à-vis du tassement différentiel
[CHAP il,

3-3) La pente longitudinale de la cuvette de surface

Les pentes longitudinales qui se développent parallèlement à l'axe du tunnel à l'avancement de la
machine peuvent aussi engendrer des dommages aux constructions. Au fur et à mesure que le
tunnelier approche, la construction est d'abord soumise à des déformations de cambrure et de tension
au bord de la dépression, puis à des déformations de compression horizontale et de courbure concave
qui se développent à l'arrière de la dépression. La pente maximale de la dépression de tassement en
section longitudinale serait du même ordre que la pente moyenne en section transversale [COI.

3-4) Le rayon de courbure de la cuvette

KERISEL (1975) suggère que les anciens bâtiments en
maçonnerie sont sensibles au rayon de courbure de la
cuvette de tassement (plus faible est le rayon, plus
grand est le dommage) et ATTEWELL propose une
valeur maximum de l'indice de courbure de 0,00 1.

3-5) L'influence de la profondeur

SAGASETA propose un abaque (fig. 2-18), établi
pour une distorsion angulaire supérieure à 0,33 % ou
une déformation horizontale supérieure à 0,075% : il
présente les zones d'influence des déformations (xfD)
en fonction de la profondeur relative du tunnel H/D et
d'un paramètre adimensionnel E/?D. Fig. 2-18 : Zones de dommages potentiels [OTI
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Tab. 2-4 Déplacements maxirnurris admissibles en clef de voûte en
fonction de la hauteur de couverture et du type de sol

Couverture H (m) terrains raides terrains plastiques
iOà5Om là2cm 2à5cm

50à500m 2à6cm lOà2Ocm
+de500m 6àl2cm 2Oà4Ocm
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Pour des tunnels superficiels, les déformations de surface seraient importantes mais concentrées dans
une petite zone. Pour des tunnels profonds, les déformations de surface seraient plus uniformes. La
configuration la plus critique concernerait une profondeur intermédiaire (entre 4 et 6 diamètres).

MOUVEMENTS ADMISSIBLES par LES R!ISAUX ENTERRES

On notera que les bâtis sus-j acents ne sont pas les seuls ouvrages à subir des dommages liés au
creusement: les canalisations d'eau courante ou de gaz, ou autres équipements enterrés déjà existants,
peuvent également subir des dommages importants. Leur sensibilité au creusement du tunnel
avoisinant est fonction du type de matériau les constituant (béton, fonte, acier, PVC, ...) et du type
d'assemblage (nature des joints).

Les limites données en extensions pour des calculs à l'ELS et à l'ELU sont de:

1/2000 à 1/1000 pour la fonte ou le béton du revêtement,
1/2000 à 1/1000 pour les aciers,
1/1000 à 1/500 pour la fonte ductile,
1/150 à 1/540 pour les matériaux plastiques.

D'après 1'AFTES, la longueur des conduites relativement à leur section et aux dimensions de la
cuvette de tassement est telle que les déformations longitudinales associées au tassements différentiels
sont relativement faibles (de l'ordre du 1/10 de la pente moyenne). I plus la rigidité longitudinale
forte des conduites (en général préfabriquées) fait que les déplacements horizontaux du sol
n'engendrent que de faibles déformations additionnelles.

Dans la majorité des cas, seules les conduites en matériaux "fragiles" (fonte ou béton) sont à
considérer avec prudence.

CONCLUSION

Il ressort de cette étude bibliographique qu'i//lL n(;'ltztude de critères ont été proposés au cours de ces
dernières décennies.

L'AFTES a le mérite de h'nrer de synthétiser et unfortniser cette bibliographie par l'intermédiaire de ¡a
recommandation en cours de parution [LEBJI.

Une étude statistique soigneuse serait d'un intérêt certain à l'heure actuelle où les procédés de
creusement ont complètement évolué.
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2-2) Les METHODES de CALCUL

Partie 2 : Tassements liés au creusement des ouvrages souterrains p. 68

2-2-1) Les méthodes empiriques p. 69à77

2-2-2) Les méthodes analytiques p. 78 à 82

2-2-3) Les méthodes nuniériques p.83 à90
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2-2-1) Les METHODF1S EMPIRIQUES

INTRODUCTION

Cette approche consiste à estimer les tassements de surface du sol à partir d'un faible nombre de

paramètres, prenant en compte la dimension et la profondeur de l'excavation, une définition grossière

de la nature du sol, éventuellement la perte de sol engendrée par le creusement. Son origine remonte à

1969, lorsque PECK IPE] propose au congrès de Mexico une série de mesures de tassements

effectuées sur des tunnels à faible profondeur dont les cuvettes de surface sont correctement

approximées par un profil Gaussien. Des justifications probabilistes d'un tel profil ont été proposées

[A'1r5] [KANI. Un certain nombre d'auteurs (cités par la suite) proposent alors des corrélations
empiriques destinées à prédire les dimensions (largeur et profondeur) de la cuvette de surface. Notons
enfin que cette approche (utilisée dans les études préliminaires) ne permet qu'une estimation (certes
rapide mais souvent discutable) de la cuvette de tassement générée en surface par le creusement d'un

tunnel.

FORMULATION:

Le calcul repose donc sur l'assimilation de la cuvette de surface à une gaussienne du type

x2
y (x) Vmax . e 2 2, où x désigne la distance au centre de la cuvette supposé à l'aplomb du tunnel.

-0,2

-0.4

-0.6

-0,8

0.5
distance

x=1

axe du tunnel normé en i

Point de courbure
i ..-..... maximale

(0.223 vmax)

Point de gradient
maximum ou

dinflexion
(0.606 vmax)

1.5 2 2.5

Fig. 2-19 Profil gaussierl normé de la cuvette de surface
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Grossiwoler i
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Grourdwote,

Fig. 2-20 : Corrélations entre hR et H/D
et le type de sol [KANI (H est noté Z sur le graphe)

Cette courbe (fig. 2-19) est paramétrée par "i" (abscisse du point d'inflexion) et "vmax" (tassement
maximum eri surface au dessus de la clef du tunnel). Ces deux degrés de liberté permettent en général

d'adapter la courbe théorique à la cuvette réelle.
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2it
x2

L.. e 2 dx 1, la demi largeur de la cuvette de surface "Ls" est de l'ordre de "v2 i'

soit approximativement "2,5 i". Cette relation très utile permet donc de relier "Ls" à "i".

3) ESTIMATION de "i"

3-1) Les corrélations empiriques

Une des difficultés essentielle de la méthode
repose sur l'estimation des 2 paramètres de la
gaussienne. Un certain nombre de données
expérimentales ont permis de déduire des lois
approchées reliant "i" aux pararnèt.res
géométriques du problème (C, D et H définis
en début de partie 2) en fonction de la nature
du sol.

Tab, 2-Sa : relations empiriques permettant l'estimation de i

(avec i et H en mètres, exp exposant et
D = D+d darts le cas de 2 tubes séparés par une distance faible d
Auteurs type de sol relation prupo.sce

[0R2J

CLOUGH &
SCHMIDTtMAL3]

ATKINSON & POTES
[ATK2I

OTEO & SAGASETA
[m

O'REILLY & NEW i = 0,43.11 ± 1,1sol cohérent
sol granulaire

argile

sable dense avec surcharge
sable sans surcharge

acteur correctif de 0,7 à 1,
selon la nature du terrain

i = 0,25.(1,5.CD)
i = 0,25.(CD)

i ¡R = 1,05.H/D - 0,42

On retiendra d'une part l'abaque (fig. 2-20) publié par PECK [PE] et complété ensuite par COR.DING
(en fonction d'un angle 3 que nous dcïinirons au § 5-l), diverses relations proposées tab. 2-Sa, ainsi
qu'une formulation commune à plusieurs auteurs

1=a Hb
R D

RANKINE considère que la distance "i" est approximativement égale à la moitié de la profondeur du
tunnel (ce qui revient à "a" = i et "b" =1)
CHAPEAU propose b=l pour les cas courants, "a" = 0,4 dans les sables et 0,9 dans les argiles (ce
qui revient à "i" = 0,45 H).
ATTEWELL (1977) suggère de prendre "a" = 1, "b" = i pour l'argile (ce qui revient à "i" = 0,5 H
comme RANKINE) et "b" = 0,5 pour le sable, alors que la relation de CLOUGH & SCHMIDT
correspond à "a" = i et "b" = 0,8.

3-2) Application au cas de VAlSE (cf. Annexe A2-1)

Les relevés topographiques de surface réalisés sur le chantier de Vaise permettent de tracer les cuvettes
de surface transversales obtenues sur les sections instrumentées, d'une part à la fin de
l'instrumentation (courbes notées "CT' pour "court terme"), et d'autre part quelques mois après (6
mois pour le plot 2 et 11 mois pour le plot 1, courbes notées "LT" pour "long terme"). L'ensemble
des dates et des données est résumé en tab. A2-1 et A2-2 annexe A2-l.

It tracé des cuvettes montre que si la profondeur des cuvettes varie entre les deux mesures (fig. Al-1,
Al-3 et Ai-6), la forme donnée par les cuvettes normées est peu différente (fig. A2-2, A2-4 et A2-6).
La confrontation des cuvettes normées et des courbes de Gauss paramétrées en "i" (fig. A2-7 à A2-
12) donne des valeurs de ce paramètre comprises entre 4 et9. Dans le cas de la cuvette finale Si-T1+2
(fig. A2-12), nous remarquons que le point bas de la cuvette ne se situe ni à l'aplomb du premier
tube, ni du second, mais plutôt au niveau du mur de soutènement.

Les différentes formulations empiriques du § 3-i ont été testées (en adoptant une couverture moyenne
entre les couvertures des 2 tubes Ti et T2 pour le cas final de Si-Ti+2). Les sections instrumentées
étant majoritairement constituées de limons et argiles, c'est ce type de sol qui a été retenu dans les
diverses formulations. La confrontation des divers résultats, proposée tab. 2-5b, montre que les
ordres de grandeurs sont assez bien respectés.
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Tab, 2-Sb : Application des différentes formulations au cas de VAlSE

Néanmoins, nous retiendrons que les corrélations proposées dans la littérature ne couvrent pas un
champ de problèmes très étendu, et qu'il semble très délicat d'appliquer ces formulations aux
chantiers classiques de tunnels creusés dans des matériauic hétérogènes.

4) ESTIMATION de vmax:

4-1) Estimation de Vmax à partir des caractéristiques géométriques du tunnel et des
caractéristiques géotechniques du sol

SAGASETA [SA2I [OTI propose l'expression suivante:

D2
vm = E (0,85 - y) avec y coefficient de poisson du sol.

Cette formulation est en fait semi-empirique, puisqu'elle est issue d'un calcul élastique aux éléments
finis en 2D.

A partir d'essais sur modèles réduits (1985) réalisés au laboratoire de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (d'après [sKI), La relation suivante est proposée dans le cas d'une galerie
renforcée par boulonnage:

vm =0,36 D H - 0,08 H2

Divers résultats expérimentaux conduisent respectivement, FARMER [FAI et ATTEWELL [ATr5J,
puis POUPELLOZ [POU 11, à proposer deux expressions très similaires:

= k 1000 Vm

)

- n avec k voisin de 10 et n voisin de , soit "7 max io (kD

A (is si Vrnax) - n soit Vmax
= (

AD
)-

les coefficients A et n (dépendant de la nature du terrain) sont déterminés empiriquement (tab. 2-6a).

Tab. 2-6a Valeurs des coefficients A et n permettant
d'estimer vrrx en fonction de La nature du sol [N)UIl

2-6b : Application des différentes fonnui3Oons
dormant vrnax au cas de VAlSE

en

L'application de ces 2 formulations pour le chantier de Vaise conduit à des valeurs de vnax
supérieures à celles réellement obtenues (cf. tab. 2-Ob). Ceci est lié fait que les formulations ne font
pas apparaître 10 technologie tie creusement (et s 'appliquent sans doute au cas de fronts ouverts).
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Section C
(m)

H
(m) expérience O'REILLY

i

CLOUGH
enm
SAGASETA AFIEWELL-RANKINE

Sl-Ti 13,8 16,94 6-8 8,4 6,9 7,6 7,6 - 8,5
Si-T2 07,9 11,04 7-9 5,8 4,9 4,5 5,0 - 5,5

S 1-T 1+2 10,9 14,04 7-8 7,1 6,0 6,0 6,3 - 7,0
S2-T1 10,0 13,14 4_5 6,7 5,7 5,6 5,9 - 6,6
P2-Ti 10,2 13,34 4-5 6,8 5,7 5,7 6,0 - 6,7

Nature du sol A n

Argile raide plastique 9,35 0,41 16,94
Argile plastique saturée 3,22 0,0779

Sols granuleux 2,325 0.057

Section R v.



d) KANJI propose des abaques estimant vmax en
fonction de la profondeur et de la nature du sol
(fig. 2-21). Les résultats expérimentaux de Valse
se situent assez bien sur les fuseaux proposés,
mais la détermination de vmax a priori aurait été
très approximative.

4-2) relation entre Vmax et Yctef

Une relation liant le tassement en clef du tunnel
vclef et le tassement maximum de surface à l'axe
vmax (en fonction de la profondeur relative de
l'axe du tunnel H/R) se retrouve chez plusieurs
auteurs:

- Pour SAGASETA:
vclef=

MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

1 + a1.

CHAPEAU a appliquer oette formulation aux résultats expérimentaux de différents projets nationaux,
ce qui le conduit à proposer:

ai = 0,25 à 0,50 pour des terrains argileux peu frottarits,
ai = 0,70 à 0,80 pour des terrains maintenus sans rupture apparente,
ai = i à 2 pour des terrains granulaires frottants (mobilisation de l'effet voûte).

- Pour ATKINSON [ATK2]:

- 1
C

vmax_vclefk a2.

avec a = 0,57 pour les sables denses soumis à de faibles niveaux de contraintes,
a = 0,40 pour les sables soumis à de forts niveaux de contraintes,
a2 = 0,13 pour les argiles sur-consolidées.

- KANJI propose un abaque estimant le rapport entre les
tassements de clef et de surface en fonction de la
profondeur relative du tunnel HID et du type de sol (fig.
2-22).

- CLOUGH et SCHMIDT (1977) proposent quant à eux
Vm ax Dl°'8
vclef Hi (courbe en gras reportée en fig. 2-22).

- Les résultats expérimentaux de VAlSE sont également
reportés sur cet abaque. Remarquons qu'ils
correspondent à des tassements de surface de l'ordre de
70 à 90 % des tassements de clef.
Ceci conduit (cf. tab. 2-7) à:
des coefficients ai de 0,1 à 0,2 (inférieurs à ceux donnés
par CHAPEAU pour les terrains argileux),
des coefficients a de 0,1 à 0,14 (de l'ordre de ceux
donnés par ATKINSON pour les terrains argileux).

Fig. 2-2i Estimation de vmax en fonction
de la profondeur du tunnel H dde la nature du sol [KAN]

Fig. 2-22 Estimation de vmaxlvclef en
fonction H/D et de la nature du sol [KANI
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Tab. 2-7 Amortissement des tassements
entre la clef et la surface dans le cas de VAlSE

Section C H vmax vclef vrnaxlvclef coeff coeff
(m) (mm) (mm) (%) "al"

4-3) Relation avec le taux de déconfinement

De plus amples détails sont donnés sur le taux de déconfinement X au § 4 chapitre 2-2-3. On se
contentera de préciser ici que ce facteur intègre (en approche bidimensionnelle et déformation plane) le
comportement du front de taille, la position du soutènement par rapport au front, la méthode et la

qualité d'exécution de l'ouvrage.

La formulation suivante est alors donnée dans le cas d'un tunnel circulaire creusé dans un massif
homogène et isotrope [LEB1I:

k X '.R2
Vmax

= E
k est un facteur dépendant de l'état des contraintes dans le massif, de sa nature et de sa configuration,
mais aussi de l'expérience (on retient généralement k=2). [LEB1 i précise que cette expression a le
mérite de bien mettre en évidence les paramètres essentiels (section de l'excavation par R2,
déformabilité du massif par E, méthode et qualité de l'exécution par le taux de déconfinement, et enfm
la nécessaire part d'expérience par k), mais présente le désavantage de ne pas prendre en compte
explicitement la profondeur du tunnel. De ce fait, elle n'est pas applicable aux tunnels superficiels.

4-4) Conclusion

En règle générale, nous retiendrons que les tassements en clef augmentent avec la profondeur du
tunnel, les niveaux de contraintes plus élevés en profondeur causant davantage de compression sur le
revêtement du tunnel et une consolidation accrue de l'argile entourant éventuellement le tunnel. Les
tassements de surface sont, eux, inversement proportionnels à la profondeur du tunnel du fait de
l'amortissement du terrain de couverture [MAI21.

5) AUTRES FO1MIJATIONS LIANT les PARAMETRES de la GAUSSIENNE:

5-1) Liaison avec l'angle d'ouverture

L'approche de PECK [PE] consiste à caractériser la cuvette de surface par un angle dit "d'ouverture"
(fig. 2-23). Elle est alors limitée en profil transversal par une tangente à la section du tunnel faisant un
angle f3 avec la verticale. Une relation lie alors facilement la demi largeur de la cuvette de surface Ls à
l'angle d'ouverture.

Si l'on admet le développement d'un équilibre limite inférieur de Rankine, la droite d'angle 1
définie

précédemment peut être assimilée à un plan de cisaillement maximum:

tan ='2ir
i

-R avec

En connaissant l'angle d'ouverture (ou angle de cisaillement par rapport à la verticale), on peut en
déduire la valeur de i.

Cet angle de cisaillement est également en relation avec la cuvette longitudinale générée à l'avant du
front de taille (fig. 2-24).
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Les valeurs de tan f3 des projets nationaux [CHAPZI sont
de l'ordre de 0,4 à 0,6 pour des terrains pulvérulents et
une couverture inférieure à 2 diamètres, de 0,5 à i pour
des terrains argileux.

KANJI propose un abaque donnant tan f3 en fonction de
la profondeur relative du tunnel et du type de sol
rencontré (fig. 2-25).

5-2) Liaison avec te volume de la cuvette

On peut relier les paramètres "i" et "vmax" au volume de
la cuvette de tassement Vs puisque

00

i
2 dx = 1 implique que Vs = '/2 IC. . maxi

MODELISA'I'ION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en 1ERRAIN MEUBLE

Fig. 2-23 Définition de l'angle d'ouvert Fig. 2-24 Cuvette longitudinale

(C+R) tan

(C+2R) tan f3

0,6

0,4

0,0

0

Sands below Groundwater

Soft to stiff clays

Rock, barri clay
Sands above groundwater lavel

0 3 4 5 6 7 6 9

0/OR

Fig. 2-25 : Relation entre tan f3 et HID [KAN]

a) Estimation de Vs à partir des pertes de sol

Vs peut être approché à partir d'une analyse des différentes sources de perte de sol. Les articles de
LECA [LEd], CORDING [CO], ATTEWELL [A1'1'5] conduisent à distinguer 4 types de pertes de sol:

1) La perte de volume "Vt" au niveau du tunnel.

Comme explicité chapitre 2-l-2 § 2, Vt est décomposable en:
- pertes de sol axiales correspondant aux mouvements de terrain au niveau du front de taille,
- pertes de sol radiales autour de la machine liées à la sur-épaisseur de la trousse d'attaque, à la forme
conique du bouclier, à une modification de l'angle d'attaque (tracé courbe),
- pertes de sol radiales à l'échappement du tunnelier liées à un vide aimulaire (si le revêtement est mis
en place à l'intérieur de la jupe comme sur Valse) qui n'est pas instantanément comblé par injection.

Les formulations détaillées de ces différentes pertes de volume Vt proposées par ATT'EWELL [AT141 et
LECA [LECh nécessitent la détermination du taux d'extrusion du matériau au front de taille et autour de
la machine, ainsi que la vitesse d'avancement du tunneller.
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D'après [CO], les mesures réalisées sur le chantier de Washington ont indiqué que la perte de volume
dans le tunnel pouvait être raisonnablement appréciée en multipliant le tassement maximum en calotte
"vmax" par le diamètre d'ouverture "2R". Si la mesure de tassement "vmax" est réalisée à la distance
"y" au-dessus de la calotte, les auteurs proposent i.me estimation de la perte de volume sous la forme
"Vt = 2 (R+y) vmax ".

La perte de volume "Vc" due à la compression du sol sur les cotés du tunnel (cf. fig. 2-9).

L'augmentation de volume "VE" due au relâchement du sol au-dessus de la clef (phénomène de
"décompression" ou "dilatance", cf. fig. 2-9).

La perte de volume "VLf due à l'effet de la consolidation du massif excavé (le creusement d'un
tunnel dans un massif argileux sous la nappe entraînant généralement des tassements de consolidation
importants).

Le volume de la cuvette de surface Vs résulterait donc de la combinaison de l'ensemble de ces
phénomènes sous la forme suivante: Vs = Vt + Vc - VE VLT [LEd].

On pourra se reporter aux divers tableaux proposés dans [col, synthétisant cliirement les tassements et
pertes de volume liés à 14 chantiers de métro. La plupart des tunnels énumérés ont produit des
tassements correspondants à des volumes de surface proches du volume perdu dans le tunnel, sauf
dans le cas de présence de terrains granulaires en clef qui augmente notablement le volume de la
cuvette. Néanmoins, ce phénomène peut également être observé dans le cas de consolidation de
l'argile remaniée en périphérie du tunnel.

Certains auteurs simplifient le problème en proposant une corrélation directe entre Vs et la première
perte de sol citée ci-dessus (perte de sol au niveau du tunnel Vt):

Y=2
V VirD

= 0,009

Vs

Vmax

Vc1ef
pour Atkinson et Potts [A'rK2]

i\ 1H - 0 61 pour le laboratoire de l'EPFL
D)D 'J

Ces formulations sont d'un intérêt très relatif, car elles ont plutôt pour objectif de remonter à Vt par les
valeurs expérimentales de "i", "Ymax" et "Vclef", "Vs", que d'estimer réellement "Vs".

O'REILLY et NEW (1982) suggèrent de
considérer un coefficient de proportionnalité entre
Vs et le volume du tunnel Vexc, lié à la technique
de creusement et au type de terrain (tab. 2-8).

Dans le cas du chantier de Vaise où la section
excavée est de l'ordre de 30 m2, l'assimilation du
volume de la cuvette de surface à celui de la
Gaussienne la plus appropriée (cf. § 3-2) conduit
à des rapports compris entre 8 et 18 %.

Tab. 2-8 Paramètres proposés par OReilly et New
Type de sols

argile raide fissurée
dépots

glaciaires
argile

limoneuse

Type d'excavation
Bouclier ou non

Bouclier front ouvert
Bouclier front air pressurisé

Bouclier front ouvert
Bouclier front air pressurisé

VsA'exc
0,5 - 3 %
2- 2,5 %

- 1.25 %
30 - 45 %
5 -20%

b) Estimation de Vs à partir du facteur de stabilité

GLOSSOP et FARMER [GLO1] proposent une expression du volume de tassement ramené au volume
excavé (en %) à partir du facteur de stabilité N (défini par BROMS [BRI)

(%)=-1,14+1,33N où N=.Ht
Vexc C
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On notera que:

- Pour N < 2, d'après WARD (1969), il est possible de travailler librement au front et de limiter les
mouvements du terrain à de seuls petits mouvements élastiques, la perte de sol étant inférieure à 1 %
du volume du tunnel (la technique de creusement est alors sans influence).

- Pour N z 4, d'après PECK, les mouvements sont essentiellement élastiques et les tassements
peuvent être faibles s'ils sont accompagnés de bonnes techniques de construction : la perte de sol peut
atteindre 10 % mais est facilement limitée à 2 % avec un bouclier.

- Pour N > 4, d'après ATTEWELL, le taux d'extrusion s'accroît rapidement et le bouclier devient
nécessaire.

- Entre 4 et 5, le bouclier a pour effet de limiter la pénétration du sol au front du tunnel.

- Pour N> 5 à 6, d'après BROMS et BENNEMARK (1967), le front vertical d'une argile est instable
et une pressurisation du front devient indispensable. D'après PECK, l'argile est susceptible d'envahir
trop rapidement le vide annulaire pour permettre un remplissage satisfaisant.

- Pour N = 7, d'après PECK, le bouclier peut devenir instable à cause de sa tendance à s'incliner en
avançant.

APPROCHE STOCHASTIQUE:

Cette approche s'inspire de la démarche suivie à propos du profil Gaussien: l'allure générale de la
courbe de tassement est toujours gaussienne, mais un paramètre fonctionnel supplémentaire a été
introduit (d'après BERRY [BERRI) aim d'apporter plus de souplesse au formalisme, et de permettre
d'approcher plus précisément la réalité:

X2

MODELISA1ION du CREUSEMENT d'un 11JNNEL en TERRAIN MEUBLE

v(x,z) '0 e (z)' (z) étant une fonction dont il faudra postuler la forme.
2 . . (z)

Remarquons que si l'on remplace la fonction par la valeur constante i2/2, on retrouve la formulation
exacte du profil Gaussien précédent. Cette démarche est donc plus générale, permettant en outre de
régler l'étaiement de la Gaussienne suivant la profondeur z.

VARIANTES à l'EXPRESSION de la GAUSSIENNE

On trouve deux variantes au profil Gaussien, indépendantes de la nature du sol considéré:

- La formule de BRAUNER [BERRI qui utilise la fonction tangente hyperbolique, l'axe x'
correspondant à l'axe x décalé de telle manière que y(0) = 0,5 vmax.

V(X)Vmax(1th('))

- La formule de PECK utilisant la méthode du profil Gaussien pondéré par la fonction erreur (Erl).
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8) CONCLUSION

Ces méthodes reposent sur un certain nombre d'hypothèses simplificatrices qu'il convient de garder
en mémoire.

Nous rappellerons, entre autre, qu'elles supposent le sol homogène et isotrope (hypothèses
très restrictives puisque dans la pratique les sols sont constitués de couches successives de
caractéristiques souvent très différentes).

De plus elles tiennent rarement compte du mode de creusement (type de soutènement du front par
exemple) et absolument pas du phasage des travaux et de la vitesse relative du flmnelier
comparativement au temps de propagation des tassements jusqu'à la surface.

Il convient d'utiliser avec prudence Les diverses formules de corrélation existantes
car elles ont été établies sur certains sites dans des cas précis, et la complexité des
phénomènes gouvernant le comportement des sols rend difficile l'application de
celles-ci à d'autres cas.

De plus, LECA et POIJPELLOZ précisent que, bien que l'assimilation de la cuvette de tassement à
une gaussienne donne généralement de bons résultats, cette hypothèse a été mise en défaut par
ATKINSON et POTTS [ATK2I pour des faibles couvertures (inférieures à i diamètre) et de forts
chargements de surface.

Cependant, ces méthodes semblent particulièrement utiles lors des phases d'étude préliminaires afin
d'estimer rapidement l'ordre de grandeur des tassements liés au creusement, d'autant plus que les
résultats obtenus sont le plus souvent dans le sens de la sécurité puisque les formules empiriques
conduisent à une surévaluation de la cuvette de tassement.
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2-2-2) Les METHODES ANALYTIQUES

INTRODUCTION:

Les méthodes analytiques reposent sur des hypothèses simplificatrices, à la fois sur
- la géométrie (tunnel à section circulaire et axe horizontal),
- la lithologie (unicité de la couche supposée homogène),
la loi de comportement du sol (élasticité linéaire ou au mieux élastoplasticité),

- l'état initial (état de contrainte homogène et isotrope)
- les conditions aux limites (on suppose le tunnel creusé à grande profondeur soit HIR >10,
pour que la variation de contrainte initiale sur la hauteur de la galerie soit négligeable).

Ces hypothèses très restrictives font que ces méthodes ne peuvent que servir à
donner un ordre de grandeur des déplacements générés par le creusement.

I a littérature scientifique fournit de nombreuses forrrrnlations analytiques, mais le plus souvent, les
auteurs ne se sont intéressés qu'à la définition du nouveau champ de contraintes provoqué par le
creusement [GOl, Compte tenu de la complexité des calculs, rares sont ceux qui se sont préoccupés de
la détermination du champ de déplacement et des effets du temps.

En effet, la détermination du champ de déplacement autour d'un ouvrage souterrain reste, à ce jour,
un problème délicat : outre la détermination des équations représentatives du comportement
intrinsèque des matériaux (loi rhéologique du sol, du revêtement et éventuellement des produits
d'injection), donner une représentation mathématique des phénomènes observés lors des travaux
d'excavation est particulièrement complexe compte tenu du nombre élevé de facteurs à prendre en
considération, du caractère tridimensionnel de la diffusion des déplacements au sein du massif
encaissant et de la défmition précise des conditions aux limites (notamment en surface).

Les PRINCIPALES METHODES ANALYTIQUES:

Nous citerons quelques unes des méthodes de calcul analytiques destinées à évaluer les déplacements
dans le massif excavé, mais sans entrer dans le détail des formulations proposées (que le lecteur peut
obtenir en se reportant aux références correspondantes). La plupart d'entre elles reposent sur les
hypothèses explicitées dans l'introduction, nous ne préciserons donc que les hypothèses
supplémentaires.

La méthode de De BEER et BUTTIENS (milieu élasto-plastique)

Le massif est supposé limité par un cylindre de rayon infini et chargé sur toute sa surface par des
contraintes normales. L'auteur défini un rayon limite entre les zones plastiques et élastiques et propose
des expressions des contraintes et du déplacement radial dans les 2 zones [POU1I.

La méthode de PANET (milieu élastique)

Elle suppose, en plus du cas précédent, que la distance du front de taille au soutènement est supérieure
àun diamètre, cest à dire que toutes les déformations provoquées par le creusement de la galerie ont
eu lieu lorsque le soutènement est mis en place. L'auteur propose des formulations pour les
déplacements horizontaux et verticaux en surface [POU1] [PAN2I.
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La méthode de SAGASETA (nilieu élastique)

Elle suppose que la perte de sol est constante par unité d'avancement du tunnel et est ramenée au
niveau de l'axe. Des développements analytiques conduisent à des expressions des déplacements en
fonction de la distance au front de taille [SA!].

La formule de BERRY (milieu élastique)

Elle fait appel aux propriétés du sol (en les supposant isotropes dans un plan parallèle à la surface) en
faisant apparaître des modules d'Young horizontaux et verticaux, ainsi que des coefficients de
Poisson horizontaux et verticaux (dans le cas d'une traction axiale horizontale ou verticale). L'auteur
donne alors une expression analytique de la cuvette de surface [BERRJ.

La méthode de RESENDIZ (milieu élastique)

Ce modèle théorique doit permettre de déterminer les tassements engendrés lors du creusement d'un
tunnel à l'aide d'un bouclier. Cette méthode s'applique quelque soit la profondeur choisie, mais
exclusivement en terrains meubles. Le modèle prend explicitement en compte les paramètres suivants
état initial des contraintes, propriétés du sol (vis-à-vis des déformations), profondeur et diamètre du
tunnel, pression du fluide sur la paroi en creusement (introduite afm de simuler le creusement sous
pression). La méthode [I propose d'envisager successivement les effets dus à la relaxation des
contraintes puis aux déplacements radiaux, le tassement total résultant de leurs effets combinés (sauf
en amont du front de taille où les tassements résultent du seul processus de relaxation des contraintes).

3) PRESENTATION d'un CALCUL ELASTIQUE en DEFORMATION PLANE:

Plaçons nous dans le cas particulier d'un tunnel profond, à section circulaire de rayon R, à axe
horizontal, creusé dans un massif homogène, élastique et isotrope. X et sont les coefficients de Lamé
classiques qui s'expriment en fonction de E et y. On admet que la profondeur du tunnel est suffisante
afin que le champ de contrainte puisse être considéré comme isotrope (de valeur co) autour du tunnel.

Au cours du processus de creusement, la
contrainte régnant à l'intérieur du cercle
définissant l'excavation passe progressivement
de la valeur initiale co à O, en décroissant à
l'approche du front de taille. Ce phénomène de
relachement des contraintes peut être
artificiellement exprimé en fonction du temps
par l'application d'une pression de
soutènement (t) à l'intérieur de l'excavation
qui passerait donc de o à O, entre un temps ti
(où l'effet du front commence à se ressentir) et
un temps t2 où l'excavation est réellement
réalisée. Notons que dans le cas de pose d'un
revêtement (à un temps U compris entre ti et
t2), (t) se stabilise avant O.

c (t)

- yo

ti t2
t

Fig. 2-26: Simulation du processus d'excavation

AFin de simuler le processus d'excavation en 2D, nous considérerons donc que la pression fictive de
soutènement à l'intérieur de l'excavation (t) suit l'évolution suivante (cf. fig. 2-26):
- pour t < ti, aucune influence et (t) =
- pour ti <t < t2, la contrainte diminue
- pour t> t2, sans aucun soutènement, y(t) = O
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3-1) Détermination du champ de déplacement dans le sol

Le champ de déplacement dans le sol est purement radial u(r) = u,
et le champ de déformation s'exprime simplement en coordonnées cylindriques:

E9- Ez0
L'expression de la variation du champ des contraintes (loi de Hooke)

Aj=2+XE soit
Ar=(2t+X)U'+2 u'+(2t+X) A= X(u+ )

reporté dans l'équation d'équilibre

- or -
conduit alors à l'équation différentielle suivante

" O
r r2

dont la résolution donne le champ de déplacement radial

u (r) = - (t
<0 (convergence vers le tunnel)

3-2) Détermination du champ de contrainte dans le sol (fig. 2-27 c 2-28)

L'expression obtenue au § 3-1, reportée dans l'expression des contraintes, conduit au champ suivant:

AYr= -(cyo-oit)) R2<0 A= (ao-ot)) R2>0 t= O

Fig. 2-27 : Variation de contrainte à "r" donné Fig. 2-28 : Variation de contrainte à 't' donné

La variation de contrainte radiale correspond donc à de l'extension (convergence vers le tunnel) alors
que la variation de contrainte orthoradiale traduit un effet de compression.
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4) La METHODE CONVERGENCE-CONFINEMENT

Cette méthode permet de prendre en compte l'interaction entre le sol et le revêtement, dans le cas
particulier des hypothèses du paragraphe précédent (tunnel profond, contrainte isotrope ao).

J notion d'évolution du champ de contrainte est traduite par l'introduction d'un paramètre
adimensionnel appelé "taux de déconfinement" et noté "X". L'évolution de la contrainte fictive de
soutènement à l'intérieur de l'excavation (du paragraphe précédent) prend la forme y(t) = (l-X) o,

avec X variant entre O (pour ti) et i (pour t2), dans le cas d'un tunnel non revêtu.

Dans le cas de la pose d'un revêtement, X se stabilise à un taux inférieur à 1. Tout le problème réside
dans l'estimation de ce taux de déconfinement à l'équilibre : c'est l'objet de la méthode convergence
confinement.

Les considérations suivantes résument la méthode présentée en détail par 1'AFTES [GEil.

4-1) La courbe de convergence ou courbe caractéristique du terrain

La courbe qui lie, en un point donné de l'excavation, la contrainte radiale au déplacement radial (ou
convergence) est la "courbe caractéristique du terrain", courbe notée (b). Son allure dépend de la loi
de comportement du terrain, de la forme de la section du tunnel et de l'état initial des contraintes. Les
développements analytiques résumés en [GEll permettent de l'exprimer dans plusieurs cas : milieu
élastique, milieu élastoplastique parfait (formules de Labasse et de Panet), milieu élastoplastique à
rupture brutale, terrain purement cohérent (q)=O, c#O). Notons que les formulations proposées pour
cette courbe reposent encore sur des hypothèses très simplificatrices (massif homogène et isotrope,
tunnel profond).

Sur cette courbe, on peut distinguer des points remarquables correspondants à différentes phases des
travaux:
- passage du front d'attaque: point F (Ud, (l-Xi) o)
- mise en place du soutènement à une distance "d" à l'arrière du front : point S (Urs, (1-X5) o)

4-2) La courbe de confinement ou courbe
caractéristique du soutènement

Le soutènement mis en place s'oppose à la convergence
du tunnel, mais cet effet n'est pas effectif
immédiatement à la pose. En fait, le comportement du
revêtement a sa propre courbe caractéristique, notée
(a), représentant la pression de confinement qu'il
exerce en fonction du déplacement radial qu'il subit.
L'allure de la courbe dépend des caractéristiques
mécaniques et géométriques du soutènement (section,
inertie, module et limite élastique pour les revêtements
rigides, comportement plastique et résistance ultime
pour les revêtement flexibles). Différentes formulations
analytiques sont proposées en [GEli : revêtement du
type voussoirs, béton projeté ou coffré, soutènement
boulonné ou ancré, soutènement par cintres calés à la
paroi, ou combinaison de plusieurs types de
soutènements.

(14T,

Fig. 2-29 : Courbes de convergence [GE il
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4-3) Position relative des 2 courbes

Le tracé de la courbe (a) suppose également que l'on sache positionner son point d'ordonnée nulle,
c'est-à-dire que l'on connaisse la part de convergence Ura qui s'est produite au moment où le
soutènement commence à se mettre en charge (Ura = Urs si pas d'interstice de pose type "vide
annulaire" Su). Ceci suppose en fait connu la loi d'évolution de r en fonction de l'éloignement du
front de taille.

4-4) Détermination de l'état d'équilibre

L'intersection des 2 courbes (a) et (b) ainsi définies donne les paramètres de l'équilibre final, et en
particulier le taux de déconfmement fmal équivalent à l'interaction sol-structure.

4-5) Perspectives

Un certain nombre d'auteurs ont mis en évidence les limites de cette méthode. Une variante appelée la
"nouvelle méthode implicite" (s'inspirant de résultats de modélisations numériques axisymétriques)
est proposée en [BERN].

5) CONCLUSION

Comme dans le cas des méthodes empiriques, ces méthodes analytiques ne couvrent pas un champ
très étendu de problèmes compte tenu de leur complexité. Elles doivent donc se cantonner à des cas
très simples (milieu homogène et iso trope, tunnel profond) difficilement applicables dans la réalité
d'un chantier de tunnel.
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2-2-3) Les METHODE NUMRU

1) INTRODUCTION:

J a complexité croissante des problèmes rencontrés nécessite l'utilisation de plus en plus courante de
puissantes méthodes de calcul numériques informatisées qui permettent de Iraiter des problèmes
pratiquement insolubles par les moyens théoriques classiques : la résolution analytique exacte
du problème est remplacée par une méthode approchée de calcul numérique.

J a méthode numérique d'analyse des structures la plus générale et la plus puissante est la méthode
des éléments finis.

C'est en i 9 56 qu'apparaît le concept d'éléments finis : le milieu élastique continu à 2 dimensions est
remplacé par un assemblage d'éléments triangulaires sur lesquels les déplacements sont supposés
varier linéairement [MAGNI. Cette méthode permet la prise en compte d'hétérogénéité des
couches, de lois de comportement sophistiquées, de conditions initiales et aux
limites proches des conditions réelles, voire l'effet du temps [LEB1I. Elle est en particulier
très efficace dans l'étude des milieux continus, surtout pour des problèmes non linéaires, des
géométries complexes et des phasages (prise en compte de l'interaction sol-structure). Toutefois, les
calculs tridimensionnels sont encore lourds et le recours à des représentations bidimensionnelles peut
poser certains problèmes de représentativité.

J i méthode des éléments finis consiste à déterminer, en lieu et en place de l'ouvrage réel, le
déplacement fmi de points matériels (noeuds) appartenant à un ensemble de corps mécaniques
simplifiés (éléments finis) et assemblés aux noeuds d'un maillage.

Elle repose sur 2 hypothèses simplificatrices
- les éléments sont exclusivement assemblés aux noeuds,
- les déplacements à l'intérieur d'un élément sont interpolés à partir des déplacements aux noeuds.

Ce type de calcul nécessite un certain nombre de choix adaptés au problème rencontré, concernant en
particulier:
- le modèle de l'espace de travail (unidimensionnel, bidimensionnel, axisymétrique, tridimensionnel),
- l'échelle de la modélisation,
- les éléments finis (éléments barres, poutres, plaques, coques, volumiques),
- les modèles qui régissent le comportement des éléments considérés,
- la géométrie, la densité et les limites du maillage,
- les conditions aux limites (liaisons et chargements),
- le type d'analyse (linéaire ou non linéaire, statique ou dynamique).

Notons que la complexité de la modélisation adoptée dépend essentiellement de la phase d'étude
considérée (étude préliminaire, avant-projet ou phase de conception).

La résolution du problème continu considéré (qui peut rarement être résolu analytiquement, du moins
en tout point, du fait de la forme de la structure, des chargements appliqués ou encore du
comportement du matériau) repose sur un calcul variationnel qui permet de passer d'une approche
différentielle à une approche énergétique (par recherche de l'extremum) et de trouver, par
discrétisation algébrique, une solution approchée du problème.
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Cette méthode de résolution consiste donc à transformer un système d'équations différentielles en un
système d'équations algébriques inversible autorisant le calcul des inconnues.

FORMULATION de la METHODE des ELEMENTS FINIS:

Ce paragraphe est reporté en annexe A2-2 où sont présentés les relations générales dans un élément
entre les paramètres nodaux et les champs de déplacements, déformations et contraintes, l'utilisation
des théorèmes énergétiques et en particulier la formulation du modèle "déplacement".

APPLICATION de la METHODE des ELEMENTS FINIS au CALCUL des
OUVRAGES SOUTERRAINS:

3-1) Particularité des ouvrages souterrains

Les ouvrages souterrains sont de types, d'usages et de dimensions très divers. On les classe
habituellement en 2 catégories : les ouvrages de section régulière et grande dimension longitudinale
(puits et galeries pour l'exploitation minière et pétrolière, conduites, canalisations, collecteurs
d'assainissement, tunnels autoroutiers, ferroviaires, de métro) et les cavités souterraines (parkings,
réservoirs souterrains, usines et gares souterraines).

Ces ouvrages présentent la particularité d'être entièrement construits dans un massif de sol ou de
roche (contrairement aux autres ouvrages de génie civil) : la connaissance du comportement
mécanique du massif encaissant est alors une donnée fondamentale du problème. On doit donc
constamment prendre en compte l'incertitude liée à la nature du sol (très rarement homogène) dont les
propriétés mécaniques peuvent avoir une grande variabilité spatiale : sa caractérisation est menée à
partir d'essais réalisés en nombre limités sur des échantillons prélevés en des zones et des
profondeurs limitées

3-2) Modélisation du creusement des tunnels

La modélisation du creusement d'un tunnel peut se réaliser à partir de 3 types d'approches:

a) La modélisation tridimensionnelle (fig. 2-30a)

C'est le seul type de modélisation qui permet de traiter le problème réel par la prise en compte partielle
de la technologie du creusement (présoutènement à l'avant du front de taille, creusement par étape de
la section ...), de la géométrie 3D du problème (tunnel incliné, talus en surface ...) et de l'ensemble
des phénomènes mis en jeux (effet de voûte devant le front de taille, reports de charge dus à la rigidité
du soutènement .). Cependant, cette modélisation 3D nécessite la réalisation d'un maillage très
complexe si l'on prend en compte les différentes couches de sol et le phasage des travaux. Le calcul
devient vite prohibitif (en temps de réalisation du maillage, temps de calcul, occupation machine des
fichiers résultats, temps d'exploitation des résultats), d'autant plus que l'initialisation nécessite
plusieurs calculs successifs avant d'atteindre un état stationnaire.

Compte tenu de sa lourdeur, ce type d'approche est encore peu utilisé, sauf dans le domaine de la
recherche1, pour des projets importants ou encore pour le calage sur des approches plus simples.

'[CHAF], [DE], [MAGN], [MO], [MR]
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La modélisation bidimensionnelle en déformation plane (fig. 2-30b)

Dans la mesure du possible, on cherche plutôt à se ramener à un problème bidimensionnel. La
modélisation 2D transversale (fig. 2-30b1) est possible dans le cas d'ouvrages à section régulière et
grande dimension longitudinale, le calcul se réalisant en section courante dans un plan vertical
perpendiculaire à l'axe de l'ouvrage supposé de longueur infinie dans cette direction2. La modélisation
transversale ne permet pas d'analyser la stabilité du front de taille.
Pour ce faire, on peut envisager une modélisation en déformation plane parallèlement à l'axe du tunnel
(fig. 2-30b2), mais cette analyse conduit à des résultats trop pessimistes puisque le tunnel est alors
considéré comme un rectangle de largeur infinie [CHAF].

La modélisation axisymétrique (fig. 2-30c)

On peut également réaliser une modélisation axisymétrique, en supposant le problème à symétrie de
révolution autour de l'axe du tunnel : l'analyse de la stabilité du front de taille et du phasage des
travaux est alors possible3.
Cependant, ce calcul est très restrictif car, du fait de l'axisymétrie, il suppose un champ de contraintes
homogène dans le massif : il ne s'applique donc qu'au cas des tunnels profonds et, en particulier,
n'est pas adapté à la détermination des tassements de surface.

Fig. 2-30a: modélisation 3D

Fig. 2-30b1

Fig. 2-30b : modélisation 2D

axe de
révolution

Fig. 2-30e : modélisation axisymétrique

4)1' ODELISATION du CREUSEMENT des TUNNELS en 2D:

Ce paragraphe s'inspire des pages 91 à 94 dc la bibliothèque d'exemples de CESAR [HU2] et d'un
article de PANET [PAN31 concernant l'origine du taux de déconfinement ou coefficient "k".

4-1) Principe du taux de déconfinement

La méthode de simulation du creusement explicitée est une approche dite de type "déconfmement",
basée sur le fait que toute excavation supprime localement, et de manière progressive, la continuité
naturelle des efforts internes du massif. La méthode de simulation de proximité du front de taille à
l'aide de forces de soutènement (ou de déconfmement) utilisée alors dans les modèles plans se justifie
à partir de l'étude d'un tunnel profond (cf. chapitre précédent § 3).
En effet, dans ce cas (très) particulier de tunnel profond, à section circulaire, à axe horizontal, creusé
dans un massif homogène, isotrope et élastique, on admet que l'effet de la pesanteur ne se ressent
plus autour du tunnel et que le champ de contrainte est isotrope:

2 [GRA], [KO], [LEE1], [MAGN], [MAI3], [OT], [PANI1, [ROW1], [SK], [TAN]
[BERN], [CHAP], [GRAl, [PAN3]
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et

Des modèles numériques thdimensionnels ont mis en évidence que:

- au front de taille (x=O), le tiers du déplacement radial à l'infini Ur s'est déjà produit, Ur (0) = Ur13
- au-delà d'une distance au front de 4 fois le rayon R du tunnel, l'influence du front de taille devient
négligeable, soit Ur (4R) = Ur.

le passage entre ces 2 états s'écrit de manière générale Ur (x) = (x) Ur où ?(x) désigne la fonction
"taux de déconfmement" dont la formulation généralement admise est du type:

X

X (x) = Xo + (1 - . (1 - e (0,7 à 1,4) . D) pour x >0

où X0 désigne le taux de déconfinement au front de taille.

Dans le cas particulier d'un milieu élastique, on rencontre les 2 formes suivantes (fig. 2-31):

X (x) = 0,28 + 0,72 . i
I 0,84 R '21 1 - Th (0,33 X

)
et X(x)= 2R

L 0,84R+x, 2

0,8

0.6 -

0.4-

0.2

o

fonction en tangente hyperbolique
fonction en exponentielle

-4 -2 0 2 4
1oignement du front en x I 2R

Fig. 2-31 : Evolution de en fonction de léloignement du front

excavation
:

Fig. 2-32 Principe du taux de déconfinement

II est ainsi apparu que le déplacement radial en périphérie du tunnel correspondait à celui obtenu en
déformation plane en exerçant à l'intrados du tunnel une pression fictive égale à X.o venant s'opposer
à la contrainte oO s'exerçant sur l'extrados du tunnel (la résultante vaut alors (1-À).0),

i proximité du front de taille équivalant donc à une traction fictive -X.o, on peut ramener de manière
satisfaisante le problème tridimensionnel à un problème pian en déformation plane, le chemin de
contraintes suivi au cours du creusement étant simulé en faisant croître de manière incrémentale le
coefficient lambda de O à i (le taux de déconfmement au front de taille Xo ne dépasse jamais 0,8 : il est
de l'ordre de 0,27 en comportement élastique et 0,6 en comportement plastique).

Dans la pratique, on étend l'utilisation de cette technique à l'étude des tunnels peu profonds où
l'hypothèse d'isotropie des contraintes est loin d'être vérifiée.

Dans le cas d'un tunnel revêtu, le taux de déconfinement n'atteint jamais 1 : on détermine sa valeur
fmale en suivant la même démarche que dans la méthode convergence-confinement présentée
précédemment (cf. chapitre 2-2-2 § 4),
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5) Le PROGICEL CESAR-LCPC

Nous présentons plus en détail la procédure de calcul du code par éléments finis CESAR-LCPC qui
sera utilisé par la suite.

5-l) Présentation

On pouna se reporter aux articles, rédigés par le LCPC4, présentant le "progiciel" (logiciel et support
d'information) CESAR-LCPC et diverses applications : "Ce code de calcul, dont le développement a
débuté en 1981, est le successeur du système ROSALIh développé au Laboratoire Central des Ponts
et Chaussées de 1968 à 1983. C'est un programme général de calcul par la méthode des éléments
finis, particulièrement adapté à la résolution des problèmes de génie civil et de génie industriel : calcul
des structures, mécanique des sols, et des roches, thermique, hydrogéologie".
Notons encore que la documentation CESAR-LCPC comporte plusieurs manuels de description du
programme de calcul ("Présentation", "Manuel théorique"), un mode d'emploi, un manuel de mise en
oeuvre selon le système d'exploitation utilisé, des manuels de validation ("Recueil de solutions
analytiques", "bibliothèque de jeux de données") et un manuel d'aide au développement.

5-2) Procédure générale

CESAR-LCPC désigne l'ensemble formé par le
pré-processeur MAX, le programme de calcul
par éléments finis CESAR (utilisant le langage
informatique FORTRAN 77), le post-processeur
PEGGY (cf. fig. 2-33). Les pré et post-
processeurs utilisent le système graphique GKS,
bibliothèque autorisant un niveau d'interactivité
satisfaisant et permettant surtout d'être
indépendant des unités graphiques (écrans,
traceurs, imprimantes) sur lesquelles les
programmes vont dessiner.

AX

ASE DE DONNEES

Fig. 2-33 : Organisation de CESAR-LCPC

La réalisation d'un calcul se décompose en 3 phases

5-2-l) Utilisation du pré-processeur MAX

Cet outil interactif graphique permet de constituer les données nécessaires au programme de calcul

Le maillage (qui est réalisé une fois pour toute pour une étude donnée):
- la délimitation des zones à mailler (attention aux effets de bords),
- la définition des types d'éléments (T6 ou Q8) et leur densité pour une zone donnée (remplissage
automatique des régions),
- la renumérotation du maillage total afm de minimiser la largeur de bande de la matrice de rigidité.

Le jeu de données (qui peut évoluer pour une étude donnée sans avoir à refaire le maillage)
- le choix des caractéristiques mécaniques et de la loi de comportement des zones du maillage,
- la défmition des conditions aux limites,
- la définition des chargements,
- le choix des paramètres de la résolution numérique (incréments, nombre maximum d'itérations,
tolérance sur le résidu).

4[DuBI, [Hull, [MAGNI
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5-2-2) Lancement du code de calcul CESAR

Le programme CESAR (qui effectue la résolution numérique du problème) est structuré en modules
(désignés par des mots clef de 4 lettres) réalisant chacun une fonction bien déterminée, ce qui facffite
l'introduction de nouvelles possibilités5. On distingue les modules de gestion de données (COOR
pour la définition des coordonnées des noeuds, ELEM pour la défmition des types d'éléments, CHAR
pour la définition des chargements, etc....), les modules d'exécution (LINE pour la résolution d'un
problème linéaire, MCNL pour un problème non linéaire, etc...), les famifies d'éléments (par
exemple, les éléments 2D en mécanique sont la famifie 1).

5-2-3) Visualisation des résultats à l'aide du post-processeur PEGGY

Cet outil interactif graphique, permet une analyse rapide des résultats du calcul par visualisation de
défoiiiiées, de zones ou courbes isovaleurs, de directions principales, de points plastiques. On notera
à ce niveau qu'il est souvent nécessaire de se constituer des fichiers de données adaptés au traitement
voulu et d'un grapheur annexe, PEGGY ne permettant pas de suivre l'évolution d'une grandeur en
fonction du chargement ou bien de tracer des vecteurs déplacements par exemple.

5-3) Le maillage6

La simulation des différentes phases utilisant le même maillage, on doit dès sa conception tenir compte
de l'ensemble des lignes géométriques délimitant les différentes zones, non seulement en terme de
géométrie (limites du domaine, mur de soutènement, fondation ou autre infrastructure) et stratigraphie
(différentes couches, nappe phréatique) mais également en tenne de maillage (limites fictives
permettant de faire varier la densité du maillage) et de changement de nature au cours du phasage
(béton, coulis, boulons).

l) plus, il est nécessaire de connaître au préalable la méthode utilisée pour la détermination des
contraintes initiales au sein du massif. En effet, si cet état n'est pas géostatique (strates obliques,
discontinuité du terrain de surface, chargements complexes en surface dus par exemple à la présence
de bâtiments), on doit nécessairement mailler l'intérieur de l'excavation afm de réaliser un calcul initial
destiné à générer un champ de contraintes statiquement admissible avec les chargements initiaux
(poids propre et surcharges éventuelles) que l'on admet être représentatif du champ de contraintes
initial réel.

On affecte des numéros de groupes identiques aux zones qui gardent les mêmes caractéristiques
mécaniques au cours des calculs. Ainsi, en Si (cf. fig. l-30), on doit définir 28 groupes différents
afin de suivre l'évolution réelle de chacune des zones du maillages (9 couches de sols et le mur, 9
différentes zones par tube).

Le maillage doit être affiné autour des excavations, d'une part pour obtenir une bonne estimation de
l'état initial, d'autre part pour traduire les gradients importants générés dans cette zone au cours de la
sollicitation, MAX2D propose 2 types d'éléments pour le maillage : des triangles (option
"triangulation") et des quadrilatères (option "super-éléments"). Pour un même nombre de noeuds, les
éléments de type quadratiques (T6 et Q8) permettent d'obtenir une meffleure estimation du champ de
contrainte que leurs homologues linéaires (T3 et Q4).

Après génération du maillage, le programme procède à une renumérotation des noeuds afin de
minimiser la taille de la matrice de rigidité globale (fig. 2-34 relative à Si).

Par exemple l'intégration de la Loi CJS, cf. annexe A3-2
6 Une étude détaillée de l'influence du maillage est proposée au chapitre 3-1,
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CARACTERISTIQUES DU MAILLAGE
Nombre total de noeuda 3572
Nembre total d'elemertta 1739

Elimination dee pointe-milieux

NUMEROTATION INITIALE
LARGEUR de bende maximuia 3471
LARGEUR de bande moyenne : 579
SURFACE de la matrice 2071670

NUMEROTATION FINALE
LARGEUR de bande maximun : 783
LARGEUR de bande moyenne 50
SURFACE de la matrice 178987

Fig. 2-34: Renumérotation du maillage de Si

Fig. 2-35 : Conditions aux limites classiques

5-4) Les conditions aux limites

Dans le cas de creusement de tunnel, on adopte
classiquement les conditions suivantes (fig. 2-35):

Un déplacement vertical nul à l'extrémité inférieure.
Un déplacement horizontal nul sur les deux cotés.

Si le massif a une géométrie symétrique (et si on étudie
le creusement d'un seul tunnel), on n'en modélise que la
moitié en imposant en plus u=O sur l'axe du tunnel.
On présentera chapitre 3-1 l'influence de l'ajout de la condition u=O en limite inférieure.

5-5) La simulation du creusement

La technique utilisée dans le programme CESAR pour simuler le déconfinement consiste, outre à
annuler le module d'Young du matériau enlevé, à appliquer des forces de surfaces (opposées au
forces initiales) sur le contour de la zone excavée (cf. § 3 précédent). Les forces de soutènement sont
calculées (mot clef LAM de CHAR) à partir du fichier résultat du calcul initial (dans le cas d'une
reprise) ou de l'état géostatique (dans le cas le plus simple). Notons encore que le poids des matériau-x
n'est à prendre en compte (par le mot clef POIDS de CHAR) que dans les phases où il évolue (poids
initial pour état initial et évolution de poids pour évolution des zones).

Dans le cas d'un déconfinement total (cas d'un tunnel non soutenu avec avance du front de taille à
l'infini) ces forces annulent complètement les vecteurs contraintes agissant sur la périphérie de
l'excavation.

En stoppant le calcul à un taux de déconfinement inférieur à 1, on simule de manière équivalente la
mise en place d'un revêtement fictif (cf. méthode convergence-confinement). Il est aussi possible de
mettre effectivement en place un revêtement après une première phase de déconfinement, l'état final
résultant de l'équilibre entre le sol déconfiné et le revêtement mis en charge (le déconfinement est
poussé jusqu 'à loo % après la mise en place du revêtement). Cette technique est utilisée dans le cas de
phasages des travala et lorsque le tunnel est excavé en plusieurs étapes.
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Une analyse plus fine de la simulation du creusement sera d'ailleurs présentée en
partie 5, avec en outre une comparaison entre ces 2 méthodes de modélisation.

5-6) La définition de l'état initial

Avant de démarrer tout calcul, il est nécessaire de défmir l'état de contraintes dans lequel se trouve le
massif. Cet état est en fait très difficile à appréhender car il résulte d'un processus très long et très
complexe de dépôts sédimentaires. En première approximation, on l'assimile à la phase fmale du
tassement sous poids propre. Ce procédé est prévu sur CESAR par le choix, au niveau du
chargement, de contraintes initiales d'origine géostatique. Cependant, le calcul suppose toutes les
couches horizontales, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, les sections S i et S2 du plot i
possèdent un terre-plein qui dissymétnse le massif sur la droite. Dans ce cas, on doit réellement
effectuer un calcul préalable de tassement sous poids propre (en n'oubliant pas qu'il devient alors
indispensable de mailler la première excavation). La phase d'initialisation consiste alors a récupérer oet
état de contraintes tout en annulant les tassements correspondants.

Précisons encore que tous les calculs proposés dans ce rapport sont réalisés en contraintes effectives,
en considérant les poids déjaugés sous la nappe.

6) CONCLUSION

Les calculs numériques7, et en particulier la méthode des éléments finis, permettent
aujourd'hui de traiter des problèmes très complexes en des temps raisonnables.

Notons néanmoins que ce type de modélisation néglige le plus souvent les conditions aux
limites en surface (bâtiments, réseaux enterrés, chaussées ...) qui sont pourtant d'une influence
non négligeable.

On retiendra cette phrase de FRANK:
"L'intérêt du calcul par éléments finis sur le plan de la mécanique des sols pratique est la plupart du
temps évalué d'une manière affective, voire passionnelle. Elle suscite soit un enthousiasme exagéré,
soit une indifférence ignorante. Il est évident que l'attitude des uns, qui pensent que l'on peut (et
même que l'on doit) tout résoudre par cette méthode, justifie pour une certaine part l'attitude des
autres qui ne la jugent qu'avec réticence et inquiétude. Et réciproquement, l'attitude frileuse des uns
pousse les autres à ne lui attribuer que des vertus... Evidemment, la réalité se situe entre ces 2 points
de vue" [FR].

Dans le même sens, P. DIJBOIS rappelle que la sophistication des outils de calcul
numérique ne doit pas faire oublier la nécessité
- de recueillir de bonnes données sur les caractéristiques des terrains [AFI]
- de valider les modèles utilisés par la confrontation des résultats des calculs à des
résultats de mesures en nombre suffisant : on retiendra en particulier le rôle primordial
du taux de déconfinement qui, représentant le procédé d'exécution, reste très difficile à estimer.

La rétro-analyse sur chantier instrumenté, tel que celui de Vaise, trouve ici tout son
intérêt.

MODELISA1'ION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en IERRAIN MEUBLE

Notons encore qu'un ouvrage rént [PRI apporte des réponses concrètes et pratiques aux nombreuses questions que
pose la modélisation numérique des structures et des matériaux.

Partie 2: Tassements liés au creusement - Chapitre 2-2-3 : Les méthodes de calcul numériques p. 90



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

Partie 3:

Le CODE

NUMERI QUE

et le MODELE de

COMPORTEMENT

UTILISES
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La modélisation numérique du creusement d'un tunnel à l'aide d'un code par éléments fmis repose sur

une modélisation nécessairement approchée d'une réalité complexe. Cela conduit à faire un certain

nombre de choix qui concernent aussi bien les paramètres de l'outil de calcul numérique que le modèle

de comportement.

Cette partie a donc pour objectif de tester l'influence de ces divers choix, et, si possible, de meUre en

évidence les options les pius appropriées concernant:

3-1) L'OUTIL NUMERIQUE p. 93 à 106

L'influence des paramètres de la résolution numérique, des conditions aux limites et de la densité du

maillage a été étudiée.

3-2) Le MODELE de COMPORTEMENT p. 107 à 127

3-2-1) Le modèle de comportement CJS1

3-2-2) Comparaison des résultats obtenus avec les modèles de comportement MC2 et CJS sur la

simulation du creusement d'un tunnel

3-2-3) Influence des paramètres des modèles MC et CJS sur la simulation du creusement d'un tunnel

CJS du nom de ses concepteurs : MM. CAMBOU, JAFARI, SIDOROFF.
2 MC abréviation de "Mohr Coulomb".
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1-1) Objet de l'étude paramétrique

L'étude paramétrique proposée a pour objectif de déterminer les valeurs optimales des paramètres de
la modélisation numérique dont le choix incombe à l'utilisateur. Ces paramètres sont de trois types
les paramètres de la résolution numérique, les conditions aux limites (dimensions du maillage et type
de condition à imposer), la densité du maillage.

Cette étude est menée sur le creusement d'un tunnel, la simulation utilisant le déconfinement classique
poussé jusqu'à un taux de 50 % (sauf dans le cas de l'étude du § 2 où les calculs sont menés jusqu'à
un taux de 100 %) sans mise en place du revêtement.

1-2) Caractéristiques géométriques du massif de sol et du maillage

La massif est supposé homogène et symétrique, ce qui permet de ne modéliser que la moitié de sa
géométrie (avec une condition supplémentaire en déplacement "u=O" sur l'axe de symétrie du tunnel).
La nappe phréatique est supposée être au niveau de la surface du sol. La géométrie est caractérisée par
deux paramètres, à savoir le diamètre 'D" de l'excavation (qui sera constamment pris égal à 6 m) et la
couverture "C" au-dessus du tunnel (qui peut varier d'une étude à l'autre de i à 2 diamètres, en restant
donc dans le cadre des tunnels peu profonds).

Le creusement est une sollicitation qui génère de forts gradients de contraintes dans le voisinage de
l'excavation. I)e ce fait, il est indispensable de mailler plus finement cette zone, aussi bien dans la
direction radiale qu'orthoradiale. Les maillages utilisés délimitent donc à cet effet une zone centrale (1
diamètre en dessous du tunnel et 1 diamètre à droite du rein). Les dimensions du maillage se
caractérisent alors par l'étendue latérale au-delà ("L") et en dessous ("if') de cette zone centrale (fig.
3-la).

C

D

D

H
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Les maillages utilisés au cours des calculs sont notés 'M' suivi d'un numéro d'identification (variant
de i à 38). Les données géométriques (CID, HID, LID) ainsi que les caractéristiques de densité des
maillages (définis par le nombre d'éléments des différents segments le constituant, cf. fig. 3-lb) sont
reportées en annexe M-1 au travers de copies d'écran des maillages et d'un tableau récapitulatif. Tous
les maillages sont réalisés à partir d'éléments isoparamétriques type T6 (triangles à 6 noeuds).

1-3) Caractéristiques géotechniques du massif de sol

Chacune des études paramétriques a été menée
en parallèle avec deux modèles de
comportement : le modèle élasto-plastique
parfait de Mohr-Coulomb (noté "MC") et le
modèle "CJS1". Les paramètres adoptés sont
résumés dans le tableau 3-1. Ils correspondent à
un même type de sol: du sable limoneux.

Utiliser un module constant dans tout le massif
est une hypothèse irréaliste puisqu'il est bien
connu que celui-ci augmente avec la
profondeur. Une variante a donc également été
utilisée en optant pour une variation linéaire du
module avec la profondeur (fig. 3-2, en
s'inspirant des travaux de ROWE [Row2l), la
valeur étant toujours fixée à 5 MPa au niveau de
l'axe du tunnel.

15 m

15H

Fig. 3-2 : Evolution linéaire du module élastique
du sol en fonction de la profondeur

20 49,6 46,9 19,2 0,22
AR
0,691

Tab, 3-1 : Paramètres géotechniques utiji,sés pour la modélisation du sol

1-4) Type de résultats analysés

Les différentes études paramdiriques proposées dans ce chapitre utilisent les résultats des
déplacements verticaux du point situé en clef du tunnel (tassement noté "vc") et des points de surface
(tassement maximum à l'aplomb de l'axe du tube noté "vs").

Afin de faciliter la confrontation des différents résultats, nous définissons des écarts relatifs par
rapport à des tassements de référence (notés "Vc ref" ou "vs ref") que nous exprimons en pourcentage
et que nous notons:

Evc i00(vc - vc ref) et Evs = ioo (vs - vs re
vc ref vs ref

les valeurs d'écart étant comptées positives pour un accroissement des tassements par rapport à la
valeur de référence, et négativement dans le cas contraire.

1 Des précisions sur le modele CJS et la signification ses paramètres sont données chapitre 3-2-1, la formulation plus
détaillée du modèle ainsi que des précisions sur son implantation dans le code CESAR étant reportés en annexe A3-2.
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2) PA 'METRES de RESOLUTION

Le module de résolution "MCNL" utilisé dans CESAR consiste à appliquer le chargement en un
certain nombre d'incréments séparés par un pas de calcul qui peut être choisi constant ou variable. Le

calcul d'un incrément s'effectue de manière itérative jusqu'à ce que la tolérance sur le résidu atteigne la
tolérance fixée, ou bien jusqu'à un "arrêt pour non convergence" dans le cas où la tolérance fixée n'est
pas obtenue en un nombre d'itérations inférieur au nombre maximum fixé.

L'utilisateur doit donc choisir quatre types de paramètres de résolution : le nombre d'incréments et le

pas de calcul de chaque incrément, la tolérance, le nombre maximum d'itérations. Ce dernier
paramètre intervient surtout dans les calculs poussés jusqu'à un état proche de la rupture, obtenu par
exemple avec un taux de déconfinement de 100%. Dans le cas classique d'un creusement de tunnel où

le taux de déc onfmement est généralement inférieur à 60 %, ce paramètre intervient peu et on le fixera

à 5000 uniquement afin de pousser certaines études jusqu'à un taux de 100%.

L'étude paramétrique proposée porte uniquement sur le pas des incréments et sur la tolérance. Le
maillage 'M1" utilisé pour cette étude compte 3071 noeuds et 1472 éléments, ses caractéristiques
géométriques étant C/D=2, HID=3.5 et LID=5.

2-1) Le nombre et le pas des incréments

Dans le cas d'un problème réalisé en élasticité linéaire, il n'est pas nécessaire d'effectuer plus d'un pas
de calcul. Dans les autres cas, on doit trouver un compromis acceptable afin de minimiser les temps dc
calcul. On peut commencer par effectuer un premier calcul avec un pas très grossier afin de situer le
problème en question, puis affmer le pas de calcul pour les incréments où le comportement du sol
commence à être fortement non linéaire.

Dans le cas d'étude proposé, le tracé des tassements "VS" et "vc" en fonction du taux de
décontïnement (fig. 3-3a pour E constant et fig. 3-3b pour E linéaire) montre que les tassements sont
pratiquement linéaires du chargement jusqu'à un taux voisin de 50%. Un affinement des pas de calcul

jusqu'à ce taux est inutile, les écarts relatifs correspondants ne dépassant jamais 0,3 % (tab. 3-2a).

Au-delà de 50 % de déconfinement, les tassements augmentent de manière parabolique et on doit

affmer le pas de calcul.

Les écarts relatifs calculés pour un taux de 100 % en MC (tab. 3-2b) montrent qu'un pas de 10 % (au-
delà de 50 % de déconfmement) donne des valeurs tout à fait acceptables pour un temps de calcul
raisonnable.
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Fig. 3-3e : Evolution des tassements vs et vc en fonction
du modèle de comportement utilisé pour E constant
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Fig. 3-3b : Evolution des tassements vs et vc en fonction du
modèle de compdrtement utilisé pour E linéaire
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Dans le cas du calcul en CJS, un pas de 10 % (au-delà de 50 % de déconfinement) ne permet
d'atteindre que le taux de 70 % et un pas de 5 % le taux de 95 %. Afin d'atteindre les 100 % de
déconfinement sans "arrêt pour non convergence", on doit alors adopter un pas de 2,5%. Ceci ne
concerne pas la fiabilité des calcul, les écarts entre les tassements vc à 70 % atteint dans les 3 cas étant
tout à fait négligeables, de même que ceux obtenus à 100 % entre un pas de 2,5% et de 1% qui sont
de 0,001 mm pour 330,90 mm de tassement en clef. Dans le cas de l'utilisation du modèle CJS pour
des calculs poussés à la rupture, le pas doit être affiné pour des raisons uniquement numériques.

Tab. 3-2a: Influence du pas de calcul jusqifà 50 %
MC CJSModèle

Les études paramétriques proposées dans la suite du
chapitre étant réalisées jusqu'à un taux de 50 %, nous
adopterons 10 % comme pas de calcul (soit 5 incréments).

2-2) La tolérance

L'étude paramétrique menée en 5 pas
de calcul de 10 % chacun jusqu'à un
taux de 50 % (résumée tab. 3-3)
montre qu'il est inutile de descendre en
deçà d'une tolérance de i %, et qu' une
tolérance de 10 % donne encore des
résultats acceptables. Une tolérance de
5 % sera adoptée pour tous les calculs
présentés ultérieurement.

3) CONDITIONS aux LIMITES à l'INFINI

Les conditions aux limites classiques adoptées dans les simulations de creusement de tunnels (u=0 sur
les bords latéraux du maillage et v=0 sur le bord inférieur du mai.1I " ge) doivent être appliquées à une
distance à la fois suffisante afin de ne pas perturber le calcul, et à la fois raisonnable afin de minimiser
le temps de calcul lié au nombre de noeuds et d'éléments du maillage. L'étude paramétrique proposée
ici porte donc sur l'étendue latérale du maillage (paramètre "L", correspondant à la largeur du maillage
au delà de la zone centrale, cf. fig. 3-la) et sur sa profondeur (paramètre "H", correspondant à la
profondeur du maillage en dessous de la zone centrale, cf. fig. 3-la). Notons que le changement de
ces dimensions entre les différents maillages proposés n'inclut aucunement un changement de densité
de maillage, la distance entre 2 noeuds successifs ayant été conservée constante volontairement.

3-1) Dimensions latérales du maillage

Les maillages utilisés (de M2 à Mil) se caractérisent par C/D=2 et HID=3,5. Le rapport lID varie de
i à 19. Attention: notre paramètre "L" n'est pas la largeur du maillage qui correspond à "L+l,5D".

a) Analyse en terme de tassements

-0,98

66.08

-10,81
-1,89

+0,06

-1,09

-40.97
+0,04
-70.86

+0,06
-3 1,66 104,9

-0,15

-46,72

Tab. 3-3 Influence de la olérance jusqu? . = 50 %, pas de calcul = 10 %
Modèle MC CJS
Module E constant E linéaixe E constant E linéaire

Tolérance % Evc % Evs % Eve % Evs % Eve % Evs % Eve % Evs %

ns E linéaire E constant E linéaire
Pas % c Evs % Evc % Evs % Eve % Evs % Pvc %

50 -0.13 0.37 0.08 0,19 +0,07 -0.07 0,05 -0.14
10 +0,16 +0.24 +0.08 +0.10 +0.17 +0 +0.0 +0,07

20
-.Iflfl- -65,98 26.46 98.85 -40,93 70.74 -31 59 104.8 -46,69
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Dans le cas d'un module élastique constant, les calculs d'écarts relatifs (tab. 3-4a) et le tracé des
cuvettes de surface (fig. 3-4a) montrent que l'influence du rapport lID devient négligeable au-delà de
9. En deçà, une dimension latérale faible augmente notablement les tassements (jusqu'à 5 % en clef et
20 % en surface). Cet effet est fortement minimisé dans le cas d'une élasticité augmentant linéairement
avec la profondeur (tab. 3-4b et fig. 3-4b) où un rapport L/D de 5 donne des résultats acceptables.

4-4,48 +13 24
+ 12,24

- 0,79
-2,36 -1,50

vs ref

%

9,64

Tab, 3-4a Influence des dimensoris latérales
du mai11 e polir E constant, X = 50%,

Caractéristiques MC CJS
maillage lID Evc % Evs

+4,95

-10

-15

-20

-25

-30

35

Calcul en CJS
avec E constant

UD=1
IJD=9- IJD= 19

Fig. 3-4a: Cuvettes de surface obtenues pour différents
rapports L/D, à 2. 50 % en CJS avec E constant

b) Analyse en terme de variation de
contraintes

On peut également admettre que la condition
limite latérale doit être placée à une distance où
ne se ressente plus aucune variation du
tenseur des contraintes après sollicitation. Le
tracé de l'évolution des composantes Gxx et
yy du tenseur des contraintes sur une ligne

horizontale partant de l'axe du tunnel (fig. 3-
4c) montre que la variation est faible pour une
distance x/D comprise entre 3 et 6 et quasi
nulle au-delà.

Tab. 3-4b : Influence des dimensons latérales
du mailla e pour E linéaire, X = 50%,

aractéristiques MC CJS
Eve % Evs % Evc % Evs %

-10

-20

-30

-40

50

Calcul en CJS
avec E linéaire

UD=I
IJD=9- LJL)= 19

Fig. 3-4b Cuvettes de surface obtenues pour différents
rapports LID, à 2. 50 % eri CJS avec E linéaire

Fig 3-4c: Perturbation des composantes du tenseur des
contraintes sur une droite horizontale partant des reins

0 2 4 6 8 10
distance à l'axe du tunnel rammencte au diamètre x / D

3-2) Profondeur du maillage

Les maillages utilisés (Ml2 à M19) se caractérisent par C/D=2, LID=5, H/D variant de 1 à 10.

Dans le cas d'un module élastique constant (tab. 3-5a), plus on augmente la profondeur du maillage
(ce qui correspondrait physiquement à un substratum de plus eri plus profond), plus les tassements de
surface diminucnt.
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Le tracé des cuvettes de surface (fig. 3-5a en CJS) montre même un soulèvement des bords du
maillage pour des rapports HJD supérieurs à 5.

Ce phénomène tout à fait irréaliste disparaît dans le cas d'un module élastique augmentant avec la
profondeur (tab. 3-5b et fig. 3-5b en CJS). Un rapport HJD de 2,5 donne alors des résultats
acceptables.

10

O
E

-10

-20

-50

t
Calcul en CJS

E constant

rapport à l'axe du tunnel xJL)

HID=1
HfD=5
HJD=lO

Fig. 3-Sa: Cuvettes de surface obtenues pour différents
rapports H/D, à ? 50 % en CJS avec E constant

10

50
o

Calcul en CJS
E linéaìre

2 3 4 5

rapport à t'axe du tunnel aID

HJD=t
l-tiD=5

7

Fig. 3-5b: Cuvettes de surface obtenues pour différents
rapports HID, à A. = 50 % en CJS avec E linéaire

ROWE [ROW1] explique ce phénomène de la manière suivante augmenter le module élastique avec la
profondeur conduit à diminuer les déformations élastiques au voisinage du tunnel et facilite ainsi
l'apparition et le développement de déformations plastiques. La cuvette de surface est alors plus large
mais le phénomène de soulèvement de surface disparaît.

3-3) Influence de la condition en déplacement imposée en partie basse du n!lage

Tab. 3-ob Influerïe de la condition limite basse et de la largeur
du maillage pour E linéaire,). = 50%,

MC C:. s

Tab, 3-6d: Influence de la condition limite basse et de la profondeur

Tab. 3-Sb : Influence de la profondeur
du maillale pourE variable 3= 50%

Caractéristiques MC CJS

mailla'e H/D Eve % Evs % Eve % F.vs %

M16 +0,76 +1 47 +0.29 t-0.11

+0,37 +0,81

M18 vcref vs

M19 IO -0,58
FLi.ot.tì.zwiuuwu -98,72 -40,78 104,90 -4b,6°

Tab. 3-óa : Influence de la condition limite basse et de la largeur
du mail ayour E constant. A = 50%,

Modèle MC OS
C1,hac v=O u=Oetv=O v=O u=Oetv=O

Mail, Evc % Evs % Evc % Evs % Eve % Evs % Evc % Evs %
M2 +4,95 +19M ±4,94 .19,64 +5,90 +17,15 +6.15 +16,76

MO 9 vc ref vs ref +2.79 +9 ,.59 vc ref vs ref 2,88 +6,23

MS 19 +2,35 +2,07 +2,61 *8.52 -1,50 +2.08 +5,44

ref mm -64,51 -24,18 -69,12 -29,73

Mail, H/D Evc% Evs% Evc% Evs% Evc% Evs% Evc% Evs%
M12 1 +14,7 +35,6 +17,94 +43,31 +12,53 +26,25 +15,85 +33,16
M14 5 vc ref vs ref -0,04 +0,88 ve ref vs ref +0.34 +0,59
MIS 10 -17,24 - 31,05 11,80 -31,04 -9,34 -21,61 -9.33 -21.61

ref(mm) -63,45 -23,99 .
:. -68,65 -29,51

CT. bas u = O ccv = O u = O et y = O

M9

LiD .

+0,48
Evc% Evs%

-0,10 + 5,10
Evc%
-0.11

Evs%
5,10

MIO 9 ve ref vs ref +0.22 .49 aTZ +0,3 3 +0,59
9 -0,t8 -0,57 --0,.i> t-0 39 -0,19 -0,70 0,29 +0,50

tel (moO -98,74 40,06 ... 04,6 6,30

du maillage pour E linéaire. 3. 50%

Modèle MC C.IS

CL bas y u = O et y y=O u = O et y = O

H/D Evc % Evs % Evc % Ps 3 Evc % Evs % Evc % Evs
MIO +0.76 + 1,4 + 1,26 +2.52 +0,29 +0,3 8 +0,86
M18 +0,04 +0,06 O 00 -0,04
M19 IO -O 58 -0,58 -1,38
ref (mm) -98,72 -40,78 ._j_____j- 104,9 46,69

Tab. 3-Sa
du mailla

Influence de la profondeur
e pour E constant, 3= 50%

Caractéristiques MC CJs
maillage H/D Evc% Evs% Evc% Evs%

4,70 +35,60 l-12,53 +26,25

+7,43 -t-18,63

Ml4 5 vs re

lo -17,24 -31.05 -9,34 6
-63.4 5 -23,99 -68,6 5 SI
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CL bas v=0 u = O et y = O y =0 u = O et y = O

Tab. 3- : Influence de la condition limite basse et de la profondeur
dumaila,gepourE constant,A=50%

Modèle MC os

753 40 1
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Les études précédentes menées sur la largeur et la profondeur du maillage ont été reprises après ajout
d'une condition aux limites supplémentaire le blocage des déplacements horizontaux en bas du
maillage modélisant la présence d'un socle rocheux, Les résultats obtenus (tab. 3-6) conduisent à une
augmentation des tassements de 2 à 10 % dans le cas d'un module élastique constant, mais tout à fait

négligeable dans le cas d'un module linéaire.

4) INFLUENCE de la DENSITE du MAILLAGE

Les maillages utilisés (M20 à M38) se caractérisent par C/D=1, HID = 3,5 et LID=5. Tous les calculs
sont réalisés avec un module élastique constant. Trois cas sont distingués : l'influence de la densité du

maillage au-delà de la zone centrale (c'est-à-dire à plus d'un diamtrc et demi de l'axe, cf. fig. 3-l),
l'influence de la densìté du maillage à l'intérieur de la zone centrale (délimitée en fig. 3-1), et
l'influence de la discrétisation de la périphérie de l'excavation. Dans chacun des cas, le maillage de la
zone non concernée est conservé afin dc ne pas superposer plusieurs influences. Chacune des 3
études est paramétrée par le nombre de segments de discrétisation des diverses lignes définissant le

maillage.

4-1) Influence de la densité du maillage loin du tunnel

Les segments concernés sont paramétrés par les valeurs Nl à N9 (cf. fig. 3-6a), toutes les autres
valeurs de NiO à N15 étant fixées. Les différents maillages donnent des tassements (tab. 3-7a à 3-7b
et fig. 3-6b) qui prouvent le peu d'influence de la densité du maillage à plus d'un diamètre des reins

du tunnel, les cuvettes de surface obtenues avec les 2 maillages extremes étant parfaitement
superposables. On pourra donc minimiser sans problème la densité du maillage dans cette zone.

ii1

afluence de la densité du maillage loin du tunnel, avec une densO
Caractéristi.uea du maillae MC

N6 t1J N8N9 noeuds ' Evc % Evs %

4 4 8 8_ 1382 647 -0,20 -0.32

uu
9 10

1635 68 -0 13
-0,03
-0,03

o
-0 06

Tab. 3-7t

3-7b Influence de la densité du mai11a.e loin du tunnel avec une densOS interne fatble

N4

N5

N7

N6

N3

N

N

Nl

N2

Fig. 3-6a: Paramétrage de la densité
du maillage loin du tunnel

-16.2

Fig. 3-6b : Influence de la densité
du maillage loin du tunnel
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Th'
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du
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EIEIIIB
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20
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547
1660

250
787

.

Evc %
-0,05

.29,80

______________
Eva %

.14,91

U.)
Evc %
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-0,10
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-20,92
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caractéristi
ail N

Il 1589 750 ll'l..
ll.I.IL -.

-0,85

O o

ncc (mm)

%

-30,5 -15,5 -36,27 -21,24

Tab. 3-8a : Influence de la densité du maillage darts la zone
centrale, avec une densité externe forte.

MC cJsues du maillage
noeuds éle Evs% Eve Evs %

Tab. 3-8b : Influence de la densité du maillage dans la zone
centrale, avec une densité externe faible.

4-3) Influence de la discrétisation de la périphérie du tunnel

Fig. 3-7a: Paraniétrage de la densité
de la partie centrale du maillage

-29
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influence de la
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n

Fig. 3-7b: Influence de la densité de la partie centrale
du maillage sur les tassements vs et vc

Fig. 3-8a: Paramétrage de la discrétisation
de la périphérie de l'excavation

jvc vs

-30 6 influence de la discrétisation
de la périphérie de l'excavation

0 5 10 15 20 25
paramètre N définissant la discrétisaiion de la périphérie du tunnel

g
n
Ene

ne
B
9

Fig. 3-8b: Influence de la discrétisation de la
périphérie de l'excavation sur les tassements vs et vc

caractéristiques du maillage MC CJS
Mail N noeuds élem, Eve % Evs % Eve % Evs %

2 583 264 -3,14 -5,36 -1,34 -1.87
7 18 536 ve ref vs ref ve re vs re
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4-2) Influence de la densité du maillage à proximité du tunnel

Les segments concernés sont paramètrés par une seule valeur N (fig. 3-7a) variant de 2 à 7. Les
résultats obtenus avec ces différents maillages (tab. 3-8a et 3-8b et fig. 3-7b) montrent qu'il est inutile
de prendre une valeur de N supérieure à 5.

Eve eM28 w 356 -5,3 5 -0,0 1 -0,02
M29 4

M30 1903 902 -0,0 -0,39
6 2805 1346 reference (mm -30,49 -15.49 -36,27 -21,24
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Tab, 3-9: Influence de la discrsllisation du maillage
à la périphérie de l'excavation

5) APPLICATION au MAILLAGE des SECTIONS de MESURES sur VAlSE:

5-1) Dimensions du maillage

Dans le cas où le massif encaissant possède un remblais retenu par un mur de soutènement comme sur
les 2 sections du plot 1, ou dans le cas où l'on doit simuler le creusement de 2 tunnels, on nc peut
plus se contenter de mailler une demi-section.

Les paramètres d'étendue des premiers maiJiages réalisés sur le plot i de VAlSE étaient de l'ordre dc
LJD3 et HID=O,5 (fig. 3-9a et 3-9b). Ces maillages remontent à Avril 1993 et ont été utilisés pour
simuler le creusement du premier tube sur les sections S i et S2 du plot Pl avant le démarrage du
tunnelier, afin de prévoir les déformations générées par le creusement imminent. Le tracé des cuvettes
de tassement (fig. 3-lOa et 3-lOb) fait apparaître des effets de bords spectaculaires (au niveau du terre-
plein et sur les bords) qui s'atténuent avec l'élargissement du maillage. Les maillages étendus à LID =
7 (la largeur totale du maillage dépasse alors 100 m) et HJD= 1,5 sont présentés fig. 3-1 la et 3-lib
(figures reportées en fin de chapitre).

Fig. 3-9a: Premier maillage de la section SI

vvy y: yyy '

4 I#À!4
rv

rAY*T*WA!& -e---
Fig. 3-9b: Premier maillage de la section Si

Le maillage du plot 2 a été réalisé sur la moitié du site (fig. 3-1 lc en fin de chapitre) du fait de sa
g.ométrie symétrique par rapport à l'axe du tube, et puisque l'on s'intéressait uniquement au
creusement du premier tunnel.
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yA

\áIV \ ,;,
N. WAVAYA'\/

/

N J '
k

/ / \ \,

I?
/

Caractéristique du mai11. e MC CJS
sh N d rn noeuds eiern Evc % Evs % Evc % Evs %

2.36 731 336 EI -6,3 4 -0,86
M29 1,88 356 -2,25 -4,05
M36 10 0,94 887 406 -0,99 miii

0,63 1005 460 -0,30 -0,46
M38 20 0,47 540 iI vc ref

Rappelons que la simulation du creusement se fait par décroissance progressive des forces s'exerçant
sur les facettes constitutives de la périphérie de l'excavation. La discrétisation de cette zone doit donc
être suí!'isante pour permettre un calcul réaliste des forces initiales.
Le paramètre N choisi pour cette étude
paramétrique (fig. 3-8a) représente le
nombre de segments discrétisant un quart
du périmètre du tunnel. Les résultats
obtenus avec différents maillages (tab. 3-9
et fig. 3-8b), dont seul le paramètre N varie
dc 2 à 20, montrent que la valeur optimum
de N est aux environs de 15 soit des
segments proches de 30 cm.

relerence (mm -30,22 -15,29 -36,16 -21,19
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-8
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-12

Fig. 3-lOa : Cuvette de surface des maillages de SI

tassenents en

-2

-4

-6

-7

Fig. 3-lOb: Cuvette de surface des maillages de S2

5-2) Densité du maillage

Discrétisation de la périphérie de l'excavation

Nous avons choisi 50 cm comme dimension maximale de ces facettes, ce qui porte leur nombre à 40
au minimum pour constituer le cercle de 6 m 27 de diamètre définissant la zone à excaver (fig. 3-12
pour Ti-Sl). Les noeuds sont donc écartés au plus de 50 sur la périphérie de l'excavation.

Affinement sur la partie centrale du maillage

Classiquement, on affine le maillage autour du tunnel en définissant une zone concentrique à
l'excavation, maillée à l'aide de quadrangles (cf. premiers maillages fig. 3-9a et b). Par la suite, nous
avons renoncé à utiliser ce procédé qui, compte tenu de la proximité du second tube et du nombre
important de couches intersectarit ces limites fictives, donnait des maillages très hétérogènes avec des
éléments allongés très peu recommandés. Finalement, il est apparu plus simple de délimiter une zone
centrale maillée, plus fmement et plus régulièrement, à l'aide de triangles à 6 noeuds. Ce procédé
répond aux 2 impératifs fondamentaux, à savoir minimiser les effets de bords (ce qui nous oblige à
repousser au plus loin les conditions aux limites), tout en ne pénalisant pas inutilement le temps de
calcul (par un maillage trop affmé en des zones éloignées de la sollicitation) : nous délimitons une
zone centrale (à VD = 2 des reins et hID=l,25 du radier) au-delà de laquelle le maillage est beaucoup
plus grossier (fig. 3-lia à 3-lic).

Délimitation des matériaux

Outre les différentes couches géologiques à
distinguer, ces maillages doivent prévoir la
possibilité d'un suivi de la technique de
creusement par l'évolution de la composition
des zones excavées. Ainsi, ils doivent
distinguer pour chacun des tubes (cf. fig. 3-
12 pour Ti-Sl), la périphérie de l'excavation
de 6,27 m de diamètre, l'anneau en béton de
diamètre interne 5 m et de diamètre externe 6
m, l'anneau de coulis injecté entre
l'excavation de 6,27 m de diamètre et la face
externe des voussoirs de 6 m de diamètre.

Fig. 3-12: Maillage du tunnel Ti de Si
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/

Fig. 3-lia : PLOT i - Section Sl
Maillage utilisé pour la simulation.
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Fig. 3-lib PLOT i - Section S2
Maillage utilisé pour la simulation
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Fig. 3-lic : PLOT 2 - Placo Dumas de Loire
Maillage utilisé pour la simulation.
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6) CONCLUSION

On retiendra les points suivants sur cette étude réalisée sur l'influence des paramètres de résolution du
code par éléments fmis CESAR appliqué au creusement d'un tunnel

- Une tolérance de l'ordre de 5 % est suffisante et il est inutile de descendre en dessous de i %.

- II semble curieusement inutile d'affiner le pas de calcul en dessous de 25 % en MC. En effet, les
écarts relevés en MC entre un pas de 2,5 % et de 25 % pour un calcul poussé jusqu'à loo % de
déconfmement ne dépassent pas les i %. Si ce paramètre influe peu sur la fiabilité du résultat, il doit
pourtant être affiné dans les zones de réponse non linéaires pour les simulations en CJS sous peine
d'arrêt pour non convergence. Un pas de 2,5 % semble alors suffisant pour s'affranchir de ce
problème uniquement numérique.

- Les dimensions latérales du maillage doivent impérativement dépasser une demi largeur de 6
diamètres, et si possible atteindre les 10 diamètres. Ces dimensions sont à majorer dans le cas de
présence d'un terre-plein en bord de maillage.

- L'évolution du module élastique avec la profondeur a une influence très sensible sur les résultats.
Son identification doit être menée impérativement à partir d'essais in-situ, si possible à l'aide d'essais
pressiométriques réalisés régulièrement au moins tous les 2 mètres de profondeur, et jusqu'à au moins
i diamètre en dessous du tunnel.

- Dans ce cas, la profondeur du bas du maillage a peu d'influence et peut être limitée à 2 diamètres en
dessous du radier.

- La condition aux limites additionnelle u=O en bas de maillage a peu d'influence sur les résultats.

- J densité du maillage de la zone située loin du tunnel (horizontalement à plus d'un diamètre des
reins et verticalement à plus d'un diamètre en dessous du radier) a très peu d'influence sur les
résultats. Elle peut donc être minimisée sans problème.

- La densité de la zone située autour du tunnel a une influence plus sensible, mais somme toute assez
limitée : il semble inutile d'affiner à outrance le centre du maillage puisqu'il suffit de discrétiser la
périphérie de l'excavation à l'aide de noeuds séparés en distance par le 1/lo, voir le 1/20 du diamètre
du tunnel.
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Partie 3: Le code numérique et le modèle de comportement - Chapitre 3-2 Le modèle de comportement p. 107

Le M. OD .J -L MEN T

Ce chapitre se subdivise en 3 sous-chapitres

3-2-1) Le modèle de comportement CJS.
p. 108 à 109

3-2-2) Comparaison des résultats obtenus avec les modèles de comportement MC et

CJS sur la simulation du creusement d'un tunnel.
.

llOà 121

3-2-3) Influence des paramètres des modèles de comportement MC et CJS sur la
simulation du creusement d'un tunnel.

p. 122 à 127
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3-2-1) LE MODIJ de COMPORTEMENT CJS

1) PRESENTATION

La loi CJS a été développée au Laboratoire de Mécanique des Solides de l'Ecole Centrale de Lyon par
B.Cambou, K.Jafari et F.Sidoroff en 1986 [cAl. On trouvera en annexe A3-2 une description
synthétique du modèle et de ses relations constitutives.

La déformation totale calculée se décompose en trois termes

Une déformation élastique non linéaire.

Une déformation plastique isotrope.

Cette déformation est due à la variation de la partie isotrope du tenseur des contraintes Ii, Elle est
associée à une surface de charge correspondant à un plan perpendiculaire à l'axe hydrostatique de
l'espace des contraintes (fig. 3-13a). Le mécanisme associé est à écrouissage isotrope.

Une déformation plastique
déviatoire.

Cette déformation est due à la variation
du déviateur ramené à la contrainte
moyenne, soit sn/Ii, où sil est le second
invariant du tenseur des contraintes. La
surface de charge correspondante est
conique à angle d'ouverture variable
(fig. 3-13a).

Le mécanisme plastique est à
écrouissage mixte. II est ainsi la
superposition d'un écrouissage isotrope
(variable scalaire) et d'un écrouissage
cinématique (variable tensorielle)
traduisant respectivement la dilatation et
la translation de cene surface de charge.
Les limitations de ces deux
écrouissages génèrent l'existence d'une
surface de rupture (fig. 3-l3a).

2) Les PARAMETRES du MODELE CJS:

La formulation mathématique du modèle fait apparaître 12 paramètres

Domaine
élastique

Surface enveloppe
de rupture/

2 Surface de charge
isotrope

Axe
hydrostatique

03

Surface de charge
déviatoire

Fig. 3-13a: Les 2 surfaces de charge
et la surface de rupture du mécanisme de la loi CJS

Partie 3: Le code numérique et le modèle de comportement - Chapitre 3-2-1 : Lemodèle CJS p. 108
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Trois paramètres sont associés au mécanisme élastique.

K0e caractérise le module de déformation volumique
élastique et peut être calculé à partir de la courbe de
décharge d'un essai triaxia1 isotrope (fig. 3-13h) ou
d'un essai oedométrique.
Goc caractérise le module de déformation déviatoire
élastique. II influe sur le début de la courbe de décharge
d'un essai de compression (fig. 3-13c).
n apparaît en exposant dans l'expression des
déformations élastiques.

Un paramètre est associé au mécanisme
plastique isotrope.

K0p caractérise la déformation volumique plastique liée
à l'évolution de la contrainte moyenne Ii, il intervient au
niveau de la courbe de chargement de l'essai triaxial
isotrope (fig. 3-13b) et peut également être identifié à
l'aide d'un essai oedométrique.

Neuf paramètres sont associés au mécar.ì.
plastique déviatoire.

Pente initiale plastique:
A, a et G0 traduisent l'évolution des déformations
plastiques déviatoires liées respectivement à
l'écrouissage isotrope et l'écrouissage cinématique. Ces
deux paramètres peuvent être définis à partir de la pente
et la courbure initiales de la courbe (déformation axiale -
déviateur des contraintes) obtenue au triaxial.

Fig. 3-13b Essai triaxial isoirope

Fig. 3-13c Essai tnaxial axisymétrique

Part i 3 : Le code numérique et le modèle de comportement - Chapitre 3-2-1 : Le modèle CJS p. 109

Comportement limite plastique
y évalue le degré de dissymétrie entre le comportement en compression et en extension. Il est lié à la
forme de la surface de charge. Si l'on ne dispose pas d'un essai d'extension, il peut être estimé par
calage sur le critère de Lade ou de Mohr-Coulomb.
A/B caractérise la limite d'écoulement du sol générée par la limite de l'écrouissage isotrope. Ce
rapport traduit donc la contribution de l'écrouissage isotrope à la rupture dans le mécanisme de
déformation déviatoire.
pi et p2 caractérisent la limite d'écoulement du matériau associée à la limite de l'écrouissage
cinématique.

Variation de Volume :
Rc défmit la surface caractéristique (état à variation de volume nul). C'est le rayon du cône
caractéristique qui limite les domaines de dilatance et de contractance. II est identifié à partir de l'essai
triaxial avec mesure des variations de volume (fig. 3-13c).
3 traduit la dilatance du matériau. II est identifié à partir de la pente de la courbe de variation de volume
d'un essai triaxial, pente correspondant au palier de la courbe déformation volumique - déviateur des
contraintes (fig. 3-13c).

Les schén pì scnts synthétisent l'influence de ces différents paramètres sur les courbes obtenues
lors d'un ü tria.xial isotrope (fig. 3-13b) et d'un essai triaxial axisymétnque (fig. 3-13c). La
procédure d'idcai[iflcation des paramètres du modèle sera explicitée au chapitre 4-1.
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3-2-2) COMPARAISON des RESULTATS OBTENUS
avec les MODELES de COMPORTEMENT MC et CJS

sur la SIMULATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL

1) PRESENTATION

1-1) Objet de l'étude

L'objet de cette étude est de mettre en évidence les différences obtenues suivant que l'on modélise un
même sol avec un modèle de comportement MC ou CJS, lorsqu'il est soumis à une même sollicitation
du type creusement d'un tunnel. Le tunnel est supposé être de 6 m diamètre, et creusé à 15 m de
profondeur (soit une couverture de 2 diamètres). Le massif est supposé homogène et symétrique, la
modélisation est donc réalisée sur une demi section. La simulation du creusement est du type
"déconfinement" et sans mise en place du revêtement (la prise en compte du revêtement fera l'objet du
chapitre 5-3).

1-2) Détermination des paramètres des 2 modèles

Nous réutilisons les paramètres CJS et MC des études paramétriques du chapitre précédent (tab. 3-l)
correspondant au même type de sol (sable limoneux lâche). Les paramètres élastiques ne sont plus
donnés arbitrairement comme dans le cas précédent où seule une étude qualitative nous intéressait.

Les paramètres élastiques du modèle CJS sont calculés à partir des formulations proposées au chapitre
4-2, c'est à dire qu'ils tiennent compte de la contrarnte moyenne. Pour cela, le massif de sol est
stratifié fictivement en une succession de couches de 3 m d'épaisseur, le module étant considéré
comme constant dans une couche et calculé à mi-épaisseur.

A partir du jeux de paramètre CJS et des caractéristiques élastiques ainsi définies, une simulation
d'essai triaXial est réalisée, pour chaque couche, à une contrainte de confinement voisine de la
contrainte moyenne au centre de ladite couche. Un module élastique équivalent est alors évalué (cf.
fig. 3-14a) et utilisé pour la modélisation en MC. Ce module "pseudo-élastique" intègre donc une
partie des déformations plastiques du modèle CJS.

300 - Essai Iriaxial à 19.5 m soit 195 kPa de

contrainte de confinement250--ì-

50 module
équivalent

environ 50 %
de la contrai nie maxi

Fig 3-14a: Simulation dun essai triaxial à laide des
paramètres CJS et définition du module élastique équivalent.

V

o

u

u

E.MCE-CJS

valeur du module E en MPa

Fig 3-14b Confrontation des modules élastiques en fonction
de la profondeur pour les simulations en MC et en CJS
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Les modules élastiques ainsi obtenus en CJS et en MC sont confrontés fig. 3-14b. Notons qu'ils sont
de l'ordre de 30 MPa en MC et 60 MPa en CJS au niveau de l'axe du tunnel.

1-3) Les paramètres de la modélisation numérique

Le maillage utilisé (fig. 3-15a) a une largeur de 63 m (plus de 10 fois le diamètre du tunnel) et une
profondeur en dessous du radier de 36 m (6 fois le diamètre du tunnel). Ces dimensions sont basées
sur l'étude paramétrique présentée en 3-1. II compte 3301 noeuds et 1588 éléments (type 16
isoparamétriques). Comme nous souhaitions suivre l'évolution des contraintes et des déplacements
sur des cercles concentriques au tunnel afin d'évaluer la zone d'influence de la sollicitation, des
cercles fictifs ont dû être prévus dans le maillage (choix purement "technique" destiné à la récupération
des données). Compte tenu du resserrement du maillage ainsi généré (fig. 3-15b), la délimitation
d'une zone centrale rectangulaire était alors inutile.

12.

63m
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Fig. 3-15a Maillage utilisé pour cette étude
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$WDLI1WAVAYAY
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Fig. 3-15b : Zoom sur la partie centrale du maillage

Un premier calcul a été réalisé avec un pas de 10 %.
La tolérance est fixée à i % et le nombre maximum
d'itérations à 1000. Ce calcul a pu être poussé
jusqu'à 100 % du taux de déconfinement dans les 2
cas de modèle de comportement, sans aucun
problème de convergence. Il n'a donc pas été
nécessaire de réduire le pas de calcul.

Dans ce cas de géométrie simple, l'état initial est
calculé analytiquement par CESAR avant le
démarrage de la sollicitation. Afm de récupérer
facilement les valeurs des contraintes initiales en
chacun des noeuds du maillage, on peut réaliser un
calcul de déconfmement "fictif' avec un pas très
faible (de l'ordre de 0,01%).

- - - -vs-CJS

vc-CJS
- . vs-MC

vc-MC

Tassements de clef et de surface
en MC et en CJS

-80
0 20 30 40 0 60 70 80 90

taux de déconfinenierit en pourcentage

Fig 3-16 Tassements de clef et de surface jusqu'à 3= 100%
pour les simulations en MC et en CJS

Partie 3: Le code numérique et le modèle de comportement - Chapitre 3-2-2: Comparaison MC - CJS p. 111

o

o

-20
u
'n

40
z

-50

-60

-70



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

COMPARAISON DES TASSEMENTS JUSQU'A UN TAUX DE loo %

Nous notons toujours "vc" le tassement du point situé en clef du tunnel, et "vs" le tassement du point
situé en surface à l'aplomb de la clef du tunnel. Le tracé de l'évolution de "Vc" et "vs" obtenue pour
les 2 simulations est donné en fonction du taux de déconfmement fig. 3-16. Les résultats sont très
voisins en clef mais sensiblement différents en surface où l'on observe une apparition plus
progressive des tassements en fonction de X en MC, alors que les valeurs finales sont très proches.

CONFRONTATION des DEPLACEMENTS et des CONTRAINTES

3-1) Perturbation de l'état de contraintes au sein du massif à X = 50 %

Le mafflage est constitué d'un certain nombre de cercles concentriques, de rayons respectifs 3 m
(l'excavation), 4,5 m, 6 m, 9 m, 12 m et enfin 15 m (cercle tangent à la surface), en chaque point
desquels nous pouvons confronter les valeurs des contraintes avant et après la sollicitation. Les
composantes du tenseur des contraintes cxx, yy et cxy sont confrontées (fig. 3-17) pour les 2
modèles de comportement à un taux de déconfinement de 50 %. Nous constatons que les
composantes du tenseur sont notablement perturbées en périphérie du tunnel, mais que cette
perturbation s'atténue dés 1.5 m du tunnel pour devenir tout à fait négligeable à 12 m. L'état de
contrainte semble perturbé dans une zone plus limitée avec le modèle CJS que MC. Cela est lié à la
plus grande déformabilité du sol modélisé par un modèle élastoplastique avec écrouissage.

3-2) Chemins de contrainte suivis par différents points en périphérie du tunnel

Les contraintes principales majeure al et mineure a de l'état initial sont respectivement les contraintes
verticale et horizontale. Nous retenons 5 points caractéristiques de la périphérie de l'excavation (la
clef, les reins, le radier et 2 points à 45°) et nous traçons l'évolution des contraintes principales
majeures et mineures en ces différents points au cours de la sollicitation poussée jusqu'à un
déconfinement de 100 %.

Les chemins obtenus par la simulation sont tracés fig. 3-19 en MC et en CJS. Tous les points partent
de la ligne a2 = Ko al. Ensuite, chaque point représenté sur le graphe (sauf les points caractéristiques
précisés) correspond à un pas supplémentaire de 10 % sur le taux de déconfinement.

Nous rappelons que le critère de rupture du modèle élasto-plastique parfait de Mohr-Coulomb s'écrit,
dans ce plan des contraintes principales, en fonction de la cohésion c et de l'angle de frottement
interne cp:

= 2c cos (p + sin q) (1+ c2)
En CJS, le critère de rupture obtenu par la simulation est similaire au critère MC dans ce système
d'axe mais légèrement décalé (ceci est sans doute lié au chemin de calage sur l'essai triaxial : le chemin
suivi est un chemin en déformation plane et la forme arrondie du critère CJS correspond à une surface
de rupture légèrement plus éloignée).

Les chemins obtenus par la simulation (fig. 3-19a en MC et 3-19b en CJS) sont proches de ceux
proposés par LEE ILEE2I et présentés en fig. 3-18. On retrouve également bien les phénomènes mis en
évidence au chapitre 2-1-3 à partir du plan de Mohr et des cercles de Mohr.

a) En clef et en radier, les directions principales restent horizontales et verticales, mais elles se
permutent brutalement au cours de la simulation. Notons qu'il semble normal que cette rotation des
contraintes principales se passe aux alentours de 50 % de déconfmement pour ce problème où Ko
vaut 0,5.

Partie 3: Le code numérique et le modèle de comportement - Chapitre 3-2-2: Comparaison MC - CJS p. 112
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Parue 3 : Le code numérique et le modèle de comportement - Chapitre 3-2-2: Comparaison MC - CJS p. 113

Fig. 3-17 : Composantes du tenseur des contraintes en chaque point des cerc1c ncentriques au tunnel
valeurs initiales, simulation en MC et CJS après 50 % de déconñnment
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Fig. 3-19a et 3-19b : Chemins des contraintes effectives autour dun tunnel non revêtu:
Simulations en MC (3-19a) et en CJS (3-19b) jusqu'à 2 = 100 %
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En clef (point 1), la contrainte verticale ol
diminue et la contrainte horizontale 2 augmente
légèrement, et ce jusqu'à l'axe isotrope (pour X
= 57,5 % en CJS et 52,5 % en MC) où la
direction principale majeure devient
1' horizontale. Ensuite, la contrainte horizontale
oi varie assez peu alors que la contrainte
verticale o2 continue de diminuer jusqu'à X =100
% où elle s'annule. A ce taux, le point de clef
atteint le critère de rupture en MC.

En radier (point 5), les contraintes verticale ol
et horizontale 02 diminuent jusqu'à l'axe isotrope
(atteint pour X = 45 % en CJS comme en
MC). Le chemin suivi ensuite est similaire à
celui du point de clef jusqu'à X =100 % où la
contrainte verticale o2 s'annule.

b) Aux reins (point 3), les directions
principales ne changent pas au cours de la

simulation.

La contrainte verticale oi augmente et la
contrainte horizontale 02 diminue de telle manière
que le chemin atteint rapidement le critère MC
(pour X = 40 % en CJS et 30 % en MC).
Ensuite, les contraintes évoluent en suivant le
critère de plasticité (ou de rupture).

40

A (crown)

QuIder)(spis
hoe)

/

Su esa veclof
along 1ek1 s&irlace

/////

Direction ol rnajO(
pnncipal stress

____,Stress path
(obtained by elaslO-PlastiC
rinite element method)

40 80
e: kPa

Typical stress ptbs around au unlined tunnel opening

Fig. 3-18 : Chemins des contraintes
autour d'un tunnel non revêtu [LEE2I

Pour X = 100 %, la contrainte horizontale 02 s'annule alors que la contraintes verticale ol prend une
valeur de 85 kPa en CJS et 62 kPa en MC, soit de l'ordre de grandeur de la moitié de la contrainte
verticale initiale. Notons que le chemin du point de rein est proche de celui suivi au cours d'un essais
thaxial non drainé, c'est-à-dire d'une sollicitation sans variation de volume (pour un matériau peu
dilatant). La fig. 3-19c permet de visualiser le développement des points plastiques à partir des reins
du tunnel, en MC.

X = 30% X = 40 q0 X = 50 % = 60 % X = 70 % X = 80 % X = 90 % 100 %

c) A 450 au-dessus et en dessous des reins (point 2 et 4), les directions principales changent
au cours de la simulation (cf. fig. 3-20 pour un taux évoluant de O à 100 % avec un pas de 20 %,
simulation CJS). La direction principale majeure, initialement verticale, s'incline au maximum de 45°
en se rapprochant d'un axe radial au tunnel.

Partie 3: Le code numérique et le modèle de comportement - Chapitre 3-2-2: Comparaison MC - CJS p. 115

Fig. 3-19c : Développement des points plastiques autour du tunne au cours de la simulation en MC
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Fig. 3-20: Directions et contraintes principales autour du tunnel pour différentes valeurs du taux de déconfinement
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A 450 au-dessous des reins, les contraintes principales varient très peu jusqu'à . = 30 %.
Ensuite, les valeurs diminuent et le critère de MC est atteint pour . = 80 %. A X = 100 %, n2 s'annule
et ni est de l'ordre de 60 (MC) à 80 (CJS) kPa.
A 45° au-dessus des reins, les contraintes principales varient très peu jusqu'à X = 20 %. Ensuite,
le chemin est du même type que celui suivi par le point situé aux reins.

d) Inversion des directions principales au-dessus du tunnel : La fig. 3-19d visualise les
chemins de contraintes suivis par des points positionnés sur l'axe du tunnel, au-dessus du tunnel.
Nous notons que le phénomène d'inversion des directions principales se produit également sur ces
points, mais pour des taux de déconfînement de plus en plus élevés en fonction de leur éloignement en
remontant vers la surface. La rotation se produisait à 45 % en clef, elle se produit vers 80-90 % pour
le point situé à 3 m sous la surface (soit 9 m au-dessus de la clef).
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Fig. 3-19d : Chemins des contraintes effectives sur une verticale au-dessus de la clef du tunnel juquà X = 100 %
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Inversion des directions principales en dessous du tunnel
La fig. 3-19e visualise les chemins de contraintes suivis par des points positionnés sur l'axe du
tunnel, en dessous du tunnel. Le phénomène d'inversion des directions principales ne semble pas se
produire à plus de 9 m en dessous du tunnel.

Conclusion
Globalement, la différence des chemins de contraintes pour les deux modèles est sensible
essentiellement aux reins, où
- au début du déconfinement, la contrainte ai augmente jusqu'à des valeurs significativement plus
élevées en MC qu'en CJS,
- au delà de 30 % de déconfinement, le chemin des contraintes suit les deux critères qui dans ce type
de sollicitation sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre.

3-3) Variation des contraintes principales au sein du massif à 7 = 50 %

Une représentation est proposée en terme de signe de variation de contrainte principale majeure dai
(fig. 3-2 la en MC et fig. 3-2 lb en CJS) et mineure da2 (fig. 3-22a en MC et fig. 3-22b en CJS) entre
l'état initial et l'état final (après 50 % de déconfinement). Notons que pour ce taux, les valeurs des
contraintes horizontales et verticales (qui sont les contraintes principales en radier et en clef) sont très
voisines.

Les variations de contraintes inférieures à 1 kPa ne sont pas prises en considération (zones blanches).
Les variations dai apparues en surface pour les 2 modèles de comportement ne dépassent pas 5 kPa
elles sont sans doute liées à des problèmes numériques propres au code de calcul.

Variation de la contrainte principale majeure

Les résultats obtenus sont globalement conformes aux résultats théoriques explicités en 2-1-3 avec
l'apparition de 3 zones distinctes en ai:

* Une zone d'extension verticale du terrain situé au-dessus du tunnel, sur un angle d'environ 20° à 250
par rapport à la verticale, et jusqu'à une distance maximum de 9 m au-dessus (soit 1 5 diamètre). Ceci
s'explique par le fait que cette zone située au centre de la cuvette de sol subit un affaissement vertical
conséquent.
* Une zone d'extension verticale du terrain situé en dessous du tunnel, sur un angle d'environ 300 à
400 par rapport à la verticale. Ceci s'explique par le fait que cene zone est déchargée par le creusement
et elle subit un mouvement de soulèvement. Les variations de contraintes verticales en bas de maillage
sont de l'ordre de 5 kPa.
* Une zone de compression verticale aux reins du tunnel. Les simulations prédisent que cette dernière
zone est plus étendue que ce que l'on trouve dans la bibliographie [OTI. En effet, elle ne reste pas
localisée à proximité des reins mais se diffuse jusqu'à 12 m (soit 2 diamètres) du tunnel.

Globalement, nous retiendrons que les résultats obtenus en CJS et en MC sont peu différents.

Variation de la contrainte principale mineure

Les résultats obtenus en a2 sont plus contrastés. On note une zone de compression horizontale au-
dessus du tunnel (convergence du terrain vers le centre de la cuvette) et sur une faible zone en dessous
du tunnel. Deux bandes d'extension apparaissent à 45° de part et d'autre des reins, dans la zone où la

rotation des contraintes principales est de l'ordre de 45°. Ces zones correspondent donc à de
"l'extension radiale" du terrain dans cette direction. Elles encadrent une zone de compression
horizontale (plus nettement délimitée en CJS qu'en MC) située à plus d'un rayon des reins du tunnel.

Partie 3: Le code numérique et le modèle de comportement - Cbapitre 3-2-2: Comparaison MC - CJS p. 118
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3-4) Déplacements au sein du massif à X = 50 %

Afin de mieux comprendre les phénomènes mis en jeux, il est apparu intéressant de visualiser les
zones où les déplacements horizontaux (fig. 3-23a en MC et fig. 3-23b en CJS) et verticaux (fig. 3-
24a en MC et fig. 3-24b en CJS) apparus au cours de la simulation sont de même signe.

Cette représentation nous donne une bonne information sur le sens des déplacements, mais pas sur
leurs valeurs. En complément, les déformées des cercles (fictifs) concentriques au tunnel sont
confrontées fig. 3-25 en MC et en CJS.

Déplacements verticaux

Les déplacements verticaux inférieurs à 0,5 mm ne sont pas pris en compte sur les graphiques (zones
blanches).

Pour le modèle MC, la zone de tassements est très localisée au-dessus du tunnel et est
approximativement de la même étendue que la zone de soulèvement en dessous du tunnel (ceci traduit
bien le fait que l'on reste globalement dans le domaine élastique). En CJS, les tassements diffusent
nettement plus au sein du massif et même vers le bas (signe de déformations plastiques).

Déplacements horizontaux

Les déplacements horizontaux inférieurs à 0,1 mm ne sont pas pris en compte sur les graphiques
(zones blanches).

On note un phénomène très particulier effectivement mis en évidence sur les simulations du chantier
de Valse (cf. chapitre 4-5 § 2): les calculs prédisent systématiquement une convergence du tunnel au
niveau des reins, puis le modèle CJS fait apparaître nettement, sur une certaine zone, un refoulement
latéral horizontal. Ce refoulement apparaît discrètement en MC, la plus grande valeur de déplacement
horizontal positive est de 0,15 mm en MC contre 3 mm en CJS.

Les déformées d'anneaux concentriques au tunnel (fig. 3-25) permettent de bien visualiser ce
phénomène : alors que le cercle de 3 m correspondant au tunnel, converge aux reins, les cercles plus
éloignés mettent en évidence un refoulement à ce même niveau.
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Les chemins de contraintes du noeud correspondant au refoulement latéral maximum en CJS (situé à
10 m du rein, sur l'axe horizontal du tunnel) ont été confrontés (fig. 3-26). Les chemins sont peu
différents entre les deux modèles : les contraintes principales augmentent toutes les deux en suivant un
chemin proche de l'état Ko. Notons cependant que ce chemin active la surface de charge isotrope du
modie CJS en générant donc des déformations plastiques isotropes.
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Fig. 3-26 : Chemin des contrainte suivi en MC et en CJS par un point du lobe de refoulement CJS

4) CONCLUSION

Les résultats obtenus dans ce chapitre montrent que, même siles modèles sont cJs au mieux l'un par
rapport à l'autre, ils peuvent conduire à des résultats significativement difféterds,

II mble que la différence observée soit essentiellement liée à des chemins de contraintes
serHblc ment différents aux reins du tunnels.

Nowns encore que le refoulement latéral du terrain à une certaine distance des reins du tunnel est bien
modélisé en CJS. Ceci pourrait expliquer que les déformées indlinométriques obtenues par la
simulation CJS sur Vaise soient en accord avec l'expérience, au contraire de celles obtenues avec le
modèle de MC qui prédisait au contraire une convergence du terrain vers le tunnel à ce niveau.
Précisons néanmoins que nos travaux ont montré (cf. chapitre 5-2-2) que le fait d'augmenter la part de
d&onfmement tangentiel vis-à-vis de la part de déconfmement radial au niveau de la simulation
accentue le phénomène de refoulement latéral qui apparait ainsi quelque soit le modèle de
comportement utilisé.

Parti 3: Le code numérique et le modèle de comportement - Chapitre 3-2-2 : Comparaison MC - CJS p. 121



3-2-3) INFLUENCE des PARAMETRES du MODELE
sur la SIMULATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL

INTRODUCTION:

La procédure d'identifîcation des paramètres CJS à partir des essais de laboratoires et de l'essai
pressiométrique est définie au chapitre 4-1.

Une étude de sensibilité [AL.1 a été menée sur l'influence des paramètres CJS sur la procédure
d'identification proposée (cf. tab. 4-1 et 4-2).

En complément de ces informations, une étude de sensibilité des paramètres CJS sur la simulation du
creusement d'un tunnel se devait d'être réalisée afin de faciliter l'identification des paramètres sur ce
type d'ouvrages. En effet, il est inutile de chercher à affmer l'identification de paramètres peu
influants sur le calcul, et réciproquement, il est indispensable de ne pas se contenter d'une
identification grossière des paramètres fondamentaux.

Dans cet objectif, nous avons réalisé une étude paramétrique sur le rôle des variables intervenant dans
la modélisation du creusement d'un tunnel, en CJS, et par la même occasion en MC.

PRESENTATION de t'ETUDE:

2-1) Cas étudié

Le cas d'étude théorique est identique à celui du chapitre précédent. Seul le maillage a été changé afin
de minimiser les temps de calcul (utilisation de M17 annexe A3-1). Le taux de déconfinement imposé
est de 50 %.

Une série de simulations a été réalisée en imposant successivement aux paramètres des deux modèles
de comportement une variation de + 25 % par rapport aux valeurs des jeux de référence (cf. tab. 3-lOa
pour MC et 3-lOb pour CJS).

Rappelons que les paramètres A et B du modèle CJS ont des influences couplées (cf. fig. 3-28). Afin
de dissocier ces mécanismes, nous imposons d'une part une variation à A/B eri gardant A constant, et
d'autre part, une variation à A en gardant AlB constant.

Les paramètres K0e et Go du modèle CJS interviennent sur le calcul du module d'Young (cf.
formulations chapitre 4-2). [) ce fait, le module des couches fictives est modifié par ces variations
(cf. fig. 3-27). Notons que K0e et Go jouant des rôles quasi symétriques dans la formulation de E, les
variations imposées conduisent à une évolution de E semblable.

De même, l'augmentation de ces 2 paramètres modifie la valeur du coefficient de poisson qui passe de
la valeur initiale 0,33 à respectivement à 0,36 et 0,29 pour l'augmentation de K0e et Go.

MODELISÄIION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE
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Tab. 3-lOa: Variations imposées à chacun
des paramètres du modèle de MC

valeurs
initiales finales

Paramètres
variations

20 kPa 25 kPa

3,375 kPa'

Tab. 3-lOb : Variations imposées à chacun
des paramètres du modèle CJS

Paramètres valeurs

variations
n

K0e + 25 %
K° + 25 %
G0 + 25 %
Rc + 25 %

+ 25%
1±25 %

A/B +25%
A Cst

B

A IB Cst

A+25% 2,7kPa
B 34,52 kPa

a+25% 0,l9kPa'
p2+25% 7,052
H+25 % 42,89kPa

initiales finales

0,6 0.75
49,6 MPa 62 MPa
46,9 MPa 58,6 MPa
19,2MIPa 24M.Pa

0,22 0,275
-1,2 -1,5

0,691 0,864
0,078 0,098

2,7 kPa 2,7 kPa'
34,52 kPa1

0,078

43,15 kPa
0,2375 kPa'

8,815
53,61 kPa

s)
a
o

s)

a

o

E-MC
E-CJS
E-MC-E + 25 %
E CJS-GOe + 25 %

- - - E-CJS-KOe + 25 %

C CCOO
N 'r

Module d'Young en MPa

Fig 3-27 Confrontation des modules élastiques en fonction
de la profondeur pour les simulations Mc et CJS

2-2) Les notations adoptées pour cette étude

Rappelons que nous notons "vc" et "vs" les tassements respectifs des points de clef et de surface.

Afin de chiffrer l'amortissement des tassements en surface, nous définissons un 3ème point de
mesure, en surface à 9 m de l'axe du tunnel, dont le tassement est noté "vi".

LVc, Vs et tv1 désignent le pourcentage de variation des Lscnnts correspondants, après variation
des paramètres. Notons que des valeurs négatives correspondent à une diminution des tassements.

Nous avons défini des taux d'amortissement des tassements, d'une part en remontant verticalement de
la clef du tunnel à la surface, et d'autre part en s'éloignant du centre de la cuvette de surface, et enfin
en remontant en diagonale de la clef du tunnel au point situé à 9 m de l'axe en surface. Ces taux
d'amortissements "verticaux", "horizontaux" et "latéraux" ont pour définitions respectives:

AV AH_1VJ (ViVc)
- v - v - ve

AAV, zAH et LAL sont les variations entre ces valeurs d'amortissement après et avant la variation du

paramètre considéré.

z\7. désigne la variation qu'il faudrait imposer au taux de déconfmement (actuellement de 50 %) afin
de retrouver le tassement ve initial (avant la variation du paramètre).

Partie 3: Le modèle de comportement - Chapitre 3-2-3 : Influence des paramètres des modèles p. 123
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3) INFLUENCE des PARAMETRES

Les résultats sont résumés dans le tab. 3-11 et 3-12.

Tab 3-lia Influence de a variation des paramètres MC sur les tassements
vc (mm) vs (mm) vi (mm) vc (%) vs (%) v1 (%)

z. (%) AV (%) AH(%)

«e'

AD(%) AV(%) AH (%) AD(%)

42,6 '?1 ,)

K°e + 25 %

Rc + 25 %
+25 %

-y+ 25%

+4,88
+0,39
-0,31
-1,47
-0,97
+2.08

38,7
38,7
40,3
39,3
34.4
37,9
38,1
40,0

40.9
42,2
42,5
41,3
41,4
42.6

64,5
65.6
64,8
64,9
62,2
63,6
63,7
65,5

+1,6
-0.6

-o , 8

-0,6

+0,2
0,4

-0,7
-0,6
+0,6

+0,3
+0,5
-2,2
-o 9

calcul b
n+25 %

H 25 '-vc 40.2+2,18 65,6

Tab, 3-12b : Influence de la variation des paramètres CJS
sur le taux de déconfinement et sur l'amortissement des tassements au sein du massif

¿. (%) AV (%) AH (%) AD (%) ïAV (%) sAH (%) AD (%)

+0,6 +1,2

Partie 3 : Le modèle de comportement - Chapilre 3-2-3 : Influence des paramètres des modèles p. 124

Tab 3 lIb - Influence de la vanation des ,aral cJs s es tassements

LVC (% L'svl (%

calcul de base -19,88 2,18 -7,06 o o o
n + 25% -19,82 -7,03 o o o

Ke+25 % -18,13 -11,33 -6,88 -8,8 -9,6
K0, + 25 % -19.66 -11,93 -6,89 -2,4
G0 + 25 % -20,03 -13,14 -7,56 +0,8 +7,8
Re + 25 % -20,64 -12,81 -7,5 2 +3,8 +6,5

+ 25% -20,3 7 -12,61 -7,3 9 +4,6
- + 25 % -18.80 28 -6,48 -5,4 -8,3

AlB +25% -10,24 -5,76 -11,6 -15,9 -18,5
AetB +25% -19,9 -7,10 +0,2 +0,3 +0,5

a + 25% -18,36 -10,88 -6,17 -7,6 -10,7 - 12,6
p2 + 25 % -13,57 -7,95 +8,2 + 11,4
H +25% -18,76 -11,23 -6.45 -5,6 -7,9 -8,8

cul deb -17,93 -7,24 -3,26 0 0 0

E + 25% -13,66 -5,34 -2,3 8 -23,8 -26,2 -27,0
y + 25 % -16,42 -5,63 -3,00 -8,4 -8,0
e + 25% -6,78 -3,04 -6,3 -6,7
p + 25% -16,67 -6,3 9 -2,85 -7,0 FM - 12,6

-17,89 -7,22 -0,2 -0,3

Tab, 3-12a : Influence de la variation des paramètres MC
e taux de déconfinement et sur l'amortissement des tassements au sein du si

G0 25 %
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3-1) Modèle CJS'

Paramètres dont l'augmentation diminue les tassements

Le paramètre le plus influant de la simulation CJS est
le rapport A/B (qui, rappelons-le, limite
l'écrouissage isotrope du mécanisme déviatoire) dont
l'augmentation de 25 % (à A constant) diminue les
tassements de clef de 10 %, et les tassements de
surface jusqu'à 20 %. il augmente les amortissements
de 2 à 3 %, La diminution de Ve nécessite une
augmentation de 10 % du taux de déconÍinement (ce
qui le porte de 50 à 60 %) afm de se recaler sur le
tassement de clef.

Le paramètres K0e diminue les tassements aux
environs de 10 % du fait de son effet sur le module
élastique du sol (cf. fig. 3-28). La variation de ce
paramètre a une influence faible sur l'amortissement
des tassements, mais on notera son comportement
particulier : alors qu'il augmente l'amortissement
vertical, il diminue l'amortissement horizontal (ceci est
dû à son influence sur le coefficient de Poisson). Le
recalage nécessite une augmentation du taux de
déconfinement de 5 %.

Le paramètre "a" diminue les tassements de 7 % en clef et 12 % en surface. Le recalage nécessite
une augmentation de X de 3 %.

La résistance à la traction H et le coefficient y ont des influences très voisines, ils minimisent
les tassements de 5 % en clef et 8 % en surface. Le recalage sur X est de 2 %. Ces paramètres ont une
influence moyenne sur l'amortissement des tassements.

Paramètres dont l'augmentation augmente les tassements

Le paramètre (p2 aggrave quant à lui les tassements de 8 % en clef et 12 % en surface. II augmente
moyennement (environ 1 %) les amortissements de tassements. Le recalage en X nécessite une
diminution de 3 %.

Le paramètre Go (qui intervient sur le module élastique de manière sensiblement identique à K0e)
augmente peu le tassement en clef (le recalage en X est donc faible), mais augmente de près de 8 % les
tassements de surface (ceci est dû à son influence sur le coefficient de Poisson). il diminue donc
sensiblement l'amortissement des tassements.

Le paramètre Rc augmente les tassements de surface comme Go, mais en plus il augmente
également le tassement de clef de 4 %. Le recalage sur X est 1,5 %. L'amortissement des tassements
est donc peu modifié.

Le paramètre
1

augmente les tassements de clef de 2 % et ceux de surface de 4 %. Comme pour Rc,
l'influence sur l'amortissement des tassements est négligeable.

Fig. 3-28 Essai triaxial axisymé(rique

Les paramètres du modèle ont été détinis succintement chapitre 3-2-1 P. 109.
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c) Les paramètres très peu influants

Augmenter "A" en conservant un rapport A/B constant semble être la variation qui a le
moins d'influence sur la simulation CJS.

Kp et n ont également une influence négligeable.

3-2) Modèle MC

a) Paramètres dont l'augmentation diminue les tassements

L'augmentation de 25 % du module élastique en MC diminue les tassements aux environs de 25
%, ce qui prouve que peu de zones plastiques se sont développées à ce taux de déconfinement.

Le coefficient de poisson du modèle MC a une forte influence sur les résultats puisque son
augmentation diminue les tassements de clef de 8 % et ceux de surface de 20 % II augmente
l'amortissement vertical mais diminue l'amortissement horizontal.

L'angle de frottement interne ( du modèle MC diminue les tassements de 7 % en clef et 12%
en surface. Le recalage nécessite une augmentation de X de 3 %.

Comparativement à H en CJS, la cohésion "c" du modèle MC a le même type d'influence.

e) Les paramètres très peu influants

L'angle de dilatance ií du modèle MC a une influence quasi nulle sur ce type de sollicitation.

4) CONCLUSION

Le tableau de synthèse tab. 3-13 résume linfluence des variations sur les tassements et leur
amortissement dans le massif.

II ressort de cette étude les points suivants:

- II semblerait que les paramètres décrivant la contractance - dilatance en CJS aient peu d'effet
sur les résultats, ce qui a également été constaté dans le cas d'utilisation du modèle de Mohr-
Coulomb.

- La cohésion (via "H" en CJS ou "c" en MC) n'est pas le paramètre le plus influant des 2
modèles, il aune influence moyenne ce qûi sans doute dû au fait que dans le problème considéré, la
cohésion du jeux de base est assez faible (10 kPa).

- Les paramètres les plus influants en CJS sont d'une part les paramètres de rupture
"A/B, (p2" et d'autre part le module de cisaillement élastique "Go" et le module de
déformation plastique "a". Ces 4 paramètres sont justement les paramètres pilotes de la
pente déviatoire de l'essai triaxial et ils sont très difficilement identifiables. La détermination de
A/B et Go exige des courbes de décharge des essais triaxiaux. Celle de "a" est difficile car
complètement couplée à celle de "A" et de "Go" dans la pente initiale de l'essai triaxial.
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La corrélation des deux études de sensibilité menées sur le modèle CJS (identification des paramètres
et simulation du creusement)2 a grandement facilité l'identification des paramètres CJS sur le site de

Vais e.

Tab. 3-13 Influence des paramètres des modèles CJS et
MC sur la simulation du creusement dun tunnel
xxxx =très forte xxx=forte xx=moyenne x=quasi nulle

- = diminution tassements ou des amortissements

Modèle de comportement CJS

Modele de comportement MC

Variation
Paramètres
E +25 %
y + 25 %
c +25 %
9+25 %

Influence
Tassements

Amortissement
clef-surface

++

o

Amortissement
en surface

o

2 Notons que ce même type d'étude paramétrique a été repris dans le cas ce la section si Valse, afin de drilici ri les

tendances se confirmaient dans un cas plus compliqué cÌ part sa géométrie (pntce du terre-plein) et sa sftatigraphie

(multicouche). Cette étude est présentée en annexe A4-3.
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Variation
Paramètres

Influence Amortissement
clef-surface

Amortissement
en surfaceTassements

K0e +25 % +++

K° 25 %
Go + 25 % ++
Rc +25 % ++ ++

13+25 % ++ ++

y-i-25 %
AJB + 25 %
A et B +25%

a +25 %
92 + 25 % +++ ++ ++

H +25 %
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Cette partie a pour objectif de présenter la stratégie de calcul utilisée, puis d'en expliciter son

application au chantier support de Vaise sur lequel un certain nombre de résultats
expérimentaux sont présentés et analysés.

Six chapitres ont été distingués:

4-1) Méthodologie du calcul proposé
p. 130à 133

4-2) Identification des paramètres du modèle CJS sur le site de Vaise
p. 134à 145

4-3) Calculs prédictifs avant le démarrage du tunnelier
p. 146 à 147

4-4) Analyse des tassements enregistrés sur le chantier
p. 148 à 159

4-5) Calculs a posteriori après calage du taux de déconfinement sur les mesures
finales du chantier

p. 160à 169

4-6) Essais et mesures sur le coulis d'injection du vide annulaire
p. 170 à 184

Partie 4: Résultats expérimentaux et premières simulations sur le chantier support p. 129



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERPA[N MEUBLE

4-i) METHODOLOGIE
dL! CALCLL PROPOSE

1) PRESENTATION

1-1) La stratégie propos&c

Rappelons que dans le cas pailiculier du chantier de VAlSE, les difficultés liées au site sont multiples
les terrains traversés sont très médiocres, la couverture de terrain au-dessus des tunnels est faible (elle
n'excède pas 17 m), les immeubles au-dessus sont vétustes et parfois en mauvais état. Ce contexte
très délicat justifie l'emploi de méthodes de calculs performantes prenant en compte la particularité des
sollicitations engendrées par le creusement du tunnel.

La stratégie de calcul proposée repose sur:

Un modèle de comportement du sol
Il doit être adapté aux chemins de contraintes rencontrés lors du creusement. Nous utilisons la loi CJS
développée au département de Mécanique des Solides de l'ECL.

Une méthodologie d'identification des paramètres du modèle
La stratégie d'identification proposée est basée sur des essais de laboratoire et des essais in situ
(pressiomètre), ces deux approches permettant une identification plus réaliste, chacune mettant en jeux
des mécanismes différents.

Un code de calcul support
Le code de calcul support est le logiciel par éléments finis CESAR-LCPC (cf. chapitre 2-2-3)

Une simulation du creusement
Les calculs sont réalisés en approche bidimensionnelle dans un plan orthogonal au tunnel, par
application d'un déconfinement, c'est-à-dire d'une diminution des modules des vecteurs contraintes
agissant sur la périphérie de l'excavation (cette modélisation fera l'objet d'une analyse approfondie en
partie 5).

1-2) Justification du choix du modèle de comportement

Le creusement d'un tunnel est une sollicitation complexe : au cours de l'excavation, on assiste
globalement à une décharge, ce qui engendre un cheminement des contraintes particulier (et différent
d'un point à l'autre) avec rotation des contraintes principales et développement de zones en plasticité
(cf. chapitre 2-1-3).

De tels phénomènes peuvent ne pas être correctement décrits par des modèles simples tels les modèles
élastiques ou élasto-plastique parfaits. Beaucoup de modèles théoriques sophistiqués ont été
développés ces dernières années. Cependant, ces modèles s'avèrent difficiles d'emploi en situation
rén!le de chantier et manquent souvent de validation. Ainsi, les seuls modèles qui sont utilisés au
niveau industriel sont les lois classiques, de type élastoplasticité parfaite (critère de Mohr-Coulomb)
ou lasticité linéaire.
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Les résultats obtenus au Workshop de Cleveland ont prouvés que le modèle CJS est particulièrement
performant dans les cas de chemins de sollicitations générant des rotations de contraintes principales.
Rappelons que la loi élasto-plastique CJS' repose sur 2 surfaces de charges et 3 mécanismes
d'écrouissage (dont 2 isotropes et i cinématique, ce qui assure eri particulier une bonne modélisation
des déformations plastiques aux reins du tunnel). La loi dépend de 12 paramètres identifiables par des
essais classiques.

La phase de validation de oette loi sur ouvrage type sest essentiellement inscrite dans le cadre du
Groupement de Recherches COordonnées, le GRECO géomatériaux (1986 à 1993). Elle a montré que
le modèle CJS permet de simuler de manière réaliste le comportement d'un massif sableux soumis à
une sollicitation de type chargement de fondation ou creusement de tunnel.

La stratégie de calcul adoptée sur le chantier de Vaise permet de passer à la phase de qualification du
modèle par son application en conditions réelles de creusement, où rappelons-le, la confrontation des
sìmulations avec l'expérience ne teste pas uniquement le modèle de comportement et le code de calcul,
mais tout l'ensemble de la procédure (cf. chapitre 1-2-1). Celle-ci inclut en outre l'approximation faite
sur la géométrie et la stratigraphie du site, le remaniement inévitable lors du prélèvement du matériau
qui rend l'identification des paramètres d'une couche très délicate, la méconnaissance de l'état initial
régnant au sein du massif avant l'ouvrage, la modélisation du creusement encore mal appréhendée.

2) LA CAMPAGNE de RECONNAISSANCE et l'IDENTIFICATION:

Les sections de calcul correspondent à une superposition de couches2 qui seront modélisées chacune
par le modèle CJS avec ses 12 paramètres propres.

Les données nécessaires à la simulation sont directement liées à la campagne de reconnaissance qui
doit permettre de définir:

* L'état initial du massif (notamment grâce à l'essai oedométrique qui précise son état de
consolidation).

* La position de la nappe (par les essais piezométriques).

* Les paramètres du modèle. Notons que l'existence de zones importantes en décharge élastique
lors du creusement impose la bonne connaissance des paramètres caractérisant ce type de
comportement: on doit s'efforcer, dans la mesure du possible, de réaliser des mesures de décharge à
la fin des essais, ou encore mieux, un cycle de décharge-recharge en cours de chargement. Du fait de
l'extrême sensibilité des caractéristiques élastiques vis à vis du remaniement, l'opérateur doit bien
respecter les méthodologies des essais permettant de minimiser ce phénomène parasite, aussi bien
pour les essais de laboratoire que pour les essais in-situ.

Chacun des 12 paramètres de la loi CJS peut être déterminé à l'aide d'essais classiques de
géotechnique : grâce aux courbes expérimentales obtenues par des essais sur le sol, on peut remonter
aux paramètres du modèle, et réciproquement.

i) On utilise des essais de laboratoire réalisés sur des échantillons de sol non remaniés, prélevés
par carottage. Trois de ces essais permettent l'identification:

L'essai oedométnque qui active essentiellement le mécanisme plastique isotrope.
Les essais triaxiaux à différentes contraintes de confinement.
L'essai triaxial isotrope.

Présentée plus en détail au chapitre 3-2-1 et en annexe A3-2.
2 cf. chapitre 1-2-3.
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2) Parmi les essais in situ, seul l'essai pressiométrique est utilisé pour préciser les paramètres.

Le recoupement de plusieurs essais permet de préciser les valeurs des paramètres.

Des programmes numériques ont été conçus par les chercheurs du laboratoire pour rendre cette
identification quasiment automatique grâce à la procédure suivante

Utilisation des fichiers d'essais triaxiaux avec le logiciel NEWIDENT pour détcnniiìer les paramètres à la rupture

(AlB, 4o, y) en considérant des valeurs initiales approximées de n, Koe (charge) et KP (décharge).
Utilisation des fichiers d'essais oedoméiríques avec le logiciel NEWOEDO ou d'essais triaxiaux isotropes pour

identifier ces 3 paramètres n, K0 et KP.
Retour à I) pour ajuster GO (décharge).
Détermination de 4)1 et 4)2 à l'aide du logiciel NEWTRIF,
Retour sur 2) pour affiner la définition des paramètres si nécessaire.
Utilisation des fichiers d'essais pressiométriques avec le logiciel PRESS'IDENT pour valider le jeux complet.

Le tableau 4-1 [ALI résume les études de sensibilité menées sur l'identification des paramètres CJS.

Tableau 4-1 INFLUENCE des PARAMETRES du MODELE CJS

sur la SIMULATION des ESSAIS d'IDENTIFICATION
xxxx=torte xxx=moyenne jcx=faible x=quasì nulle

Oedomèlre Triax ial drainé Triaxial non drainé Pressio

charge décharge o1/c3(c1) Ev4(E1) ol/c3=f(E1) u41E1) mètre

Tableau 4-2
IDENTIFICATION des
PARAMETRES CJS

Paramètres

cJs
n

K0

K0P

GO

Fiabilité de

l'identification

5 %
5%
5%
50 %
10 %
10 %

La procédure d'identification des 12 paramètres de la loi CJS ne permet pas de déterminer chacun
d'eux avec la même précision, comme le montre le tableau 4-2 [AL].

En outre, l'identification à l'aide des seuls essais de laboratoire laisse une très grande incertitude quant
à la valeur du paramètre Go (en effet, les décharges, lorsqu'elles existent, sont très peu précises). Les
essais pressiométriques permettent donc de préciser ce paramètre, mais une incertitude de plus de 50%
subsiste encore sur ce module pseudo-élastique qui influe notablement sur les tassements dans le
massif3.

cf, étude de sensibilìté des paramètres du modèle CJS sur la simulation du creusement d'un tunnel chapitre 3-2-3.

Partie 4: Résultats expérimentaux et premières simulations - Chapitre 4-1 : Méthodologie du calcul p. 132

2%
A 5%

5%
a 5 %

Pl 5 'I,,

P2 5 %



MODELISATTON du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRA[N MEUBLE

3) SIMULATION du CREUSEMENT:

Une fois l'identification de chacune des couches faite, II faut simuler le creusement pour obtenir le
comportement d'ensemble de la section.

Comme explicité au chapitre 2-2-3, on simplifie la modélisation en approche bidimensionnelle
en assimilant la sollicitation à une condition aux limites fictive : on raisonne en section plane (dans un
plan perpendiculaire à la progression du tunnelier) et on simule le creusement par diminution des
modules des vecteurs contraintes agissant sur la périphérie de l'excavation. Cette décroissance
s'effectue de la valeur initiale jusqu'à une valeur nulle (dans le cas d'un tunnel non Soutenu) ou une
valeur donnée "X final" (dans le cas de la présence d'un revêtement).

On ne doit pas perdre de vue le fait que le "X final" (qui intègre l'ensemble du processus de creusement
et l'interaction avec le revêtement) est à priori difficile à calculer. II peut être estimé très grossièrement
par la méthode convergence-confinement (cf. chapitre 2-2-2), mais compte tenu de la complexité (ICS

problèmes réels, il résulte le plus souvent de l'expérience acquise sur des ouvrages et des terrains
similaires ou bien encore d'un calage réalisé en début de chantier entre la simulation et l'expérience.
Dans la procédure de simulation, on pourra donc le considérer comme un paramètre, au même titre
que les caractéristiques géotechniques du sol.

Le code de calcul support est le code éléments finis CESAR-LCPC. Quelques notions concernant les
conditions aw limites à imposer, les dimensions et densités du maillage ont déjà été vues au chapitre
2-2-3, mais des études plus poussées réalisées sur l'influence des paramètres du calcul ont été
présentées (au chapitre 3-l)

Nous devons insister sur le fait que le caJcul présenté est indépendant du temps . les résultats obtenus
correspondent en général à un état fina! à long terme (on travoille en contraintes effectives sous la
nappe).
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4-2) IDENTIFICATION des
PARAMETRES du MODELE CJS

sur le SITE de VAlSE
La localisation des différents sondages utilisés est donnée sur les plans de situation des 2 plots
d'essais sur le tracé fig. 1-26 et 1-28 chapitre 1-2-3. Les coupes géologiques de ces différents
sondages ont été présentées dans ce même chapitre, fig. 1-27 pour le plot 1, et fig. 1-29 pour le plot
2. J dénomination des différentes couches de sol utilisée par la suite correspond à celle des tableaux
l-6 à 1-8. Les essais triaxiaux, oedométriques et pressiométriques, ainsi que les courbes
d'identification des paramètres CJS correspondantes, sont reportés en annexe A4-l.

1) LES PARAMETRES de CALCUL sur le PLOT i

1-1) Rappels sur la première identification

Une première identification, basée sur le sondage carotté C722 et les essais pressiométriques PR1O et
PRi 1, a été réalisée en 1992 [AUJ.

1-1-1) Les carottes

Prélevées à 4 m de profondeur dans les limons beiges (couche 3) et à 9 m dans les limons gris (couche
4), elles ont subi des tests d'identification, 1 essai oedométrique et 3 essais triaxiaux (à 100, 200 et
300 kPa de contrainte de confinement).

1-1-2) Les essais pressiométriques

Ils ont été réalisés avec une sonde lanternée, ce qui a nécessité un certain nombre de corrections afin
de les rendre exploitables [AUJ.

1-1-3) L'identification

Elle s'est avérée très délicate compte tenu du peu d'essais réalisés (courbes en annexe A4-la)
- 1 oedomètre, 3 triaxiaux, des essais pressiométriques sur les limons gris.
- i oedomètre, 3 triaxiaux, des essais pressiométriques sur les limons beiges.
- uniquement des essais pressiométriques dans les autres couches.

Finalement les paramètres CJS ont été identifiés de la manière suivante:
- Remblais (couche 1): les paramètres ont pu être estimés à partir d'un jeu identifié sur un remblai
beaucoup plus éloigné, en le modifiant pour simuler les courbes pressiométriques.
- Limons beiges (couche 2) : l'identification CJS a été réalisée grâce aux essais fournis (oedomètre,
triaxiaux et pressiomètres).
- Limons ocres (couche 3): les paramètres CJS ont été assimilés à ceux des limons beiges.
- Limons gris (couche 4) : l'identification CJS a été réalisée grâce aux essais fournis (oedomètre,
triaxiaux et pressiomètres).
- Sables gris (couche 5): nous avons adopté les paramètres CJS du sable de Labenne moyen.
- Argiles violettes (couche 6): les paramètres CJS ont été assimilés à ceux des limons gris.
- Sables et graviers (couche 7): les paramètres CJS ont été assimilés à ceux des remblais.
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En résumé:
- Compte tenu du peu d'essais dont nous disposions initialement, l'identification complète n'avait pu
être effectuée que sur les couches 3 et 4.
- La couche i avait été identifiée par calage sur les caractéristiques d'un remblais plus éloigné.
- Les essais pressiométriques avaient ensuite montré que, faute de mieux, nous pouvions assimiler les
couches 2 à 3, 5 à du sable de Labenrie moyen, 6 à 4 et 7 à 1.

1-1-4) Les premiers jeux de paramètres CJS

Le tableau 4.31 résume les principaux paramètres utilisés lors de la première simulation, à savoir, les
12 coefficients de la loi CJS, yb ou y' le poids volumique humide ou déjaugé (selon que l'on se situe
au-dessus ou en dessous de la nappe), et I-1 = c . cotan (p.

-o 700 -0 150 -0 150

limons
ocres

-0 550 -0 755
0 82
3 405

-0 550
o so
1 00
1641
0 022

-0 700

Tab. 4-3 Plot Pl. Paramètres utilisés pou
numero 1 2 2bis 3 4

n

Notons que pour toute la suite de ce chapitre, les unités utilisées sont implicitement:
- le kN/m3 pour les poids volumiques y

- le MPa pour E, H, K0e, K0P et GO

- le kPa1 pour A, B et a.

emière simulation.
5 6

Le modèle CJS utilise une loi élastique non linéaire, caractérisée par les modules tangents de
compressibilité et de cisaillement K et G exprimés par:

K = K
[

'
]

A sIt) et G = Go I(li,
3Pa 3Pa

où Pa est une pression de référence (égale à O, i MPa), n est un paramètre du modèle CJS et A (Ii, su)
est une fonction telle que A (Ii, O) = i (cette condition traduisant le fait que K ne dépend que de la
contrainte moyenne dans le cas de sollicitations purement isotropes).

L'utilisation de ce modèle élastique non linéaire induit des calculs très longs (le nombre d'itérations
pour atteindre la convergence est vile prohibitif). Afin de limiter le temps de calcul, une hypothèse
simplificatrice a été adoptée : le modèle CJS est utilisé avec une loi élastique linéaire caractérisée par le
module d'Young E et le coefficient de Poisson y (constants dans une couche donnée) dont les valeurs
sont calculées à partir de l'état initial et des paramètres élastiques du modèle CJS : G0, K° et n.

E=E0= 9G0Ke0 et v=v0 3Ke02G0
3Ke0+G0 6Ke0+2G0

Les paramètres Eo et vO utilisés dans la première simulation sont résumés dans les tableaux 4-4 et 4-5.
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1-2) Les nouvelles données

Plusieurs sondages complémentaires ont ensuite été réalisés sur le chantier:

1-2-1) Le C29 fin Novembre 92.

Ce sondage est positionné au fond de l'impasse Mazarik, au pied du mur SNCF (cf. fig. l-21 et 1-

26). Il se situe sur la section de calcul Si.
Deux carottes ont été prélevées

De 7,10 m à 7,80 m, dans les limons gris.
De 10,50 m à 11,50 m, dans les sables gris.

1-2-2) Le C30 début Décembre 92.

Ce sondage est positionné dans la cour d'un immeuble au 44 rue de la Claire. 11 se situe sur la section

de calcul S2.
Trois carottes ont été prélevées

De 7 m à 8 m, dans les limons gris.
De 10,50 m et 11,50 m, dans les sables gris.
De 14 m et 15 m, dans les sables et graviers (en fait, on était à la recherche des argiles violettes).

1-2-3) Exploitation de ces deux sondages

Ces deux sondages ont été réalisés par l'entreprise BACHY, à 15 jours d'intervalle. il est à déplorer

que les carottes aient passé les vacances de Noël dans une cabane de chantier, non chauffée, où elles
ont sans doute gelé plusieurs fois. L'ouverture des carottes a eu lieu au CETE courant Avril.

Dans un premier temps, celles du C29 ont donné lieu à des essais d'identification (limites

d'Atterberg), puis des essais oedométriques. Ces derniers ont prouvé que les échantillons, prélevés au
carottier usuel, sans précaution spéciale, avaient subi un fort remaniement. II a donc été jugé inutile de

procéder aux essais triaxiaux, de même que d'effectuer des essais sur les carottes du C30. Notons
que, mis à part le mauvais stockage des échantillons, le mode de prélèvement par vibro-percussion
était loin d'être recommandé dans ce cas de sols plutôt mous. Finalement, ces deux carottages ne
servent qu'à préciser la stratigraphie du secteur. II a ensuite été décidé de procéder à un autre carottage
(le C31) à l'aide d'une technique plus performante : le carottier à piston stationnaire, réputé pour sa
qualité de prélèvement avec un remaniement minimum. Le CETE s'est chargé lui-même de réaliser ce
sondage, ainsi que l'essai pressiométrique PR 15.

1-2-4) Le C31 en Mai 93.

Ce sondage se SILUC impasse Mazarik, à 10 m du C29, en amont de la section S1.
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Tab. 4-4 Section Sl, Paramètres élastiques utilisés pour la première simulation.

numero 1 2 2bis 3 4 5 6 7

matériau R LB sec LB LO AG SG AV S et G

Eo 49, 1 67 5 74 9 67,5

vo 0,125 0,227 0,227 0 227 0,125 0,125 0 125 0,125

Tab. 4-5 Section S2 Parametres élastiques utilisés our la ,remière simulation.

numero 1 2 2bïs 3 4 5 6 Sbis 6bis 7

matériau R LBsec LB LO AG SG AV SG AV SetG

Ea 49 1 49 1 49 1 C7 5 67 5 74 9 67 5

vo 0 125 0227 0,227 0227 0 125 0,125 0,125 0,125 0 125 0 125
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Sept carottes ont été prélevées en continu dans les limons
De 2,75 m à 3,60 m, dans les limons beiges.
De 3,90 m à 4,85 ni, dans les limons beiges.
De 5 m à 5,95 m, dans les limons ocres.

3bis) Le prélèvement entre 6 ni et 7 ni, dans les limons ocres inconsistants n'a pas été possible du fait
de l'état proche de la limite de liquidité de la couche. Néanmoins, une épaisseur de 10 cm a pu être
récupérée au sommet de la carotte suivante.

De 7,40 ni à 8,30 ro, dans les limons gris.
De 8,45 m à 9,35 m, dans une alternance limons gris - sable gris.
De 12,30 ni à 13,20 ro, dans une alternance argiles violettes - lentilles de sable gris.
De 13,20 m à 14,10 m, dans une alternance argiles violettes - lentilles de sable.

Exploitation de ce sondage :

1) Essais d'identification:

Des valeurs moyennes (à considérer avec grande prudence car une dispersion de +1- 10 % a souvent
été observée) ont ainsi pu être définies pour les limons (couches 2, 3, 4 et 6). Sans information
supplémentaire, nous conservons les estimations antérieures sur les autres couches (1, 5 et 7),
L'ensemble des valeurs retenues est présenté tab. 4-6a.

Les résultats des tests d'identilication réalisés sur les échantillons du C29 et du C3 i sont présentés
tab. 4-6b, en terme de limite de liquidité wi (%), d'indice de plasticité Ip (%) = wi - wp (où wp est la
limite de plasticité), de teneur en eau w (%) et d'indice de consistance Ic = (w! - w) / Ip.

Tab. 4-6 b: Résulta des tests d'identification réalisés sur les carottes du C29 et C31

Partie 4: Résultats expérimentaux et premières simulations - Chapitre 4-2 : Identification du modèle sur le site p. 137

Tab. 4 6 a : Poids volumiques retenus
Couche 1 2 3 4 5 6 7

Sol R LB LO LG SG AV SG

tien kN/m3 18 19,5 21 16,5 21 18,5 20

Sondage Profondeur couche classification

C29

7m20/7m50 3) LO 54 21 45 0,43
limon légèrement sableux,

très plastique,
consistance molle

7m50/7m80 4) LG 44 15 39 0,3
limon légèrement sableux,

peu plastique,
consistance molle

7m 80/8m 00 4) LG 73 32 55 0,56
limon légèrement sableux,

très plastique,
consistance ferme

10m50/1 1m50 5) SG 58 20 33 1,25
limon fortement sableux,

plastique,
consistance dure

C3 1

3m30/3m40 2) LB 27 7 23 0,5
limon très sableux, petits graviers,

peu plastique,
consistance mollo

4m60/4m75 2) LB 58 26 35 0,9
argile lïmoneuse sableuse,

compacto, cailloux, très plastique,
consistance molle

5m85/5m95 3) LO 29 8 27 0,25
sable limoneux, pou plastique,
traces matières organiques,

consistance molle

7m 50/8m 30 4) LG 78 21 67 0,5
limon sableux,

très plastique, lentilles sable,
consistance forme

13m 75/1 4m 10 6) AV 47 20 45 0,1
argile,

peu plastique,
consistance molle
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Les valeurs de Ip et Ic
permettent de classer le type
de sol rencontré (tab. 4-7 et
4-8):

Les résultats tab. 4-6b montrent bien que la simplification inévitable que nous sommes amenés à faire
ici, par la distinction de seulement 7 couches de sol, est très grossière. Les essais sont en effet très peu
homogènes sur toute la profondeur de cette stratigraphie schématique, et même au sein d'une couche
donnée.

2) Les essais oedométriques.'

Le CETE de Lyon a procédé au sein de son laboratoire à 6 essais oedométriques, en respectant la
procédure classique, plus un cycle de déchargement-rechargement en cours d'essais. Les résultats des
essais oedométriques du C29 (réalisés sur 4 échantillons remaniés, tab. 4-9) et ceux du C3 i (réalisés
sur 6 échantillons intacts, tab. 4-10, courbes en annexe A4-ia) sont présentés.

Les différentes données du sol résumées dans
les 2 tableaux sont : l'indice des vides initial
co, la teneur en eau initiale w, la contrainte
verticale subie par l'échantillon en place dans
le sol 3'vO, la contrainte de préconsolidation
c'o, l'indice de gonflement Cs, l'indice de
compression Cc, le module oedométhque
pour l'incrément de charge correspondant
E'oed, le coefficient de consolidation Cv pour
l'incrément de charge G'n à 'n+1, le taux de
compression secondaire Ca pour l'incrément
de charge 'n à a'nl, la perméabilité verticale
k pour l'incrément de charge 'n à G'n+l.

couche

1 9e-398kPa 6.0e-4
96 kPa 2.3e-3

Tab. 4-9 Essais oedométriques sonclaqe C29
ondeur 7m00 7m40 7m90 10m90

98 kPa
196 kPa

2,4e-6
1 3e-6

30,0
18,7
14 1

105 1

2,5e-7
6,0e-7

6.6e-3
2.0e-2

4,0e-10

392 kPaIi .' i 3e-10
2,2e-9

3,6
6,2
67

5,0e-8

8,5e-10
2 6e-9

9,0e-8

Tab. 4-10 RnsuItats d
rofondeur 3m20
couche 2 LB

eQ 064

oedome rhues du sonda.e C

4m65 5m80 7m45 8m20 14m00

2 LB 3 LO 3 LO 4 LG SlAV
09 06
14 6 26.6
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Tab, 4-7 Consistance du sol en fonction de son Indice de consislance
Ic - de O O à 0,25 0,25 à 0,50 0,50 à 0,75 0,75 à i + de i

consistance liquide très molle molle ferme très terme dure

Tab, 4-8 Plasticité du 801 en fonction de son Indice de plasticIté
Ip 0à5 5à.i5 15à40 +de4O

degré de plasticité non plastique peu plastique plastique très plastique

0-100 kPa
00-200 kPa

200-300 kPa
E'oed (Mpa)
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Notons que le remaniement de la première série de prélèvement a justement été détectée grâce à cet
essai : on observait des valeurs de contrainte de préconsolidation plus faibles que les contraintes
existantes en place, ce qui aurait signifié que les couches étaient sous-consolidées, hypothèse tout à
fait inacceptable compte tenu de l'histoire géologique du secteur.

La consolickition des échantillons.

Pratiquement tous les échantillons peuvent être considérés comme normalement consolidés, mis à part
deux d'entre eux qui montrent des contraintes 'v0 et 'O très différentes, laissant supposer qu'ils sont
sous-consolidés. En fait, il s'agirait plutôt d'un problème de remaniement.

La particularité du limon gris.

Notons que ce matériau a des caractéristiques géotechniques particulières puisque son poids
volumique saturé (autour de 16 kN/m3) est faible. Cecí est dû à son indice des vides qui semble varier
entre 1,5 et 1,7, alors qu'habituellement on dépasse peu les 1,1. L'état lâche de cette couche, qui
explique d'ailleurs sa forte teneur en eau, laissait présager de forts tassements, d'autant plus qu'avant
les derniers essais nous craignions que la couche d'argile violacée (présente aux reins et en pieds du
tube) n'ait les mêmes caractéristiques.

Les caractéristiques générales des matériaux rencontrés:

- Les valeurs maximales de l'indice de gonflement Cs sont atteintes pour les argiles violacées et les
limons gris, bien qu'au début de l'essai ce soient les échantillons de limons beiges qui aient le plus
gonflé pendant la phase de saturation de l'éprouvette.

- Dans l'ensemble, les valeurs de l'indice de compression Cc sont assez grandes, elles montrent que
les sols sont très compressibles (Cc supérieur à 0,2).

- Les valeurs du coefficient de consolidation Cv sont comprises entre 5. 10-8 rn2/s (limons ocres mous)
et 2,6.10-6 m2/s (limons beiges et ocres).

- Les valeurs du taux de compression secondaire C sont comprises entre 5. 10-4 (limons beiges) et
10-2 m2/s (limons gris).

- Les valeurs de la perméabilité verticale kv sont comprises entre 10-9 et 10-lo rn/s.

- Les modules oedornétriques les plus faibles sont atteints pour les limons gris (entre 2 et 3 MPa),
alors que ceux des limons beiges et ocres avoisinent les 4 à 7 MPa.

- Le dosage des matières organiques a permis de déceler leur présence dans tous les échantillons, à
raison de 8 à 10 %.

- Les essais pénétrornétriques sur le chantier ont donné des résistances de pointe qc comprises entre
0,5 et 1 MPa, et des cohésions non drainées Cu comprises entre 50 et 100 kPa.

- Les essais de laboratoire au pénétromètre de consistance (fall cône tests) ont donné des valeurs de Cu
identiques à celles du chantier pour les limons ocres (63 kPa) et les limons gris (73 kPa), mais très
nettement inférieures pour l'argile violacée (10 kPa) et les limons ocres mous (18 kPa).

3) Les essais triaxiaux:

Les 7 échantillons du C31 ont été réceptionnés le 30/11/93 au CETE d'Aix en Provence.
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Des essais triaxiaux (courbes en annexe A4-la) ont été réalisés sur:
- le limon gris, présent de 7,4 m à 9,4 m,
- l'argile violacée, présente de 12,3 m à 14,1 m.

Les quantités de matériau dont nous disposions le permettant (2 carottes de 10 cm de diamètre et i m
de haut pour chacune des 2 couches), une série complète d'essais a été réalisée, à savoir:

un essai triaxial consolidé drainé, à 3 différentes contraintes de confinement,
- un essai triaxial consolidé non drainé, à 2 différentes contraintes de conf mement,

- un essai triaxial isotrope.
Chacun des essais a été réalisé avec un cycle de déchargement-rechargement en cours, et une décharge
en fin. Les éprouvettes ont été découpées dans les partie-s les plus homogènes des échantillons, et. un
diamètre de 76 mm a été choisi pour les essais CD (élancement de 2) et isotropes afin d'intégrer au
maximum les hétérogénéités du matériau.

Les différentes caractéristiques concernant l'état initial des éprouvettes sont résumées tab. 4-11, les
nouvelles données étant Sr (le degré de saturation) et yd (le poids volumique du sol sec).

dispersion -22%/14% -4%/6% -7%/+12% -22%/+14% -1%/+1%

Ces résultats mettent en évidence l'hétér nité des échantillons qui sont largement entrecoupés de
lits sableux inclinés, comme on peut le constater sur la photo fig. 4-1.

Ces essais ont permis de déterminer les caractéristiques mécaniques de chacune des 2 couches2:
- les chemins des déformations (cl, Ev) présentent une pente initiale .t = dcv/ dcl qui permet d'estimer le
coefficient de poisson y = (1 - 1t) / 2
- à la rupture, les points d'état des contraintes s'alignent dans le plan (p,q), qui conduit au calcul,
en condition drainée, de la cohésion c' et de l'angle de frottement interne ip' (tab. 4-12).

Tab. 4-12 Caractéristiques mécaniques des sols
y ckPa HkPa

2 La valeur onn pcur le coefficient Poisson d limons gris y = 0,07 est trés faible. Elle semble correspondit à

l'utilisation d'un ìis "douteux". En fait, sa valeur serait ptutôt de l'ordre de 0.18.
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4.

Le calcul classique
PQ=K1j[Th.hw+(ysat'w)(h hw)] + Yw (h h)
nécessite la connaissance précise de 3 paramètres

J) La stratigraphie et les poids volumiques des couches de sol.

4

O.,t e

Fig. 4-1 : Mise en évidence des lits sableux
dans une éprouvette de limons gris utilisée pour un essai triaxial

1-2-5) Le PR15 en Mai 93.

Ce sondage se situe à i m du C31. 11 essais pressiométriques ont été effectués : 3 dans les limons
beiges, 3 dans les limons ocres, 2 dans les limons gris et 3 dans les argiles violettes.

Grâce au logiciel PRESS'IDENT, développé au L'IDS de l'ECL, nous avons pu procéder aux
simulations de ces essais pressiométriques (avec des paramètres CJS) et les confronter aux courbes
expérimentales (courbes en annexe A4-lb). Rappelons que la simulation nécessite l'estimation aussi
précise que possible de la pression horizontale initiale in situ Po.

surface

nappe
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Grâce aux essais d'identification des
échantillons du C31, nous avons pu
distinguer les valeurs résumées tab. 4-13.

Le niveau de la nappe.
Le niveau de la nappe superficielle fluctue
au cours de l'année. A l'époque du
creusement, il était aux environs de la cote
NGF 165 soit à 3 m de la surface pour Si.

Le coefficient KO, qui a été estimé à 0,5.

1-2-6) La nouvelle identification des paramètres CJS

Grâce à la série complète d'essais sur les limons gris et les argiles violettes, nous avons pu estimer
avec une plus grande précision les paramètres CJS de ces 2 couches. Une procédure itérative entre les
essais de laboratoire et les essais in situ a été mise au point : nous avons commencé par utiliser les
logiciels de simulation sur les essais triaxiaux et oedométriques afm d'obtenir un premier jeux de
paramètres ensuite réinjecté sur les simulations du pressiomètre. Ainsi, nous avons pu préciser
certains paramètres de manière plus réaliste, notamment Go.

Ce travail a également été effectué sur la couche de limons beiges, en réutilisant les essais triaxiaux du
C722 (mais sans l'essai isotrope qui avait grandement facilité l'identification dans les 2 cas
précédents). Pour la couche de limons ocres, seuls les essais oedométriques et pressiométriques
étaient disponibles. Pour la couche de sable gris, le jeux de paramètre CJS du sable de Labenne
moyen a été utilisé puis ajusté du mieux possible grâce aux essais pressiométhques.

Nous tenons à insister ici sur le
grand intér& des essais
pressiométriques, tout à fait
indispensables dans contexte
d'ouvrage réel. En outre, ils ont
permis de préciser l'épaisseur des
différentes couches par simulation
de l'essai avec les jeux CJS
correspondants et confrontation
avec les essais in situ. Les courbes
fig. 4-2 montrent par exemple
comment ces essais prou vc nt que la
couche d'argile violacée se trouve
bien à 13 et 14 m de profondeur au
niveau du PR15.

L'ensemble des paramètres
finalement retenu est synthétisé tab.
4-14 (les valeurs de la première
identification étant en tab. 4-3):

Fig. 4-2 : Essais pressiométriques réalisés dans les argiles
violacées à 13 et 14m de profondeur en SI

700
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Tab. 4-13 Poids volumiques des couches de sol
au niveau du PRiS

Couches profondeur toil 1rofondeur base
1,7 m

yh en kN/m3
18Remblais o

Limons Beiges 1,7 m 4,00 m 20

Bas Limons Beiges 4,00 rn 4,70 m 19

Limons Ocres 4.70 m 7,50 ro 21

Limons Gris 7,50 m 9,80 m 16,5
Sables Gris 9,80 m 12.00 m 21

Argiles Violacées 12,00 m 15,00 ro 18,5
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Paramè la seconde

Les paramètres élastiques ont oette fois été calculés à l'aide des formulations des modules de
compressibilité et de cisaillement données en début de chapitre, la contrainte moyenne étant considérée
comme constante dans une couche donnée et calculée en son centre. Les tableaux 4-15 et 4-16
présentent les nouvelles valeurs de E et y de chacune des couches, ainsi que la valeur de la contrainte
verticale i (en kPa) au milieu de la couche (qui nous permet de calculer Ii en supposant Ko égal à
0,5).

2 bis

1720
46 59
67 56
89,82

N11117159.76
256 87

40 6
75 0

94
102

o 125

0,111
0,000

o 227

o 216
o 125
o 139
o 227
o 125
o 227

couches
Tab. 4-15 : Calcul des nouveaux p

Koe K Go

ramètre
G

élastiques de Si du Pl

01

couches

2 bis

4

6
5 bis
6 bis

Tab. 4-16 : Calcul des nouv
aï

69 0
91 0
117,0
1 39 2
1566
167 9
181 0
189 0

1<oe

50 0

20 0
20 0
140

140

140
50 0

30 9

ux .aramètres élasti.ues de S2 du Pl
G0

50,0
20.0 70

97
182
156
30,9

E0
112 5
45 0
46 7
60 0
40 6
75 0

E

11 6

27 3

50 6

103 1

o iii
o 000
o 002
o 125
o 000
o 125
o 000
o 125

o 227
o 227
o 216
o 125

o 227
o 125
0,227
0.125
o 227

Nous constatons que l'ensemble des modifications ainsi apportées minimise grandement les valeurs
des modules élastiques pour les couches à faible profondeur, à l'inverse des couches à grandes
profondeur (au-delà de 15 m).

1-3) Les paramètres du calcul ctassique en ELASTO-PLASTICITE PARFAITE

Aim de comparer le modèle CJS aux prévisions des lois classiques, nous présentons également sur ce
plot les paramètres élasto-plastiques de type Mohr-Coulomb.
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3,5 4 7 854 26 00 66 73 03 52
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0 08 0 08 0 08 0,00 0 10 0 00 0 00
5 39 5,39 6,16 5 10 6 40 4 70
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Tab. 4-14 : Plot Pl.
2 2bis

es utilisés pour
3 4 5 6 7

maté flau remblais
s

limons
bei

limons
beisos

limons argiles sables
ocres irises ans

argiles
violettes
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viers

E E vo

o 227o 125

20 0 70
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Les cohésions c' et les angles de frottement interne p' ont été estimés par confrontation des différentes

données en notre possession concernant l'ensemble du tracé. En ce qui concerne le critère, nous avons
choisi de nous placer dans le cas non standard, c'est-à-dire avec un angle de dilatance ' inférieur à

l'angle de frottement interne p', ce qui revient à minimiser la dilatance du matériau par rapport à un
modèle siandard. Nous avons retenu l'expression approchée : î' = (p' - 200

Les paramètres utilisés sont les suivants (tab. 4-17)

Tab. 4-17 :
Paramètres MOHR COULOMB des couches du plot i

Notons dès à présent que nous devons rester très prudents quant à la confrontation des 2 modèles sur
la simulation. En effet, l'identification des paramètres n'a pas pu être réalisée dans les mêmes
conditions

Les paramètres MC correspondent à des moyennes faites sur l'ensemble du tracé.
Les paramètres CJS sont des valeurs identifiées ponctuellement à l'aide de peu d'essais.

2) Les PARAMETRES de CALCUL sur le PLOT 2:

Le carottage C726 avait donné lieu en 1992 à la réalisation d'essais de laboratoire composés d'un essai
triaial et d'un essai oedométrique sur 2 échantillons (courbes en annexe A4-lc):
- De 7,50 m à 8 m, dans les limons 2.
- De 12 m à 12,50 m, dans les limons 4.

La campagne de reconnaissance de 1994 comprenait un certain nombre de sondages complémentaires
tout au long du tracé, dont le SC49 à proximité de la place Dumas de Loire.
3 échantillons ont été prélevés:
- De 4m à 5m, dans les limons 1.
-De6mà7m,dansleslimOflsl.
- De 8,50 m à 9,50 m, dans les limons 2.

La couche d'argile grise n'ayant pu être prélevée sur ce sondage, nous avons dû nous contenter d'une
carotte de ce matériau au niveau du SC43 (de 9,40 m à 10,20 m de profondeur), sondage plus éloigné

vers le puits de sortie.

Ces 4 carottes ont donné lieu à 5 essais oedométriques réalisés au CETE de Lyon (aux profondeurs de

4,15 m, 4,90 m, 6,45 m et 9,35 m sur le SC49 et 9,45 m sur le SC53, courbes en annexe A4-lc).
Malheureusement, l'examen des courbes oedométriques a démontré un remaniement certain des
prélèvements. Ainsi, nous avons dû renoncer à faire procéder aux essais triaxiaux sur les échantillons

du SC49.

Ceci met une nouvelle fois en évidence la qualité de l'échantillonnage et du choix de
l'outil de prélèvement.
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Couche (kN/m3) E(MPa) y c (kPa 'V

Remblais 8 7,8 o 18

Limons Beiges 19,5 7,3 1/3 12 33 13

Limons Ocres 21 7,3 1/3 15 25 5

Limons Gris 16,5 4,2 1/3 38 22 2

Sables Gris 21 28 1/3 5 35 15

Argiles Violacées 18,5 3,8 1/3 15 20

Sables et Graviers 21 28 1/3 0 34 14
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Comme nous ne disposions d'aucun essai triaxial sur la couche d'argile grise, pourtant présente aux
reins du tube, nous avons fait réaliser une série d'essais sur la carotte du SC53 par le laboratoire d'Aix
en Provence. En utilisant les logiciels d'identification, 3 jeux de paramètres de base (limons 2, limons
4 et argiles grises) ont pu être définis puis ensuite réinjectés sur les essais pressiométriques du PR14
(courbes en annexe A4-ld).

Le jeux de paramètres CJS du remblais du plot précédent a été réutilisé pour les couches 1 et 9, et
nous sommes également repartis de celui du sable de Labenne moyen pour les couches de sables 5 et
8, le tout étant ensuite adapté à ce nouveau plot grâce aux essais pressiométriques.

Par cette procédure, basée sur l'essai pressiométrique, les jeux de paramètres des 9 couches ont été
estimés (tab. 4-18).

K0P

Go
R0

A

B

P2

20
0 040
06
50
60
50

0 35
-0 700
0 80
1 00

0 06
0 00
4 70

R

0 07
6 46

10
0,020

0.6

80

0 23
-0 755
0 82

9

10
0 020
06
50

60
45
0 35

-0 700

n urne ro

matériau
h ou

Les mêmes formulations que celles du plot 1 ont ensuite été utilisées pour le calcul des paramètres
élastiques, ce qui nous donne les valeurs tab. 4-19.
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50.0 1125
Jo 80 200 93 12 0 0000 o 125

2bis 91Jo so 48 200 120 15 4 0000 o 125

11 00 100 400 293 0000 o 125

1 00 100 87 350 303 0000 o 125
1'1 .5 0 33 0 31 9 33 0 31 9 0,125 o 227
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4-3) CALCULS PREDICTIF3
ant le DEMARRAGE du TULhR

PRESENTATION

Rappelons que le taux de déconfinement (défini chapitre 2-2-3) est essentiellement un artifice de calcul
destiné à simuler de manière simple la sollicitation complexe engendrée par le creusement. De ce fait,
sa valeur nest, a priori, pas calculable de manière précise. Les théories classiques permcttcnt
néanrnorns d'en estimer un ordre de grandeur. Des développements analytiques menés au CETu ont
conduit, dans le cas de Valse, à une estimation du taux 2D final de l'ordre de 15 à 30 %.

Cette première estimation a permis de mener un certain nombre de simulations prédictives sur le plot i
(calculs poussés jusqu'à un taux extrême de 55 % compte tenu de l'incertitude sur le taux de
déconfmement final), concernant le creusement du premier tube en sections Sl et S2. Les paramètres
CJS utilisés sont ceux issus de la première identification (tab. 4-3) basée essentiellement sur des
essais pressiométriques. Le maillage utilisé a été présenté au chapitre 3-1.

Les principaux résultats obtenus en section S i sont présentés ci-après en terme de tassement de
surface (point situé au niveau du mur de soutènement, noté "surf') et tassement de clef (point situé en
calotte du tube Ti, noté "clef').

COMPA ¡SON ELASTICITE-LINEAIRE - MOHR-COULOMB (fig. 4-3)

Les premiers calculs ont montré que l'élasticité linéaire (EL) et le modèle élasto-plastique de Mohr-.
Coulomb (MC) dormaient des tassements du même ordre de grandeur jusqu'à un taux de 35 % pour
S i. La visualisation des points plastiques du calcul MC montre effectivement que ceux-ci ne
commencent à se développer (à partir des reins du tunnel) que pour un taux de déconfmement de
l'ordre de 35 %. Avant ce taux, les 2 calculs (qui utilisent les mêmes modules élastiques) sont donc
équivalents. Ensuite, le développement des zones plastiques en MC génère des tassements plus
importants, mais qui ne dépassent au maximum que de iS % ceux obtenus en EL.
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Dans notre cas, où les taux prévus étaient inférieurs à 30 %, les calculs étaient donc quasiment
équivalents et les tassements de surface prévus étaient compris entre 10 et 20 mm.

COMPARAISON CJS-MC (fig. 4-4)

L'amortissement des tassements entre la clef et la surface est plus notable en MC qu'en CJS. Les
tassements de clef et de surface calculés en CJS sont encadrés par leurs homologues en MC. Pour un
taux de 30 %, les tassements de surface obtenus en MC sont inférieurs de 20 % à ceux obtenus en
CJS et les tassements de clef obtenus en MC sont supérieurs de 60 % à ceux obtenus en CJS. Le fait
que la courbure des courbes CJS apparaisse plus tôt que la courbure des courbes MC s'explique par le
fait que le modèle CJS rend compte d'une plastification progressive du sol.

Les tassements prévus en surface à partir du modèle CJS étaient compris entre 10 et 25 mm.

INFLUENCE de l'EPAISSEUR de la COUCHE d'ARGILE VIOLACEE:

Compte tenu des problèmes rencontrés pour localiser cette couche qui semblait apparaître et disparaître
au gré des sondages (cf. fig. l-27), il aété décidé d'effectuer 2 calculs encadrant la réalité : un calcul
avec une couche de 3 m d'épaisseur (cas dans lequel nous nous placerons par défaut dans toute la
suite de notre analyse), puis un calcul (noté "ssvio") en remplaçant la couche d'argile par la couche
sus-jacente de sable gris.

[a comparaison des deux cas (en MC fig. 4-5 et en CJS fig. 4-6) montre que la présence des argiles
augmente le tassement de manière identique en clef et en surface (les courbes subissent un
déplacement d'ensemble vers le bas), mais dans des proportions différentes suivant le modèle de
comportement utilisé : l'influence des argiles est faible en MC (elles ne participent au maximum qu'a 2
mm de tassement additionnel pour un déconfmement de 55 %) et notable en CJS (globalement, elles
majorent tous les tassements de 25 %, ce qui peut donner 16 mm pour un déconfinement de 55 %).

CONCLUSION

11 ressort de ces premiers calculs que, pour les taux de déconfinement prévus, et en cas de
fonctionnement normal du tunnelier, les tassements de surface restent inférieurs aux 25 mm tolérés
par les spécifications du marché.

L'expérience acquise sur ce type de chantier doit permettre de clarifier la représentativité de la

modélisation du creusement à partir du taux de déconfinement, jxzr confrontation entre le calcul et
l'expérience.
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4-4) ANALYSE des TASSE1ENTS
ENREGISTRES sur le CHANTIER

1) EVOLUTION TEMPORELLE des POINTS de CLEF et de SURFACE:

Les tracés ci-dessous représentent les relevés temporels des 2 points extrêmes A (en clef, courbe
noire) et S (en surface, courbe grise) des extensomètres placés au droit de l'axe de chacun des tubes
des4sections instrumentées, soit EXil pour Sl-Ti (fig. 4-7), EX21 pour S2-Tl (fig. 4-8), EX31
pour P2-Ti (fig. 4-9) et EX41 pour S1-T2 (fig. 4-10). Rappelons que les détails de l'instrumentation
des 4 sections de mesure se trouvent en première partie au chapitre 1-2-2.
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Fig. 4-7 Tassement de clef et de surface de EXil en Sl-Ti
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Fig. 4-8 : Tassement de clef et de surface de EX41 en Si-T2
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Comme le précise le schéma de principe fig. 4- 11, ces tracés mettent en évidence 4 phases distinctes
au niveau des points de clef:

Phase O notée "PhO" : un tassement très faible avant l'arrivée du front de taille sous la section.
Phase i notée "Phi" : un tassement brutal lors du passage de la machine sous la section de mesure.
Phase 2 notée "Ph2": une remontée après l'échappement de la jupe du tunnelier,
Phase 3 notée "Ph3" : après le passage du tunnelier, le tassement évolue vers une valeur limite.

tassement
points
de clef

début des
mesures passage

du front échappement
de la jupe

passage du
tunnelier

injection du
coulis à l'arrière

des voussoirs

temps

maximum de remontée
des points de clef

Ph

fin des
mesures

Fig. 4-11 : Schéma de principe de la distinction temporelle des 4 phases
de tassement du point de clef situé à proximité de la calotte du tunnel

Le détail des tracés de chacune de ces phases (dont
les durées respectives sont résumées dans le tableau
4-20) est donné sur les figures 4-12 à 4-14. Notons
que les valeurs relevées en fin d'instrumentation (au
bout de 2 mois maximum) ne sont pas encore tout à
fait stabilisées (cf. annexe A2-i).
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Tab. 4-20
section

Tcmps rois dcpuis le passage sous la
r atteindre la tin de chacune des .hase.s.

Phase lin Ph! lin Ph2
OXTIIA 4 5j
lXT2lA
lXT3lAJ

1' 2' ou5?
i. 30

EX'141A 3 35' oj4,5'? 64'
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2) ANALYSE des DIFFERENTES PHASES MISES EN EVIDENCE

Les tableaux 4-21 a et b résument les données expérimentales des 4 phases (concernant les points de
clef tab. 4-2 la et les points de surface tab. 4-2 lb), en terme de déplacement vertical absolu atteint en
fin de phase i (Vi), et de déplacement relatif de la phase en cours (dvi=vi-vi-i)

Les valeurs prises en compte sont toujours les valeurs extrêmes rencontrées en fin des phases.
Compte tenu des allures assez "chahutées" des courbes expérimentales, ces données sont empreìntes
d'une incertitude non négligeable.

Afin d'interpréter ces différentes mesures, on doit mettre en évidence les conditions de tracé de
chaci.me des 4 sections.

Les vues de profil du tracé (fig. l-18 et l-19) montrent une forte pente de descente sur le plot i alors
que le tracé est en phase quasi rectiligne sur le plot 2.

De même, en vue de dessus, on constate que le
plot 1 se situe en rayon de courbure (fig. 1-21
et 1-22) alors que le plot 2 est sur un tronçon
rectiligne (fig. l-25). Le tableau 4-22
synthétise ces données ainsi que les hauteurs de
couvertures au-dessus des tunnels et les arrêts
éventuels du tunnelier sous les sections de
mesure.

Profil
vetl.ical

tunnelier

Tab. 4-22 : Conditions de tracé et darrét de la machine
sous les sections de mesure

Section
Hauteur de couverture

Profil descente
horizon

sl-TI
13,8 m

X

S2-T1 P2-TI Sl-T2
10m 10,2 Fn 7,9 Fn

X

2-1) Analyse de la Phase PhO vant l'arrivée du tunnelier sous la section de mesure

2-1-1) Tassement de clef

Le tassement de clef avant l'arrivée du tunnelier est très faible et approximativement du même ordre de
grandeur sur les 4 sections : entre i et 2 mm. II semble s'initier très peu de temps avant l'arrivée de la
roue de coupe sous la section: à peine 5 m avant.

2-1-2) Tassement de surface

Si l'on regarde attentivement le début de chacun des 4 tracés d'évolution temporeHe en PhO (fig. 4-
i2a, 4-l.3a, 4-14a et 4-15a), on remarque que le tassement en surface est toujours supérieur au
tassement en clef, et ce jusqu'à l'arrivée du front de taille sous la section (fin de la phase O). Ce
phénomène s'explique par l'extension de la cuvette de tassement en avant du front de taille (cf. fig. 2-
6 ou 2-24).

2-1-3) Conclusion

A l'arrivée du tunnelier sous la section (fin de phase PhO), les tassements de surface et de clef sont
pratiquement identiques entre eux et entre les 4 sections. Ces valeurs de tassement tout à fait minimes
(inférieures à 2 mm), enregistrées alors que la tête de la machine se trouvait juste au droit de la
section, montrent que la stabilité du front de taille est bien assurée.
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Tab. 4-21h Mesures les tassements des .oints de surfe deijilkes .hasc .ar .hase
Pl Phi

dvi vi dv2

Ph2
v2 ... III

y et dv lera vO

EXT ilS -20 j* +05 -107
EXIt S -19 -4,4 -6,3 -4,2 -6,3 -10,5

EXI'7 IS -2,0 -0,8 -2,8 +0,7 -6,8

EXIJIS -LI +0,3 -0,8 +04 -0,4 -19 *

Tab. 4-2 la Mesures des tassements des points de clef phase par phase
Phase

v'ei dv er, rain
PhO

vO dvi
Phi

vi dv2
Ph2

v2 ij3
Ph3

v

EXTIIA -1,7 -7,8 -9,5 +5,3 -4,2 -11,0 -15,2

EXT4 IA -8,8 - 10,8 -6,6 - 11,9

-1,3 -4,0 4-4,8 +0,8 -9,0 -8,2

- 1,0 - 1,4 -2,4 -i-5 4 -4,7
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2-2) Analyse de la Phase Phi, passage du tunnelier sous la section de mesure

2-2-1) Analyse générale des courbes

Dans les 4 h suivant le passage du front de taille sous la section, on peut détecter (sauf en EX41A)
une très brève remontée des points de clef, sans doute due à un refoulement lors de la pénétration de la
jupe dans le terrain.

Les courbes expérimentales accusent ensuite un net décrochement au passage de la machine.
Remarquons que vers la fin de cette phase, les courbes ont une allure très irrégulière : on note une
succession de pics (d'amplitude moyenne ne dépassant pas les i à 2 mm) dont les chutes coïncident
avec l'avancée du tunnelier, et les remontées avec l'injection à l'arrière des voussoirs (posés environ 7
m après le passage du front de taille).

2-2-2) Particularité du plot 2

Les tassements enregistrés lors du passage du tunnelier en phase Phi sous le Plot 2 sont nettement
plus faibles : 2,4 mm contre 4 à li mm sur les 3 autres sections. Différentes hypothèses peuvent
expliquer ce phénomène:

a) Une meilleure maîtrise du tunnelier.

On pourrait expliquer ces très faibles tassements au passage du tunnelier sous le Plot 2 par une
meilleure maîtrise du tunneller : le plot i est situé à proximité du puits d'entrée, et donc en zone de
rodage aussi bien pour la machine que pour les hommes, alors que le plot 2 est situé plus de 800 m
plus loin, en fin de tracé. Cependant, la comparaison des vitesses d'avancement (fig. 4-16),
identiques sur le plot 2 et en S2-T1 (seuls cas où l'on n'a d'ailleurs pas eu d'arrêt durable de la
machine sous les sections de mesure, cf. tab. 4-22) ne semble pas confirmer cette hypothèse.

15 -

-i -

-5

passage
tunnel i er

échappement

front

S l-T2

temps en jours depuis passage du front sous section

Fig. 4-16 : Vitesse d'avancement du tunnelier dans la zone de passage des 4 sections de mesure
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b) Les arrêts du tunnelier sous certaines sections de mesure.

Le tracé des vitesses d'avancement (fig. 4-16) montre que le tunnelier est resté plus longtemps au
droit de la section Si (de 3 à 4 jours) que de la section S2 et du Plot 2 (moins de 24 h), et ceci pour le
creusement des 2 tubes (arrêts. notés "AI" et "A2"). il sagit en fait dune coïncidence dans les 2 cas,
la section a été franchie un vendredi, et le tunneller s'est arrêté dessous pour le Week-end. Notons que
les arrêts intervenant avant le passage du front sous la section (comme l'arrêt "A3" du Plot 2) ne
semblent pas avoir eu d'effet notable sur les tassements. Les tassements importants qui se sont
produit en Phase i suite à l'immobilisation prolongée de la machine dans des matériaux très meubles
en S 1-Ti et S1-T2 pourrait s'expliquer par une surcharge conséquente du poids de la machine vis-à-
vis du poids du matériau excavé. Cette hypothèse nécessite une analyse plus poussée du poids du
tunnelier.

Le tableau 4-23a résume le poids de chacune des parties du tunnelier et du train suiveur. Rappelons
que le tunnelier se compose du bouclier avant (de 2,135 m de long) à l'intérieur duquel se situe la roue
de coupe (de i m de long), et qu'un changement de roue est intervenu entre le creusement des deux
tubes. La partie arrière du tunnelier se divise en deux, la virole machine (2,525 m de long) et la jupe
(2,2 m de long), avec un recouvrement de 80 cm entre les deux parties. Ainsi, le tunnelier a une
longueur totale de 6,86 m lorsque la roue est rentrée.

Turmeier irai ri

roue I
roue 2 420 kN + roue érecteur 280 kN

3000 à 3120kN sur6,86m 10400 kN sur 42,
Tab, 4-23a Caractéristiques du tunnelier à pression de boue I-IERRENKNECHT

R = remorque, a = anneau béton, e = coulis

Le tableau 4-23b détaille chacune de ces parties (puis le groupement de plusieurs d'entre elles), en
tenne de poids linéaire (lcN/ml) et poids volumique moyen équivalent (kN/m3). La première ligne
concerne le poids total du terrain occupant le tunnel avant excavation. Il a été calculé en section S i
avec 6,52 m3 d'argile grise à 17 kN/m3, 15,79 m3 de sable gris à 21 kN/m et 8,57 m3 d'argile
violacée à 18,5 kNIm3, ce qui donne un poids volumique moyen de 19,46 kN/m3 ou 601 kN/ml.
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Les données des 2 tableaux concernant le passage du train suiveur et l'état final après mise en place du
revêtement seront exploitées au chapitre 5-3-3. Ici, nous ne nous intéressons qu'au passage du
tunnelier. Nous notons que le passage de la roue de coupe apporte une surcharge (sur i m de long) de
5 à 9 kN/m3, mais si l'on considère le bouclier avant dans son ensemble, la surcharge est de moins de
2 kN/m3, et le passage de la virole machine (11,7 kN/m3) se traduit même ensuite par une décharge.
Le tout est donc de savoir la manière dont ces poids se transmettent au massif encaissant si ils se
répartissent sur l'ensemble du tunnelier (décharge de plus de 4 kNIm3), il n'est pas évident que le
passage du premier tiers de la machine se traduise par une surcharge.
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II ressort de cette étude que les forts tassements enregistrés lors de l'arrêt prolongé de la machine sous
la section S i ne sont peut-être pas liés uniquement au poids du tunneier dont la répartition sur
l'ensemble de la machine est peu différent du poids du terrain avant excavation. Par contre, on peut
légitimement penser que la position de l'immobilisation de la machine a une forte influence. Si le
tunnelier se situe en pente descendante, l'excès de poids en tête se manifestera sans doute plus
facilement que si la machine est positionnée horizontalement. On rejoint ici l'hypothèse détaillée au c).

c) Hypothèse d'un phénomène lié au guidage.

L'hypothèse d'un phénomène lié au guidage ne doit pas être négligée. Le fait que le plot 2 se situe sur
un tracé quasiment rectiligne (aussi bien en courbure horizontale que verticale) fait que le passage de la
machine sous ce plot peut avoir notablement moins perturbé la zone de sol située sur sa périphérie
(peu de variation de l'angle d'attaque et donc minimisation de la section excavée). Ceci n'est pas le cas
des 3 autres sections de mesure situées en début de tracé et donc en zone de forte pente descendante et
de rayon de courbure (cf. tab. 4-22).

2-2-3) Conclusion sur la phase Phi

D'une part, nous notons que les tassements de clef générés au passage du tunneller ne semblent avoir
aucun lien avec la couverture au-dessus du tunnel (le tab. 4-2 la prouve que les dvi sont identiques en
Sl-Ti et S1-T2 alors que la couverture au-dessus du tunnel diminue de moitié entre les 2 sections du
fait du terre-plein). L'hypothèse d'un phénomène de guidage du tunnelier, incriminant les conditions
de tracé, expliquerait bien la différence des tassements de cette phase entre le plot 1 (tracé descendant
et en rayon de courbure) et le plot 2 (tracé rectiligne). Cependant, ceci n'explique aucunement le fait
que sur le plot i, les tassements de cette phase en S2 ait été moitié plus faibles que ceux enregistrés en
S1-Tl et Si-T2. il semblerait que ce dernier point puisse, lui, s'expliquer par l'arrêt prolongé du
tunnelier en S i.

En conclusion, nous retiendrons que le tassement brutal généré entre le passage du front de taille et
l'échappement de la jupe semble être essentiellement lié à deux paramètres fondamentaux . d'une part
les conditions de tracé (très prtfjudiciables en section Sl avec un profil de,00Lvt et un faible rayon
de courbure) et d'autre part l'arrêt éventuel et prolongé de la machine, ces de ¿ facteurs pouvant bien
évidemment interagir entre eux de manière très pénalisante.

2-3) Analyse de la phase Ph2 de remontée des points après échappement de la jupe

2-3-1) Origine de cette phase de remontée

Dans une première analyse, les phases de recompression du terrain ont été attribuées exclusivement à
l'injection du coulis à l'arrière des voussoirs (cf. simulations correspondantes chapitre 5-2-3). II

semblait néanmoins curieux de constater que le maximum de remontée des points de clef (de 4,8 à 5,5
mm) n'intervenait pas au moment où l'injection se situait juste à l'aplomb de la section de mesure,
mais alors que le tunnelier s'était éloigné de 4 à 9 m soit de 1 à 2 jours plus tard.

Ce phénomène est bien mis en évidence par les tracés fig. 4-17, où nous présentons également les
résultats obtenus en EX12 (extensomètre placé 8m après EXli) et EX35 (1 m après EX31). Notons
le cas particulier de S1-T2 où la reprise de creusement après un arrêt prolongé génère une remontée
des points de clef 2 mètres avant les injections.

L'analyse des 4 sections de mesure en fonction du temps (jours notés "J" et heures notées "H") et de
la distance (notée "A" pour anneaux) séparant le maximum de remontée en clef et l'injection (tab. 4-
24) ne permet pas de conclure de manière générale quant à la répétabilité de délais en terme de
temps ou de distance.
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Des relevés de position des anneaux et des mesures de pression
l'extrados des voussoirs (cf. chapitre 4-6).

Nous montrerons que ces
mesures semblent prouver que
cette recompression du terrain est
également liée à une remontée
d'ensemble du tube d'environ 5
cm sous l'effet de la poussée
d' Arc himède.

2-3-2) Conclusion sur la phase Ph2

Nous retiendrons que les remontées des points de clef de cette phase sont très voisins pour les 4
sections de mesure (de 4,8 à 5,4 mm) et ne semblent avoir de lien ni avec la hauteur de couverture au-
dessus du tunnel, ni avec la nature du sol environnant, au contraire des valeurs rcicvées en surface

bien évidemment. Le phénomène global de recompression semble résulter de l'action conjointe de 2

facteurs : d'une part l'injection sous pression de coulis à l'arrière des voussoirs, ct d'autre part, la
remontée du tunnel revêtu sous l'effet de la poussée d'Archimède. En conclusion, nous dirons qu'il
est très difficile de distinguer la part de chacun des phénomènes, ce qui ne simplifie pas la
modélisation.

2-4) Analyse de la phase Ph3 de stabilisation
des tassements

La confrontation des tassements survenus en Ph3 avec la
hauteur de couverture au-dessus des tunnels (tab. 4-25)
semble indiquer une bonne corrélation entre ces 2

paramètres, du moins sur le plot i où les caractéristiques
géotechniques des couches de sol sont identiques.

Dans ce cas, il semblerait que l'amplitude du tassement apparu en phase de stabilisation, après le
passage de la machine, suive l'importance de la couverture au-dessus du tube. Pourtant, sur le plot 2

la couverture est sensiblement la même que sur S2, mais le dv3 est moitié plus faible. L'hypothèse
d'une amélioration notable des caractéristiques mécaniques du sol n'a pas été mise en évidence par les

essais d'identification. Par contre on peut penser que si le sol a été notablement moins perturbé au
passage de la machine sous ce plot d'essai (tracé rectiligne et pas d'arrêt prolongé), la phase de
consolidation de la couronne de sol entourant le tunnel est ici minimisée. [)e plus, on doit également
préciser que le plot 2 présente une différence fondamentale par rapport au plot i : il se situe sous une
chaussée goudronnée. Ce revêtement de surface joue sûrement un rôle non négligeable.

3) CONCLUSIONS

Phase PhO
Les tassements générés en PhO avant l'arrivée du tunnelier sont du même ordre de grandeur sur les 4

sections de mesure (inférieurs à 2 mm pour cene technologie de turmelier à front pressurisé par boue
bentonitique).

Phase Phi
Les tassements générés en Phi au passage du tunnelier sous la section sont fortement pénalisés par de

mauvaises conditions de tracé (tracé en courbure verticale ou horizontal) et l'arrêt prolongé de la
machine pour les WE.

ont été menées sur le plot 2 à

Tab. 4-24 Localisation du maximum de remontie des points de clef

Tab. 4-25 1 Comparaison des tassements dea points dc clef
en Ph3 et de la hauteur de couverture au dessus des tunnels

Couverture
(ru)
13,8

Section
de mesure
EXTIIA
EXT4IA
EXF2 IA
EXT3 lA

7,9
10,0
10,2

dv3
(mm)
-11,0
-6,6
-9,0
-4,7
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Sections Jinjec. - Jfrorìt Jmax - Jfront Hrnax - Hinjec Amas - Ainjec

SI-Ti 3.27 j à 3,48 j 4,63 27 h à 33 h 4m

S2-T1 0,92 j à 1,15 2,25 j 26 h à 32 h 7m

P2-TI 0,99 i à 1,08 i 1,70 i à 1,76 i 15 h à 19 h 9m

SI-T2 3,78 i à 3,84 i 4,10 i 06 h à 08 h 4m
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Phase Ph2
Les soulèvements générés en Ph2 après l'échappement de la jupe sont du même ordre de grandeur sur
les 4 sections de mesure (de 4,5 à 5,5 mm en clef). Ce phénomène pourrait résulter de l'action
conjointe, ou successive, de l'injection de coulis sous pression à l'arrière des voussoirs et de la
poussée d'Archimède qui générerait une remontée d'ensemble du tunnel.

Phase Ph3
Les tassements générés en Ph3 semblent liés à la consolidation du coulis de remplissage du vide
annulaire et de la couronne de sol autour du tunnel perturbée par le creusement. Ils sont donc liés aux
caractéristiques géométriques et géotechniques du sol, aux caractéristiques mécaniques du coulis
injecté à l'arrière des voussoirs, et aux conditions de tracé qui influent sur la surcoupe générée lors du
creusement.

Cas partici.ilier du plot 2
L'analyse a bien montré que l'origine de tassements finaux si faibles sur le plot 2 n'est pas liée à la
phase transitoire de remontée du terrain (qui génère en valeur absolue une remontée identique sur les 4
sections, cf. fig. 4-18 et 4-19 pour la confrontation entre le plot 2 et Sl-Tl), mais à une diminution
notable des tassements générés en phase Ph 1. 11 en résulte que la phase de recompression Ph2 devient
ici prépondérante vis-à-vis des autres phases, si bien que le tassement final en clef du plot 2
est inférieur au tassement de surface (cf. fig 4-10).

temps en jours depuis passage front

EXilA
EXilS

6 7 8

Fig 4-18 Influence de la phase de recompression
sur lextensomètre de clef EX1 i de Sl-TI

Fig 4-19 Influence de Ia phase dc recompression
sur lextensomètre d: ckf [X31 de Pl-Ti

Valeur relative des différentes phases
la valeur relative des tassements des différentes phases (notamment entre Ph2 et Phl+Ph3) résulte

l'état fmal du massif qui peut très bien, comme sur le Plot 2, correspondre à des tassements de clef
inférieurs aux tassements de surface. L'analyse du phasage des travaux est donc indispensable à la
compréhension des résultats obtenus.

Le rôle de la couverture au-dessus des tunnels
La couverture au-dessus du tunnel fait effet d'amortisseur et le point de surface subit dans une
moindre mesure l'influence du cusucr et de la phase intermédiaire de remontée, comme le
montrent les tracés fig. 4-20 où sont rcportés l'ensemble des points de mesures (notés A, B, C, D et S
en remontant vers la surface) des extensomètres de clef. Le calcul phase par phase des amortissements
enu les tassements de clef et de surface ne montre ¿.iucune corrélation évidente entre ce phénomène et
la couverture au dessus du tube.
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Fig 4-20a EX1 i de Sl-Ti : Amortissement de l'influence
du creusement du point de clef "A" au point de surface 'S"

2 3 4

temps en jours depuis passage front

EX3 i A
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EX31S

Fig 4-20e : EX3 I de P2-Ti : Amortissement de l'influence
du creusement du point de clef "A" au point de surface "S"
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Fig 4-20b : EX2I de S2-Tl : Amortissement de l'influence
du creusement du point de clef "A" au point de surface "S"
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Fig 4-20d : EX41 de Si-T2 Amortissement de l'influence
du creusement du point de clef "A" au point de surface "S"

Remarque L'ensemble des mesures réalisées sur le site de Vaise sera présenté de manière détaillée
dans la thèse de C. OLLIER [OL]. L manière très synthétique, nous proposons en annexe A4-2 le
bilan de quelques paramètres de creusement du tunnelier au passage des sections de mesure, ainsi que
l'ensemble des résultats extensométriques au cours des différentes phases mises en évidence.
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4-5) CALCULS a POSTERIORI
après CALAGE du TAUX de
DECONFINEMENT sur les

MESURES FINALES

1) DETERMINATION du TAUX de DECONFINEMENT:

Notons que les simulations présentées sur le Plot i intègrent maintenant les résultats des essais
complémentaires et les nouveaux paramètres CJS (résumés tab. 4-14 à 4-16). Les maillages utilisés
ont été présentés au chapitre 3-l.

1-1) Calage Mesures-Simulations

Les 4 tracés d'évolution temporelle des points de clef (fig.
4-2 la), présentés sur la durée totale de chaque acquisition,
donnent les tassements finaux résumés tab. 4-26.
Rappelons que ces valeurs correspondent aux dernières
mesures effectuées avant le démontage de
l'instrumentation : elles ne sont pas toujours complètement
stabilisées, les relevés topographiques ayant en particulier
démontré ultérieurement un approfondissement des
cuvettes de tassement (cf. annexe A2-1). Les valeurs
fmales doivent donc être considérées avec précaution.

EX2I A

EX4IA

EXIlA

-lo o lo 20 30 40 50 60 70

temps en jours depuis passage du front sous la section

'-EXlIA
EX21A
EX3 IA
EX4IA

Fig 4-2 Ia : Confrontation des tassements des points de clef
des 4 sections sur la durée totale de laquisition

des t
Section
strumentde
Si-Ti
S2-Ti
P2-Ti
S1-T2

Tab. 4-26: Mesures finales
sements des points de e

EX3 i A

EX41A

-12
1 t I T

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

temps en jours depuis passage du front sous la section

Fig 4-21b : Confrontation des tassements des points de clef des
4 sections durant la semaine suivant le passage du tunneier

Comme mis en évidence au chapitre précédent, ces courbes démontrent l'existence d'une phase
intermédiaire de recompression du terrain se traduisant par une remontée des points de clefs (fig. 4-
2 lb).
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Point Tassement final
de mesure
EXT liA 5,2
EXT21A 08,2
EXT31A -01,7
EXT41A -11,9
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Nous notons cependant que les courbes de tassement des 3 points de clef du plot i ont pratiquement la
mame pente avant et après la phase de recompression. De plus, le phénomène de remontée notable au
niveau du point de clef est pratiquement négligeable en surface. De ce fait, nous avons
commencé par faire l'hypothèse que cette phase intermédiaire était sans effet sur
l'état final du massif.

Le calage simulation-expérience a donc été réalisé (dans un premier temps) par détermination du taux
de déconfmement calé sur le tassement final enregistré au niveau du point de mesure le plus proche de
la calotte du tunnel : le point bas des extensomètres
dc clef. Ainsi, chacune des 4 simulations
correspondantes (en CJS, avec la nouvelle
identification) a été poussée jusquà un taux de 30
%, et la confrontation du tassement de clef a
permis de déterminer les taux de déc onfinement
finaux correspondants (courbes fig. 4-22a et
résultats tab. 4-37).
Notons que pour Si-12,2 valeurs de modules d'Young ont été prises en considération pour l'anneau
de coulis mis en place en périphérie de Ti après le creusement Sl-Ti.

1-2) PLOT i

Creusement du premier tube du plot i Sections 1 et 2

Malgré leurs géométries et stratigraphies assez différentes, les deux sections S i et S2 du plot i ont
donné au premier creusement des tassements réels correspondant au même taux de déconfmement
final voisin de 12 %. Le calcul en S2 prédit bien, pour un même taux de déconfinement, la diminution
d'environ 50 % des tassements entre Si et S2 alors que l'on passe d'une couverture en clef de 13,8 m
en Sl à 10m en S2. Le calage sur le tassement final permet donc ici, dans des conditions de tracé
identiques, de prendre parfaitement en compte les évolutions de géométrie. Ceci prouve que, dans ce
cas, le taux de déconfinement caractérise bien le processus technologique de creusement employé.

Creusement du second tube du plot i Section 1

Le taux obtenu pour le second creusement est sensible aux caractéristiques mécaniques attribuées à la
couche de coulis qui est venue remplir le vide annulaire de i3,5 cm laissé tout autour du premier tube.
Afin d'encadrer le résultat, nous avons testé 2 cas extrêmes:

e
o

's)
e

-10-

-12-

-14-

-16

EXilA
EX2IA
EX3 lA
EX4 lA-mou
EX4 lA-dur

A

EX4 lA
dur

/
'N

EXilA - EX41A
mou

Fig 4-22a Confrontation des tassements des points de clef
calculés sur les 4 sections en fonction du taux de déconfinement

Tab, 4-27: Calage du taux de déconfinemeiit final
sur les tassements finaux des points de clef

Tass. final 'l':inx de
(inns) déconfinement final

-15,2 11,5 %

Section Point
instrumentée de mesure

Sl-Ti EXT1IA
S2-Ti
P2-Ti
S1-T2

EXT2IA
EX T3 lA
EX T4 lA

-08,2
-01,7
-11,9

11,3 %
02,8 %

15 18,2 %

EX41A-T12
EX4iA-T2
EX4 iA-Ti

Fig 4-22b : Confrontation des tassements des potrtts de clef
calculés en section SI en fonction du taux de déconfinemcnt
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- Si l'on admet (hypothèse improbable) que le coulis n'a pas eu le temps de s'essorer et de se
consolider, et qu'il est resté très déformable (courbes notées "mou"), le calcul donne alors un taux
final de 15 %.
- Si au contraire on admet qu'il s'essore et durcit rapidement, jusqu'à atteindre un module proche de
celui du béton, le taux passe alors à 18,2 %.

Dans les 2 cas, nous notons que pour atteindre les 11,9 mro mesurés en clef, il faut pousser le calcul
jusqu'à un taux de déconfinement supérieur à celui du creusement du premier tube. Notons que pour
une couverture en clef de 7,9 m, ce tassement final est déjà supérieur à celui obtenu en section S2 où
le tube est pourtant plus profond.

L'augmentation du taux de déconfinement entre les creusements des 2 tubes de S 1 peut être expliquée
par 2 raisons (fig. 4-22b), qui certainement agissent simultanément:

Si l'on simule le creusement du second tube sans avoir auparavant creusé le premier tube, le calage
en EXT41A (qui est fait uniquement à titre indicatif puisqu'il est vraisemblable que les tassements
réels obtenus dans ce cas auraient été inférieurs) donne un taux de 16,3 % contre un taux de 11,5 %
lors du creusement du premier tube. Cette augmentation peut-être liée à une variation de la technologie
de creusement, en particulier au changement de la roue de coupe. En effet, les performances de cette
nouvelle roue pour le creusement dans l'argile et le limon sont plus mauvaises : ses branches sont plus
larges et munies d'outils carrés moins adaptés au découpage de copeaux d'argile. De plus, son poids
est plus élevé que celui de la précédente.

Si l'on se place dans le cas d'un coulis rigide, l'augmentation entre le taux du creusement du tube 2
en premier (16,3 %) et celui du creusement de T2 après Tl (18,2 %) est liée à l'influence du premier
creusement sur le second, c'est-à-dire au comportement non linéaire du massif dans les zones où les
déformations plastiques des 2 creusements se superposent.

Conclusion sur le plot i

Dans des conditions de iracé identiques, les taux de déconfmements obtenus par calage sur les
tassements finaux restent d'un ordre de grandeur voisin.

1-3) PLOT 2

Le taux obtenu par calage sur les mesures fmales est de l'ordre de 3 %, ce qui semble surprenant au
vu des résultats obtenus sur le premier plot.

Si l'on pousse le déconfinement jusqu'aux 11,5 % du plot 1, on obtient un tassement en clef de 7,4
mm pour une couverture de 10,2 m semblable à celle de S2 où l'on a mesuré 8,2 mm. Les simulations
prouvent donc que l'origine du faible taux obtenu n'est pas lié à une amélioration sensible des
caractéristiques mécaniques du massif encaissant, comme l'avait d'ailleurs déjà montré les essais
d'identification.

L'origine de ce phénomène a en fait déjà été détaillé au chapitre précédent : les conditions de tracé
rectiligne et l'absence d'arrêt prolongé du tunnelier sous ce plot d'essais expliquent la diminution
notable des tassements générés en phase Phl sur le plot 2 vis-à-vis du plot 1 (2,4 mm contre 4 à 10,8
min sur le plot 1). II en résulte alors que la phase de recompression Ph2 (qui génère en valeur absolue
une remontée identique sur les 4 sections) devient ici prépondérante vis-à-vis des autres phases.
Ainsi, de l'action conjointe des deux phénomènes (faibles tassements générés au passage du front
sous le plot 2 et forte recompression du terrain) résulte un tassement final enregistré en clef du
plot 2 inférieur au tassement de surface (phénomène temporairement constaté également sur la
section S2).
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Ce phénomène n'est pas compatible avec un calage du taux de déconfinement sur
l'état final. En effet, l'état final du massif est le résultat d'un déconfinement qui suit une histoire
complexe. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de prendre en compte le cycle lié au reconfmement
intermédiaire si les déformations du sol restent essentiellement dans le domaine élastique. Les
simulations semblent montrer que ceci est effectivement le cas sur le plot 1. Dans d'autres cas, les
événements intermédiaires conduisent à des déformations plastiques irréversibles qui affectent
notablement l'état final. II devient alors indispensable de prendre en compte ces phases intermédiaires.
Ceci est effectivement le cas sur le plot 2 où des conditions de tracé privilégiées ont conduit une phase
intermédiaire (la recompression après échappement de la jupe) à développer des déformations
plastiques non négligeables, et donc à bouleverser la répartition des tassements au sein du massif.

1-4) Conclusion

Il ressort de l'analyse du chapitre précédent que les tassements finaux enregistrés ne sont pas
uniquement fonction de la technologie utilisée, mais également du phasage des travaux, de la

configuration du tracé (pentes et virages) et des arrêts éventuels du tunnelier à proximité des sections
de mesures. Les résultats des calculs présentés dans ce chapitre montrent d'ailleurs que le calage d'un
taus de déconfinement final sur les mesures finales (taux censé représenter alors l'ensemble de
l'histoire du creusement) n'est pas toujours possible. Dans certains cas (comme sur le plot 2), la
valeur obtenue ne sera pas représentative des phases intermédiaires, air celles-ci auront généré des
déformations irréversibles non prises en compte jxir la simulation. Il devient alors indispensable de
chercher à simuler du mieux possible le phasage des travaux, avec en outre dans le cas de ce chantier,
la phase de recompression Ph2 qui ne peut plus être négligée sur le plot 2 (les simulations
correspondantes sont présentées en partie 4-3). Dans d'autres cas, la simulation de ces phases
intermédiaires n 'est pas indispensable et un calage sur l'état final peut donner des résultats
acceptables.

La suite de ce chapitre sera consacrée à l'analyse critique des simulations réalisées sur le plot 1 par
calage sur l'état final. Les mesures expérimentales présentées au chapitre 4-6 nous apporteront ensuite
un certain nombre d'éléments de réponse sur l'origine de la phase intermédiaire de remontée Ph2. La
partie 5 sera alors consacrée à l'analyse fine du processus de creusement et de sa modélisation.

2) PRESENTATION des RESULTATS sur le PLOT i de VAlSE:

2-1) Creusement du premier tube Ti du plot i

Creusement de Ti en Si

Les calculs en Mohr-Coulomb sont notés "MC", et 2 calculs en CJS sont présentés pour "cjs", le
calcul initial de tassement sous poids propre du massif est réalisé en une seule phase, alors que pour
"cjs2" il est réalisé en 2 phases, le terre-plein à droite étant mis en place ultérieurement.

Les simulations en CJS et MC prédisent bien le décalage du centre de la cuvette de tassement vers le
mur de soutènement (fig. 4-23a). Notons que le calcul en MC (qui reste essentiellement dans le
domaine élastique à ce taux de déconfinement) a tendance à sous-estimer les tassements de surface.

12 visualisation des zones isovaleurs des déplacements verticaux calculés au sein du massif (fig. 4-
23b) permet d'expliquer cette forme de cuvette par la distorsion des bulbes de tassement maximum
vers le mur (qui subit un tassement en bloc). Cette représentation explique également l'allure des
déformées extensométriques : elles dépendent de la position de l'appareil de mesure par rapport au
tunnel.
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Par exemple, si nous considérons les deux extensomètres EX13 (fig. 4-24a) et EXil (fig. 4-24b)
respectivement placés à gauche et en clef de Ti, nous constatons que les déformées obtenues ont une
concavité inverse l'une de l'autre.

cuv-T1-cjs
cuy-TI-mc

««.7;:47777 cuy-Ti -exp
cuv-T1-cjs2

-30 -20 -10 0 10 20

distance verticale I axe 11(m)

30

Fig 4-23a Cuvette de surface simulée (en "OS" et en
'MC" avec A. 11.5 %) et expérimentale ("exp") pour S1Ti

EX13-T1-cjs
EX 13-TI -mc
EX1 3-11-exp
EX13-T1-cjs2

surface

I F t i I

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

dépLeement vertical (mm)

Fig 4-24a: Déform cuiétrique de EX13 en Sl-TI
(simulations "CJ* "MC" avec A. = 11.5 %)
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2

201,07 1 000-03

Fig 4-23b Simulation CJS2 avec A. 11.5 %
Z.ones isovaleurs des déplacements verticaux en SI-TI

2

surface
terre-plein

EX1 1-T1-cjs
EX1 1-TI-mc

=oac=oEX11-T1-exp
EX11-TI-cjs2

Fig 4-24b Déformée extensom.trique de EX! 1 en SI-Ti
(simulations "CJS" et 'MC" avec A. 11.5 %)

11 est intcressant de tracer l'allure des déplacements calculés au niveau de la périphérie du tunnel (les
contingentements liés au chantier n'ont malheureusement pas permis de mesure de déformées
d' anneaux).

En terme de déplacements verticaux (fig. 4-25a), on notera l'écrasement de l'excavation dont la clef
tasse de 16 min (CJS) à 18 min (MC) et le radier remonte de 2 mm (CJS) à 5 mm (MC). On remarque
également la dissymétrie liée à la présence du terre-plein qui augmente sensiblement l'écrasement à
droite : en CJS, le rein gauche se déplace vers le bas de 2 mm et le rein droit de 7 mm.

En terme dc dplacments horizontaux (fig. 4-25b), on constate une convergence vers l'intérieur de
l'excavation au niveau des reins, et ce quelque soit le modèle de comportement utilisé.
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Ce phénomène de convergence vers l'excavation se retrouve bien sur la simulation des déformées
incinométriques en MC, mais en CJS le calcul prédit un refoulement du terrain, phénomène
effectivement constaté lors du creusement (fig. 4-26). Ces différences de prédiction ont déjà été mises
en évidence au chapitre 3-2-1 où une étude qualitative a été menée sur la comparaison des mécanismes
de déformations mis en jeux par les 2 modèles de comportement lors d'un même processus de
déconfînement.

rem
gauche pieds

TI u-cjs
11 u-mc
T1u-cjs2

A

vers
la droiR

Fig 4-25a Déplacements horizontaux à la périphérie de Ti
en Si (simulations "CJS" et "MC" avec A. = 11.5 %)
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f

-5 -4 -3 -2 -1 0
déplacement latéral en mm

Fig 4-26a Déformée incinométrique de 114 en SI-Ti
(simulations "CJS" et MC" avec A. = 11.5 %)

Ti

0 45 90 135 180 225 270 315 360
angle au sommet en degré

Fig 4-25b: Déplacements verticaux à la périphéne de Ti
en Si (simulations "CJS" et 'MC" avec A. 11.5 %)

-3 -2 -1 0

déplacement latéral en mm

Fig 4-26b: Déformée inclinométrique de 117 en Sl-Ti
(simulations "CJS" et "MC" avec A. = 11.5 %)

Notons (fig. 4-23a et 4-24 à 4-26) l'influence en CJS du mode de mise en place du remblai à l'arrière
du mur : tenter de reconstituer l'historique du massif en effectuant le calcul initial en 2 phases (courbes
"cjs2") semble générer des déplacements horizontaux vers la gauche qui gomment le refoulement
latéral sur 117 lors du creusement du tunnel, alors que les déplacements verticaux ne sont pas
notablement influencés.

Creusement de Ti en S2

Partie 4: Résultats expérimentaux et premières simulations Chapitre 4-5 : Calculs a posteriori p. 165
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Pour la section S2, les courbes fig. 4-27a et 4-27c montrent une bonne ad&ivation entre le calcul et
l'expérience sur la cuvette de surface et lextensomètre de clef EX21.

I visualisation des zones isovaleurs des déplacements verticaux simulés (fig. 4-27b) indique une
influence bien moins sensible du terre-plein qui se trouve plus éloigné vers la droite que sur S 1. En ce
qui concerne les déplacements horizontaux (fig. 4-27d), le calcul CJS prédit bien un refoulement
latéral, mais 5 fois plus faible que celui constaté. Cette mesure d'amplitude 2 fois plus importante que
sur S i ne semble pas être liée à une augmentation des consignes de pression d'injection du coulis à
l'arrière des voussoirs entre les sections Sl et S2 (cf. § 2-2 chapitre 4-6 et annexe A4-2).

7

4- faible influenc
du terre-plein

Fig 4-27a Cuvette de surface en S2-Tl
(simulation "CJS avec X = 11.5 % et expérience)

-9 -8 -7 -6 -5 -4
tassement (mm)

EX2I-Tl-cjs

=o=o=o=EX2I-Ti-exp

Fig 4-27e Déformée extensométrique de EX2I en S2-T1
(simulation CJS" avec X = 11.5 % et expérience)

I; ;;;i;;

Fig 4-27b - Simulation CJS avec X = 11.5 %
Zones isovaieurs dea déplacements verticaux en S2-T1

124-Ti -eis
°°o°°(>°°° ¡24-TI -exp

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0

deplacernent horizontal en mm

Fig 4-27d Déformée inclinométrique de 124 en S2-T1
(simulation "CJS" avec X = 11.5 % et expérience)

Conclusion sur le creusement du premier tube TI du plot i

Le calcul a très bien prévu les différences de tassements entre les deux sections puisque l'on passe de
15,2 mm en clef de Si à 8,2 mm en clef de S2, ci. ce pour la même valeur du taux de déconfmement
final proche de 12 %. Notons que calcul et expérience donnent ici des tassements dont l'amplitude
diminue avec la profondeur du tunnel entre Si et S2.
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2-2) Creusement du second tube T2 du plot i

Creusement de T2 de Si

Les calculs présentés dans ce paragraphe suivent un état initial calculé en 2 phases, et la mise en place
d'un coulis de forte rigidité.

La calage simulation-expérience a donné un taux de déconfinement au creusement du second tunnel
supérieur à celui obtenu au creusement du premier tunnel. Ainsi, siles couvertures au-dessus des 2
tubes avaient été identiques, les tassements générés en Si -T2 auraient été supérieurs à ceux de S 1-Ti.
Mais dans le cas de cette section, un terre-plein au-dessus du premier tube dissymétrise les
couvertures. La cuvette de surface (fig. 4-28a) obtenue au second creusement est alors moins
profonde que celle du premier creusement du fait de la couverture plus faible au-dessus du second
tube (et malgré l'augmentation du taux de déconfmement).

Les extensomètres (fig. 4-28c) ont des déformées expérimentales en accord avec le calcul. La
simulation CJS sous-estime légèrement les tassements au niveau de EXil, mais le tracé de la cuvette
montre que ce phénomène nest que local, la tendance s'inversant ensuite vers les bords.

E
E
e
2

e
E

-84

10

cuv-12-cjs2
022222 cuv-T2-exp

I I i

-30 -20 -10 0 10 20 30

distance horizontale I axe 12 en in

Fig 4-28a Cuvette de surface en Si-12
(sirnulatïon "CJS" avec Xl = 11,5 % et X2 = 18 %)
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S2SS22S EX4 1-12-exp

EX11-T2-cjs2
EX1 1-12-exp

- ----

EX4
exp 41
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I

EXil -
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Fig 4-28c Déformées extensométriques de EX4I et EXI I
en S 1-T2 (simulation 'CJS" avec Xl 11,5 % et X2 18 %)

22PLAC22GOfl V

: :0:
- -2 55 -03

-1 UE-03
- 2 02-04
- i 30E-03

Fig 4-28b : Simulation CJS avec Xl = 11,5 % et X2 = 18 %
Zones isovaleurs des déplacements verticaux en Si-12

a

I 114-cjs2
114-exp

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0

deplacement horizontal en mm

Fig 4-28a: Déformée incinométrique de 114 en S1-T2
(simulation "CJS avec Xl = 11,5 % et X2 = 18 %)
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Au niveau de l'incinomètre 114 (fig. 4-28d), maintenant situé à droite du tube excavé T2, nous
notons le même phénomène que celui remarqué précédemment sur 117 : les déplacements vers la
gauche générés par le terre-plein dans la simulation cjs2 (état initial en 2 phases) gomment le
phénomène de refoulement latéral.

Simulation du creusement de T2 de S2

La section S2 n'a pas été instrumentée au cours du second creusement : nous présentons les résultats
de la simulation en utilisant un taux de 18 % pour le creusement du second tunnel.

Dans cette configuration, la couverture au-
dessus des 2 tubes est la même.
L'augmentation du taux de déconfinement au
second creusement génère donc des
déplacements verticaux légèrement supérieurs
à ceux enregistrés lors du premier creusement
(9,2 mm en clef de T2 contre 8,2 mm en clef
de Ti). La seconde cuvette de surface prévue
est donc plus profonde.

Ut visualisation des zones isovaleurs des
déplacements verticaux simulés (fig. 4-29)
montre l'influence du premier tube quí semble
faire écran à la diffusion des déplacements
vers la droite du fait de la mise en place du
revêtement. Ainsi, le centre de la seconde
cuvette de surface est décalé d'environ 1 m
vers la gauche de l'axe de T2. Ce résultat de
la simulation n'a pas pu être vérifié
expérimentalement.

Fig 4-30a: Simulation OS avec )1 = 11,5 % et A.2 18 %

Zones isovaleurs des déplacements verticaux en Sl-Tl+2

04FLÀC04NF V

- 35g-32
-0_02E-03

- 04E-047 444-t *
- 2_250-00

Fig 4-29 : Simulation CJS avec ?.1 = 11,5 % et U = 18 %
Zones isovaleurs des déplacements verticaux en S2-T2

2-3) Comparaison des tassements finaux des 2 sections du plot i

05E-03

::::
-7 37033
-, 0E-43

Fig 4-30b Simulation CJS avec A.l = 11,5 % et U = 18 %
Zones isovaleurs des déplacements verticaux en S2-T 1+2

l.a visualisation des zones isovaleurs des déplacements verticaux simulés (fig. 4-30a et 4-30b) fait
apparaître les résultats suivants:
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- En S 1, les tassements prédominants sont ceux générés au premier creusement, du fait de la forte
couverture sur le tube Ti.
- En S2, les tassements prédominants sont ceux générés lors du second creusement, du fait du taux de
déconfinement plus important pour une mame couverture entre Ti et T2.

Ces résultats sont également illustrés par le tracé des cuvettes de surface fig. 4-30c et 4-30d.

cuv-S1-Ti-cjs
cuv-S 1 -T2-cjs
cuv-S 1-Ti +2-cjs

Cuvettes de surface en Sl-Ti, Si-12 et S1-Ti+2

cuv-S2-Ti-cjs
cuv-S2-T2-cjs

=o='='==cuv-S2-T1 +2-cjs

Cuvettes de surface en S2-Ti, S2-T2 et S2-Ti+2

3) CONCLUSIONS sur Le PLOT i

Ces différentes confrontations entre courbes expérimentales et simulations no;it'i/ que l'ensemble de
ki procéchre proposée (et en particulier le mode de déconjinement classiqiit') permet, sur ce plot
d'essais, d'obtenir des simulations en bon accord avec les phénomènes observés lors du creusement
des tunnels. La simulation a très bien rendue compte de la di,niit.ution de 50 % des tassements de clef
entre les sections Sl et S2 du plot i dont les couvertures respectives passent de 14 m à 10 m.

La simulation du processus global de creusement par une phase de déconfinem.ent 2D semble donc
donner des résultats très correct.s dans ce cas où, rappelons le, les phases intermédiaires de
creusement ont peu d'influence. Une mesure de calage semble alors permettre la détennination d'un
taux de déconfinement final utilisable sur des sections de géométries et géologies différentes, mais à
condition de rester dans des conditions de tracé (pentes et virages) semblables.

Cependant, nous noterons que, la plupart du temps, ces conditions de tracé sont les plus défavorables
en début de chantier (notamment par une pente de démarrage très prononcée, et du fait que l'on se
situe encore en zone de "rodage" pour les hommes et le matériel). Un calage en début de chantier
permettrait la détermination d'un taux de déconfinement final ".'naximwn" utilisable avec une bonne
marge de sécurité sur le reste du tracé afin d'estimer les tassements maximums, mais, sans garantie
d'une bonne prédiction de l'ensemble des phénomènes au sein du massif

Néanmoins, pour certaines applications, ce résultat n 'est pas suffisant et une bonne prédiction de
l'ensemble du processus de creusement est indispensable afin de prédire de manière correcte les
phénomènes observés quelles que soient les conditions de tracé. La partie 5 de ce rapport s'attachera
donc à la pris e en compte, dans les simulations, du phasage réel des travaux.
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4-6) ESSAIS et MESURES
ir le COULIS d'INJECTION

- VIDE ANNULAIRE

INTRODUCTION:

Suite aux mesures de remontées des points extensométriques en phase Ph2, le CETu a réalisé une
instrumentation de certains voussoirs afin de suivre l'évolution des pressions au sein du coulis
d'injection, ainsi que les déplacements des anneaux. Ces résultats sont analysés et corrélés aux
mesures de déplacements du sol au niveau du plot 2. Les conclusions de cette analyse seront utilisées
pour une meilleur modélisation du processus de creusement en partie 5.

LE ROLE du COULIS d'INJECTION:

2-1) Quand utilise-t-on ce procédé ?

L'utilisation d'un tunneller impose le choix d'une technique de revêtement, avec ou sans injection.

Si la face externe du revêtement est directement en contact avec le sol (cas des revêtements de type
béton extrudé ou bien anneaux expansés), il ne subsiste pas de vide annulaire après la pose du
revêtement et l'injection n'a pas lieu d'être.

Si les voussoirs sont mis en place à l'intérieur de la jupe du bouclier, on a recours à une injection de
bourrage afin de remplir le vide laissé entre l'extrados des voussoirs et le parement du terrain excavé
(correspondant en fait à l'épaisseur de la jupe de la machine). Le rôle de ce remplissage est double : à
court terme, il doit limiter les déformations de l'anneau à la sortie de la jupe et empêcher un tassement
instantané du terrairt de couverture, et à long terme, il doit assurer la transmission des efforts de
confinement entre le telTain et le revêtement. On distingue les coulis actifs (à base de ciment) et les
coulis inertes (sans ciment). Ces derniers sont de mise en oeuvre plus facile puisqu'ils ne font pas
réellement prise : ils perdent leur fluidité par essorage sous la pression de confinement, Cette solution
est la plus fréquemment utilisée sur les chantiers de métro depuis 1990.

2-2) Type de coulis utilisé

Le coulis d'injection devait répondre aux 3 exigences suivantes : utiliser des matériaux régionaux,
avoir une fluidité initiale suffisante pour permettre le pompage sur une longue distance (jusqu'à 1000
m) et une mise en place facile, acquérir une raideur suffisante pour assurer le blocage du revêtement.
II est apparu qu'un coulis inerte constitué de sable, de filler, de bentonite et d'eau, répondait à ces
exigences.

2-3) Procédure d'injection

Le schéma fig. Al-2 présenté en annexe Al résume le procédé d'injection.

Partie 4: Résultats expérimentaux et premières simulations - Chapitre 4-6 : Le coulis d'injection annulaire p. 170



MODELISAI'ION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

Le coulis est fabriqué en surface par une centrale qui gère automatiquement les dosages des différents
constituants (60 % de sable 0/8 roulé du RhOne, 28 % de filler calcaire, moins de i % de bentonite et
11 % d'eau provenant de la nappe phréatique du site). Le sable constitue le squelette solide du coulis
et lui assure une bonne résistance à long terme, le filler calcaire remplit les vides entre les grains de
sable et garantit une compacité élevée, la bentonite joue le rôle de liant et de fluidifiant.

Le coulis est pompé jusqu'au tunnelier, stocké dans une trémie (de contenance 5 m3) située sur la
première voiture du tram suiveur, puis pompé en fonction des besoins vers un rotodistributeur qui le
dirige vers les 6 pipes d'injections disposées sur la périphérie de l'arrière de la jupe, à raison de 25 1
(théoriques) de coulis par coup de pompe. L'injection est gérée en pression par l'intermédiaire de
capteurs de pression DRIJME O - 2 MPa situés à la sortie du rotodisthbuteur et reliés à un automate
(derrière la cabine de pilotage du tunrielier). Des pressions seuils et des pressions de consignes sont
programmées afIn d'assurer un bon remplissage du vide annulaire.

Le dispositif permet également de mesurer le débit de pompage et le nombre de coups de piston de 25
litres théoriques chacun (le volume de coulis injecté est théoriquement compris entre 2,4 et 2,6 m3 par
anneau, suivant que l'on considère ou non que le terrain se referme immédiatement sur le tunneller
dont le diamètre passe de 6,27 m à 6,24 m). Par comparaison avec les volumes de coulis fabriqués, il
s'est avéré que les 25 litres injectés théoriquement à chaque coup de pompe avaient en fait été de
l'ordre de 19,1 litres en moyenne pour le creusement du tube 1, et de 16,8 litres pour le creusement
du tube 2. Cette diminution s'explique sans doute par l'encrassement du système d'injection.

La coupe transversale fig. 4-31a résume le chemin parcouru par le coulis entre sa fabrication et
l'injection à l'arrière des voussoirs.

Ju e du bouclier

VOUSSOIRS

TREMIE SECATOL 5m3

POMPE

FABRICATION eri
SURFACE

ROTODISTRIBUTEUR

pipe d'injection

Fig. 4-3 la : Coupe longitudinale du système d'injection de coulis à l'arrière des voussoirs
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La phase d'injection est détaillée sur la figure 4-3 lb où l'on distingue bien les joints de brosses
(enduits de graisse) qui empêchent la migration du coulis le long de l'intérieur de la jupe dans le
tunnelier.

Fig. 4-3 lb : Zoom sur l'injection de coulis à l'amère de la jupe du tunnelier

3) LES ESSAIS de LABORATOIRE REALISES sur le COULIS:

Du coulis a été prélevé sur le chantier en
Mai 1995 afin de tenter de définir ses
caractéristiques géotechniques. Des
essais d'identification et des essais
mécaniques de laboratoire ont été réalisés
en parallèle à 1'ECL et à lINSA de
Lyon.

Le recoupement des résultats permet de
donner les fourchettes tab. 4-28. Compte
tenu de la profondeur du tube, on notera
que le coulis devrait être soumis à une
contrainte verticale effective in situ
n'excédant pas 300 kPa (de 230 à 290
sur Sl-Ti, de 130 à 190 sur S2 et plot
2, de 100 à 160 vers l'anneau 1618).

des caractéristiques du coulis

sous 800 à 1 600 kPa
sous 1 600 à 3 200 lcPa

10,6 MPa
26,5 MPa

sous 4*OàSfl 'a 6, 'a 4,1a
59,9 MPa 78,8 Mla
112,7 MPa 128,6 MPa

Les essais oedométriques (fig. 4-32a) montrent que le coefficient de consolidation du coulis se
rapproche plus de celui d'une argile que d'un linon : sa faible perméabilité (liée à la présence de
bentonite) retarde l'atténuation des surpressions interstitielles. Pourtant, son module oedométrique
sous i MPa (supérieur à 50 MPa) est 5 fois plus fort que celui d'une argile raide (10 MPa), et du fait
de sa faible compressibilité, le coulis se rapproche plus d'un sable. Ces essais prouvent donc que le
coulis a 2 comportements différents en consolidation et en compressibilité, à l'inverse des sols
classiques, du fait de sa composition : par ses caractéristiques de consolidation primaire, il se
comporte comme une argile raide ou moyenne, et par ses caractéristiques de compressìbilité, il se
comporte comme un sable.

Suivant l'encadrement de Cv obtenu, 90 % de la consolidation primaire est atteinte entre 7 heures et
45 heures pour les 13,5 à 12 cm de coulis drainés sur une seule lace.
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Une série d'essais de cisaillement drainés (fig. 4-32b) a permis d'établir la courbe intrinsèque
du coulis avec

10 kPa < c' < 20 kPa et 33° 380

0.5

0,4

essais oedométriques
sur le coulis

fuseau essais INSA

fuseau essais ECL

Fig. 4-32a: Essais oedométriques réalisés sur le coulis
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Fig. 4-32b : Essais de cisaillement réalisés sur le coulis

Notons que ces caractéristiques sont des valeurs drainées utilisab]cs uniquement à long tenne (par
exemple pour le coulis injecté autour du premier tube alors que l'on simule le creusement du second),
et sont sans doute peu représentatives du comportement réel du coulis pour la modélisation à court
terme liée à la remontée du tube.

4) MESURES COMPLEMENTAIRES sur les PRESSIONS et VOLUMES du COULIS

Afm de faciliter la lectures des différents graphiques proposés, précisons que si "n" est le numéro du
cycle (c'est-à-dire de l'anneau posé), alors la roue de coupe se situe à l'emplacement du futur anneau
"n5" (que l'on notera abusivement "anneau de foration"), et l'anneau en cours d'injection est
l'anneau "n-2". Ces notations sont illustrées sur la fig. 4-33.

4-l) Introduction

Les mesures topographiques ont rapidement mis en évidence un phénomène de remontée des
voussoirs (de 4 à 7 cm cf. § 5) s'initiant dés leur sortie de la jupe. Afin de mieux appréhender
l'origine de ce phénomène, le CETu a installé des capteurs de pression à membrane affleurante sur la
face extérieure de certains voussoirs d'un même anneau (cf. § 4-3), afin de réaliser un suivi à long
terme de la pression totale au sein du coulis, ce que ne permettent pas les mesures de pression au
niveau des pipes d'injections (cf. § 4-2).

4-2) Mesures de pression et volume inject 'lu niveau des pipes du tunnelier

Les mesures de pression au niveau des pipes d'injection du tunnelier (fig. 4-34a et 4-34b pour la zone
de l'anneau 714) permettent de vérifier le bon remplissage du vide annulaire, mais elles ne sont pas
représentatives de la pression réelle au sein du coulis injecté.
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n7 n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n-f5 ru-6 n+7 n+8 n+9

anneaux de numéros inféncurs à 'n-2, déjà pOSéS et injectés à l'arrière du tunnelier

anneau n-2' venant de s'échapper de la jupe et en cours d'injection

anneau "n-1" posé non échappé

anneau 'n' en cours de pose

anneaux de numéros supérieurs à "n" : anneaux fictifs" non encore posés

roue de coupe en position du futur anneau 'n+5' dit anneau en cours de foration

Fig, 4-33 : Schéma de principe de répérage de la position du tunnelier
et des anneaux dans le sens longitudinal du tracé
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Fig. 4-34a: Instrumentation du turinelier zone anneau 714
Mesures de pression sur les pipes i à 3 et volume injecté

pipe4àl20
pipe5àó0'
pir6à0
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anneau injecté depuis 714

Fig. 4-34b: Instrumentation du tunnelier zone anneau 714
Mcsures de pression sur les pipes 4 à 6 et volume injecté
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En effet, les capteurs placés à la sortie du rotodistributeur ne prennent pas en compte les pertes de
charges dans les pipes d'injection de longueurs variables. En particulier, la pipe la plus courte est la
pipe 3 sur laquelle on mesure les pressions maximales. De plus, ces mesures ont lieu au moment où le
coulis est encore dans son état fluide : ce dispositif lié au tunnelier ne permet pas de suivre les
pressions à long terme, au contraire de l'instrumentation mise en place.

4-3) Mesures de pressions au sein du coulis : Locahsation de l'instrumentation

Deux anneaux ont été instrumentés à l'aide de capteurs de pression à membrane affleurante : l'anneau
714 sur le creusement du premier tube (Profil 24), puis l'anneau 1618 (Profil 19) sur le creusement
du second tube (position des capteurs fig. 4-35a et 4-35b).

5 0DH=-2,896
+5,068

004

A

ANNJ2AU 714

2

1008

/ //
7/

:Ls:i- Clé Vn i
1014

Fig. 4-35a: Capteurs de pression anneau 714

_1016
I o

ANNEAU 1618
005 V

/
-- /7

Clé VrlO

DH= - 5,792
-DV=+2,172

3%O°

Fig. 4-35b : Capteurs de pression anneau 1618

4-4) Comparaison des 2 types de mesures de pressions en fin d'injection

Partie 4: Résultats expérimentaux et premières simulations - Chapitre 4-6: Le coulis d'injection annulaire p. 175

3.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

3.5

.

3

Mesures des pression
en fin d'injection

anneau 1618
,

. -

.$ -,
.

. . .

. .o.'-«2' . . - - 2
, . - .

%,

1.5 Mesure des pressions 1.5 / '#
en fin d'injection " "'

1 anneau 714 i

0.5 -+ Capteurs tunneier 0.5 Capteurs-tunnelier

- Capteurs-voussoirs
0

-, u. Capteurs-anneaux

0

0 90 180 270 360 0 90 180 270 360

angle au sommet en degrés angle au sommet en degrés
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Les fig. 4-36a et 4-36b comparent, pour chacun des 2 anneaux instrumentés, les pressions mesurées
en fin d'injection sur les capteurs à membrane affleurante et dans les pipes du tunnelier.

Les pressions mesurées sur le tunnelier sont globalement moins élevées que celles mesurées à

l'extrados des anneaux (ce qui est heureusement dans le sens de la sécurité). Les écarts peuvent
atteindre plus de loo kPa, ce qui prouve la mauvaise représentativité des mesures de pression dans les
pipes d'injection.

4-5) Analyse de l'évolution des pressions au cours du temps et de l'éloignement du
tunnelier

Les mesures de pressions réalisées sur les 2 anneaux instrumentés donnent les relevés temporels fig.
4-37a et 4-37b. Notons que les pressions ne semblent pas encore tout à fait stabilisées au bout des 2 à
3 mois de mesure. D'après les essais de laboratoire qui donnaient des temps de consolidation du
coulis très court, il semblerait que ce phénomène soit plutôt lié à la consolidation du sol alentour qui a
subi une sollicitation importante lors du creusement.
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Fig. 4-37a: Anneau 714 - Evolution des mesures de

pression au cours du temps au sein du coulis

o

o
zz

P clef
P rein haut
Preinba.s
P radier
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temps en jours depuis injection 1618

Fig. 4-37b: Anneau 1618 - Evolution des mesures de

pression au cours du temps au sein du coulis

Ui pression au sein du coulis commence par augmenter durant les 24 heures qui suivent l'injection.
Pendant cette période (fig. 4-38a et 4-38b), on note le comportement fluide du coulis : les cycles
avancements-injections se traduisent par des cycles de recompression-décompression très marqués
simultanément et instantanément transmis en chaque point de mesure.

Sur l'anneau 714 (fig. 4-38c), nous remarquons que la pression commence à diminuer aux injections
723-724, anneaux justement plus faiblement injectés que les autres (2,5 m3 contre 3,6 en moyenne).
Ce mauvais remplissage (intervenant 8 mètres après l'anneau instrumenté) pourrait être un facteur
accélérateur de l'arrêt d'augmentation de pression au sein du coulis. On note plusieurs recompressions
temporaires qui ne se ressentent pas en clef, en particulier aux injections 727 (+ 80 kPa aux reins et +

50 kPa en radier) et 734 ( 25 kPa). Cette dernière recompression pourrait cothcider avec une
injection plus forte de l'anneau pourtant placé 20 mètres en amont des capteurs. Une recompression
inexpliquée (ressentie uniquement en radier, + 80 kPa) a lieu à l'injection 741.
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Sur l'anneau 1618 (fig. 4-38d), la première phase d'augmentation de pression est plus rapide et moins
nette. En fait, elle se subdivise en plusieurs recompressions successives qui semblent liées au volume
injecté. On note que la 3ème phase de recompression correspond, à retardement, avec l'augmentation
de volume de l'injection 1630 alors que cette injection a lieu à plus de 10 m en amont du capteur.
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Fig. 4-38a: Anneau 714 - Evolution des mesures de
pression au sein du coulis, de O à 3 jours après l'injection
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Fig. 4-38b: Anneau 1618 - Evolution des mesures de
pression au sein du coulis, de O à 3 jours après l'injection

Ces mesures semblent donc montrer que des variations de volume d'injection effectives de 10 à 20 m
en amont des capteurs (jusqu'à 48 h en temps) sont encore ressenties. Ceci semble impliquer que le
coulis reste dans son état fluide entre 24 et 48 h après son injection.

P. clef ............ P. rem droit
P. rein gauche P. radier

O volume

714 718 722 726 730 734 738 742 746

anneau injecté

10

90
B

O (
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2

Fig. 4-38c: Anneau 714 - Evolution des pression au sein
du coulis après éloignement de l'injection de O à 32 m
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Fig. 4-38d: Anneau 1618 - Evolution des pression au
sein du coulis après éloignement de l'injection de O à 18 m

Le maximum des pressions (fig. 4-39a) est atteint lorsque le tunnelier se trouve éloigné d'environ 8 m
sur l'anneau 714 et 2 m sur le 1618.
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Ensuite, l'influence des cycles s'atténue (en moins de 2 jours, en accord avec le temps de
consolidation maximum donné par les essais oedométriques). On note même sur le 714 que la
transmission se fait de plus en plus ténue du haut vers le bas du coulis : la courbe de clef se lisse en
premier, puis celles des reins, et enfin celle du radier, comme si le coulis s'essorait plus rapidement en
clef sous l'effet d'une mise en pression liée à la remontée du tube. Pourtant, ce phénomène ne se
distingue pas sur le 1618, où les pressions maximales ne sont d'ailleurs plus en clef mais en radier.

Notons cette inversion de comportement entre les pressions de clef et de radier : pour le 7 14, Ia
résult.ante des pressions mesurées au sein du coulis serait une force dirigée vers le haut, alors que
pour le 1618 elle serait dirigée vers le bas.

Le fait que les cycles se ressentent encore sur le capteur situé io à 20 m en aval témoigne d'une
durable fluidité longitudinale du coulis, ce qui est pourtant curieusement en désaccord avec les valeurs
des mesures de pression au sein du coulis qui ne suivent pas une répartition hydrostatique (cf. § 4-8).

4-6) Comparaison des pressions finales mesurées sur les 2 anneaux instrumentés

Les fig. 4-39a et 4-39b comparent les valeurs maximales et finales mesurées sur les capteurs des 2
anneaux instrumentés.

Les pressions sont très homogènes pour l'anneau 1618 (autour de 300 kPa au maximum, et de 150
kPa en fin de mesures, avec une dispersion de 50 kPa sur la périphérie), alors que le gradient est plus
prononcé sur l'anneau 714 où les pressions Sont globalement plus élevées (autour de 400 kPa au
maximum, et de 200 kPa en fin de mesures). Par contre, les mesures finales aux reins (où l'épaisseur
verticale de coulis est la plus importante) sont toujours comprises entre 120 et 150 kPa.

L'interpolation des mesures des 2 anneaux sur le même graphe (fig. 4-39c), en regroupant les
mesures entre 180 et 360° par symétrie) ne permet pas de mettre en évidence une allure commune de la
répartition fmalc des pressions autour des 2 anneaux. En fait, toutes les mesures sont autour de 150
kPa, sauf sur les capteurs en clef et radier de l'anneau 714.
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Le phénomène d'inversion des pressions maximales entre les 2 anneaux instrumentés pouffait être lié
au guidage du tunneier: l'anneau 1618 se situe en phase de descente (tendance à comprimer le coulis
en pieds et à le décomprimer en clef) alors que l'anneau 714 se situe en tracé rectiligne.
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Fig. 4-39c: Confrontation des mesures finales
de pression sur les capteurs des anneaux 714 et 1618
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Fig. 4-39d: Confrontation des volumes
de coulis injectés dans la zone des anneaux 714 et 1618

4-7) incidence de la répartition des injections sur la périphérie du tunnel

On peut également s'interroger sur la répartition des injections entre les 6 différentes pipes, une
dissymétrie notable pouvant expliquer une compression plus prononcée d'une zone du vide annulaire.
Le volume théorique de remplissage de l'anneau annulaire représente 2,4 à 2,6 m3, alors que les
injections sont en moyenne dc 3,5 m3, soit 50 % supérieures au volume théorique. Les volumes
totaux injectés par anneaux (fig. 4-39d) sont plus irréguliers sur la zone 1618 que 714.
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Fig. 4-40b: Anneau 1618 - Confrontation des volumes
de coulis injectés en partie haute et en partie basse
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Dans le cas de ces 2 anneaux (fig. 4-40a et 4-40b), nous remarquons que plus de 2/3 du volume
injecté l'est par le haut (pipes Pl P5 et P6), volonté du groupement d'atténuer La remontée du tube. La
proportion de volume injecté en haut est plus grande sur le 714 (79 %) que sur le 1618 (68 %). Ceci
pourrait également expliquer la plus grande mise en pression de la clef sur le 714, mais serait
contradictoire avec une mise en pression en radier.
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Fig, 4-40c: Anneau 714 - Confrontation des volumes
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Fig. 4-40d: Anneau 1618 - Confrontation des volumes
de coulis injectés à gauche et à droite

La dissymétrie gauche (P4 + P5) - droite (Pl + P2) des volumes injectés (fig. 4-40c et 4-40d) est liée
au fait que la pipe 4 était obstruée dans les 2 zones 40 % du volume est injecté à droite alors que 10
(pour le 714) à 18 % (pour 1618) l'est à gauche. Pourtant, cette dissymétrie ne se ressent pas aux
niveau des capteurs de pression aux reins du 714 qui réagissent de manière semblable. Par contre,
cette dissymétrie pourrait expliquer que les pressions maximales soient pour un temps détectées sur le
capteur à 278 ° (situé à droite).

Pl P4
P2 -.----------- P5

p3 -P6

Fig. 4-41a: Confrontation des volumes injectés sur
chaque pipes du tunneier dans la zone de l'anneau 714
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Fig. 4-41b: Confrontation des volumes injectés sur
chaque pipes du tunnelier dans la zone de l'anneau 1618
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Le tracé des volumes injectés pipes par pipes (fig. 4-41a et 4-41b en m3 et fig. 4-41c et 4-41d en
pourcentage du volume injecté) montre que la répartition est différente dans les 2 zones instrumentées:
pour le 714 la disparité est grande, les pipes les plus actives étant Pl et P6 (en clef), alors que sur le
1618 les 5 pipes se répartissent chacune un pourcentage de volume équivalent.
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4-8) Comparaison des mesures finales des pressions avec les contraintes in-situ
initiales

Il est intéressant de comparer (fig. 4-42a el 4-42b) les mesures de pression finales au sein du coulis
avec la composante normale du vecteur contrainte total initial in-situ (notée "SNO-tot") et la pression
hydrostatique (notée "Press-hydro") agissant sur la périphérie de chacune des 2 excavations avant
creusement.
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Pour l'anneau 714, Ia mesure en clef est supérieure de 75 kPa à la pression in-situ, alors que les
mesures des 3 autres capteurs sont inférieures de 50 kPa à la pression in-situ.

Pour l'anneau 16l, les mesures sont très proches des pressions in-situ, sauf en radier où la mesure
est inférieure de 120 kPa à la pression réelle. Pour cet anneau, tout semble se passer comme si la
pression au sein du coulis s'était stabilisée autour de la valeur de pression de clef.

Dans les deux cas la répartition des pressions ne semble pas suivre une répartition hydrostatique.

5) MESURES de DEPLACEMENTS

5-1) Instrumentation anneau 714

L'instrumentation du plot 2 permet de corréler 3 types de mesures en clef du tunnel Tl : les
déplacements verticaux mesurés au sein du massif (point extensométrique EX31A), la remontée de
l'anneau au sein du massif, la mesure de pression au sein du coulis (capteur à 12 h).

La fig. 4-43a montre une bonne synchronisation entre la remontée du point de mesure EX31A et la
pression mesurée au sein du coulis, les maxima de l'un et de l'autre étant atteint simultanément
environ 17 h ou 9 m après la phase d'injection. Ce temps correspond approximativement à celui
donné par les essais oedométnques pour la fin de la consolidation primaire du coulis. Rappelons
néanmoins que l'analyse des 4 sections de mesure n'a pas permis de mettre en évidence une
répétabilité quelconque en terme de temps ou de distance séparant le maximum de remontée en clef de
l'injection (tab. 4-24 chapitre 4-4).

Les mesures de déplacement de l'anneau n'ont pas pu être réalisées en continu, et de ce fait, les tracés
ne permettent pas d'affirmer avec certitude que le maximum de remontée coïncide avec les 2 courbes
précédentes. Néanmoins, la présomption semble forte.

5-2) 1srumentation anneau 1618

Partie 4: Résultats expérimentaux et premières simulations - Chapitre 4-6 : Le coulis d'injection annulaire p, 182
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L'anneau 1618 est équipé de prismes de visée (permettant la mesure de son déplacement) et de cellules
de pression totale, mais aucun système de mesure de déplacement au sein du massif n'est disponible à
son niveau. La confrontation des mesures de déplacement de l'anneau et de pression au sein du coulis
fait ici apparaître 2 phases successives:

- L'essentiel de la remontée (jusqu'à 50 mm) et de la mise en pression du coulis (jusqu'à 280 kPa) a
lieu pendant les 4 heures (et 2 m) qui suivent l'injection. Cette première phase pourrait donc être
essentiellement liée à l'injection du coulis sous pression.

- Après une légère diminution des mesures, un second pic apparaît 14 heures (et 10 m) après
l'injection. Cette seconde phase semble plutôt être liée à la remontée sous la poussée d'Archimède qui,
compte tenu de la rigidité longitudinale du coulis, se transmet progressivement et se stabilise plus tard.

5-3) Conclusion sur l'origine des remontées d'anneaux

Le délai observé entre la fin de l'injection de l'anneau et les maxima de remontée de l'anneau d'une
part, et des mesures de pression au sein du coulis d'autre part, tend à prouver que les phénomènes
de remontée systématiquement mesurés en clef des 4 sections instrumentées ne sont
pas dus uniquement à l'injection de coulis à l'arrière des voussoirs. En fait, il
semblerait que la poussée d'Archimède (qui exerce une force verticale ascendante sur le
revêtement du tunnel) en soit essentiellement responsable.

Rappelons que la remontée des points de clef (toujours situés environ i m au-dessus de la véritable
clef du tunnel) est d'environ 5 mm sur les 4 sections instrumentées, ce qui prouverait bien que cette
remontée soit liée à la poussée d'Archimède qui a le même effet en terme de "déplacements verticaux"
sur les différentes sections (de mêmes superficies), bien que les "mesures de pressions" au sein du
coulis varient entre les 2 anneata instrumentés en pressions.

Compte tenu des ordres de grandeurs des déplacements mesurés (environ 5 cm de remontée du tube et
environ 5 mm de remontée au point extensomitrique situé en calotte), nous pouvons supposer que la
remontée du tube s'effectue essentiellement au sein du coulis encore fluide. Passé un certain délai
(entre 20 et 30 h apparemment), le coulis se rigidifie et bloque ce phénomène de remontée, l'anneau
ayant même tendance à redescendre légèrement.

5-4) Mesures de déplacements de plusieurs anneaux successifs

Des anneaux successifs ont été équìpés de prismes de visée (entre les anneaux 1617 et 1619, entre les
anneaux 1396 et 1399), ce qui nous permet de suivre l'évolution des déplacements verticaux et
horizontaux.

Mouvements verticaux

Le tracé des déplacements verticaux sur ces 2 zones (fig. 4-44a et 4-44b) montre un comportement
semblable. La remontée s'initie alors que l'anneau est encore dans la jupe du tunnelier, et sa valeur
initiale est alors comprise entre 5 et 20 mm. Ceci s'explique par la liaison mécanique entre anneaux
(réalisée par boulonnage) : l'anneau posé est entraîné par les aimeaux échappés qui sont en phase de
remontée.

L'essentiel de la remontée s'effectue toujours sur les 8 premiers mètres. Passé une trentaine de
mètres, le suivi à long terme (sur l'anneau 1396, fig. 4-44c) semble montrer une légère redescente de
l'anneau, sans doute sous l'influence de la consolidation du coulis et du sol alentour.

Partie 4: Résultats expérimentaux et premières simulations - Chapitre 4-6: Le coulis d'injection annulaire p. 183
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Mouvements horizontaux

Le tracé des déplacements horìzontaux (fig. 4-44d) montre que la progression du tunnelier par
vérinnage sur les anneaux posés a une influence non négligeable. On constate un déplacement vers la
gauche des anneaux 1396 à 1399, qui varie entre 20 et 40 mm. Ce sens de déplacement est conforme
au guidage du tunnelier sur cette zone pour tourner à droite, on pousse à gauche. Au contraire, le
déplacement (d'amplitude moitié plus faible) à lieu vers la droite sur les anneaux 1617 à 1619 (sauf
sur le 1617 où le mouvement initial décale la courbe) alors que le tunneller est ici en ligne droite. Ce
mouvement est sans doute lié à un biais de pose.

Ces mouvements horizontaux apparaissent plus rapidement (au plus à 2 m) que les mouvements
verticaux, ce qui montre bien qu'ils n'ont pas la même origine, mais qu'une part de la remontée du
tube peut aussi être liée au guidage du tunnelier et aux aléas de pose.
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6) CONCLUSION

Les essais de laboratoire réalisés sur le coulis (essais oedométriques et essais de cisaillement) ont
permis la détermination de ses caractéristiques mécaniques à long terme.

L'implantation de cellules de pression (à l'extrados de 2 voussoirs du tracé) a mis en évidence
que les capteurs de pression placés au niveau des pipes d'injection du tunneller n'étaient pas vraiment
représentatifs dc la pression au sein du coulis (d'autant plus que ces mesures dépendent de la longueur
de la pipe d'injection).

Le suivi à long terme des pressions au sein du coulis permet de distinguer une première
phase de comportement "fluide" (où les cycles d'injection se traduisent par des augmentations
temporaires de pression) qui peut durer jusqu'à 48 h en temps et 20 m en distance (d'éloignement du
tunnelier). La répartion des volumes injectés sur les 6 pipes a peu d'influence sur les mesures (signe
d'une bonne fluidité du matériau).

On notera que bien que ces mesures dénotent d'une durable fluidité longitudinale du
coulis, la répartition des mesures de pression sur un même anneau n'a pas une allure
hydrostatique.

L'instrumentation spécifique du plot 2 nots pcLmet de metire en évidence la simultanéité de 3 types de
phénomènes : le maximum des mesures d pression, le maximum de remontée du point
bas de l'extensomètre de clef et le maximum de remontée de l'anneau lui-même
semblent coïncider, vers 17 h en temps et 9 m en distance après la phase d'injection.

Ces mesures prouvent que les remontées des points de clef ne sont pas dus uniquement à la phase
d'injection (puisqu'alors le maximum serait atteint beaucoup plus tôt).

Compte tenu des ordres de grandeur des remontées maximums (5 mm dans le terrain et 50 min
au niveau de l'anneau), il paraît logique d'avancer l'hypothèse d'un effet de la poussée
d'Archimède qui déclenche une remontée de lanneau au sein du coulis (qui compte
tenu de sa fluidité se "réarrange" autour de lui), et dans une moindre mesure, du terrain sus-
j ace rit.

Partie 4: RésultaIs expérimentaux et premières simulations - Chapitre 4-6 Le coulis d'injection annulaire p. 185
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Cette partie a pour objectif d'étudier plus fmement la sollicitation du creusement d'un tunnel, ainsi que

les 2 types d'approches permettant sa modélisation.

Elle se subdivise en 3 chapitres principaux:

5-1) Analyse générale du creusement et de sa modélisation p. 188 à 190

5-2) Utilisation du taux de déconfinement comme condition aux limites en
contraintes p. 191 à 204
5-2-l) Influence des différentes composantes du déconfinement p. 192 à 194
5-2-2) Prise en compte de la nature fluide du coulis d'injection : découplage des taux radial et
tangentiel p. 195 à 197

5-2-3) Simulation de l'injection de coulis à l'arrière des voussoirs p. 198 à 203

5-2-4) Conclusion du chapitre 5-2 sur l'utilisation du taux de déconfinement comme condition aux
limites en contraintes p. 204

5-3) Prise en compte de l'interaction avec le revêtement p. 205 à 231
5-3-l) Influence de la rigidité de la zone excavée sur la simulation type "déconfmement" p. 207 à 209

5-3-2) Comparaison d'une modélisation prenant en compte l'interaction avec le revêtement et d'une
modélisation type "déconfinement" p. 210 à 218

5-3-3) Simulation du phasage des travaux avec prise en compte de l'interaction Sol-Coulis-
Revêtement sur le site de VAlSE p. 219 à 230

5-3-4) Conclusion du chapitre 5-3 sur la prise en compte de l'interaction avec le revêtement p. 231

Un quatrième chapitre synthétise et confronte les différents types de simulations réalisés dans le cadre

du chantier support:

5-4) Synthèse des différents calculs proposés dans ce mémoire p. 232 à 236

Partie 5 : La modélisation numérique du creusement d'un tunnel p. 187



MODELISATTON du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEIJBLE

i) ANALYSE GENEPALE
du CREUSEMENT

et d si'. MODELISATIOI

1) ANALYSE de la PHYSIQUE GENERALE du CREUSEMENT:

L'analyse des mouvements de sol générés par le creusement présentée au chapitre 2-1-2 a fait
apparaître 4 phases distinctes que nous reprenons ici.

1-1) Le creusement

Le front de taille est maintenu par boue pressurisée et le problème est essentiellement tridimensionnel.
Les mesures montrent que la technologie actuelle permet d'assurer une très bonne tenue du front,
qui se traduit par des déplacements millimétriques.

1-2) Passage de la jupe

- La surcoupe éventuelle (trousse coupante), la conicité de la jupe et le guidage de la machine
(variation de l'angle d'attaque) peuvent permettre un déplacement radial du terrain de quelques cm
autour de la jupe, et donc un début de déconfmnement.
- La jupe peut elle-même se déformer, mais on peut considérer que compte tenu de sa rigidité, ce
phénomène est négligeable.
- La section excavée subit une variation de poids (le sol est remplacé par le tunneller).

1-3) A l'échappement de la jupe

- L'injection du coulis sous pression dans le vide aimulaire peut se traduire par une recompression
locale et temporaire du terrain en périphérie d'excavation.
- Les voussoirs sont mis en chargement par le terrain et le coulis et peuvent se déformer en fonction de
leur rigidité.
- La section subit une nouvelle variation de poids (le tunneller est remplacé par le revêtement).

1-4) Eloignement du front de taille après la pose des voussoirs

- Le coulis d'injection entre en phase de consolidation.
- Du fait de la perturbation liée au creusement, le sol entourant l'excavation est soumis à un nouvel état
de contrainte et il entre donc dans une phase de consolidation et fluage.

Partie 5 : La modélisation numérique du creusement - Chapitre 5-1 : Analyse générale du creusement p. 188
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2) La MODELISATION du CREUSEMENT en APPROCHE BIDIMENSIONNELLE:

2-1) Justification d'une approche 2D

Le véritable processus de creusement d'un tunnel est très complexe, le problème étant essentiellement
tridimensionnel. Cependant, si l'on s'intéresse au passage entre l'état initial et l'état final, on pourra
faire l'hypothèse d'un équilibre fmal en déformation plane, même si certaines étapes intermédiaires
ressortent réellement d'une approche 3D. L'hypothèse de la modélisation 2D a donc été retenue dans
l'ensemble de l'étude présentée.

2-2) Les 2 approches possibles pour la modélisation du creusement

I technologie du creusement qui a été analysée au § i conduit à distinguer 2 phénomènes physiques
essentiels qu'il est nécessaire de modéliser:

Lors du creusement, de nouvelles conditions aux limites apparaissent en périphérie de l'excavation
(relâchement partiel ou complet des contraintes).

Une interaction se développe entre le sol alentour et les matériaux mis en place pour le
soutènement (coulis et voussoirs).

Deux stratégies sont alors possibles pour la modélisation du creusement du tunnel
(cf. fig. 5-1)

Le creusement peut être modélisé par un simple relâchement des vecteurs contraintes agissant sur la
périphérie de l'excavation, jusqu'à atteindre l'état supposé être l'état d'équilibre (dépendant de la
technologie utilisée et de la rigidité du revêtement) : on utilise alors la méthode classique de
déconfmement en intégrant dans la valeur du taux de déconfinement final les phénomènes (a) et (b).

On peut essayer de suivre le phasage des travaux en incluant une première phase de déconfmement
puis la mise en place du soutènement (le taux de déconfmement étant alors forcément poussé jusqu' à
loo %) ce qui conduit à un certain état d'équilibre.

1) Le creusement est défini en imposant une condition aux limites en contraintes
sur la périphérie de l'excavation

Dans cette approche, l'intérieur de l'excavation n'est pas modélisé : l'interaction avec le soutènement
et la technique de creusement utilisée entraîne une évolution de l'état des contraintes qui sera
modélisée globalement par le facteur de déconfinement. Celui-ci évolue en fonction de la distance au
front et, après pose du revêtement, se stabilise à une certaine valeur f fonction de la technique de
creusement utilisée et de la rigidité du soutènement.

Cette approche a l'avantage d'être simple à mettre en oeuvre mais elle présente une difficulté majeure
(la bonne délmition du taux de déconÍmnement final) et deux principales sources d'erreurs potentielles:

- D'une part, le taux de déconfmement est supposé constant sur la périphérie de l'excavation (cette
hypothèse n'ayant aucune justification théorique ou expérimentale).
- D'autre part, cette approche implique une variation globale du poids effectif de la section excavée
égale à" .r P'o "(si P'o est le poids effectif initial de la section du tunnel considérée). Généralement,
cette relation n'est pas vérifiée avec les valeurs du taux final classiquement rencontrées.

Partie 5 : La modélisation numérique du creusement - Chapitre 5-1 : Analyse générale du creusement p. 189
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II est possible de proposer des variantes à cette méthode:

- Découplage des taux de déconfinement normal et tangentiel.
Découplage des taux de déconfinement horizontal et vertical.

- Application de cycles en taux de déconfinement, en particulier pour simuler le reconfinement lié à
l'injection à l'arrière des voussoir. Dans ce cas, le taux peut même atteindre des valeurs négatives, ce
qui correspond à l'application de pressions supérieures aux contraintes initiales existant dans le
terrain.

L'ensemble des possibilités offertes par cette approche sera exploré dans le chapitre 5-2.

2) Modélisation du phasage des travaux

i i deuxième approche consiste à considérer les différentes phases technologiques décrites dans le § 1,
en essayant d'en proposer une modélisation réaliste. Ceci nécessite la prise en compte des interactions
entre le soutènement, le coulis et le sol avoisinant, ainsi que l'évolution réelle du poids de la zone
excavée (phénomène d'influence non négligeable pour les tunnels à faible profondeur).

L'une des difficultés réside dans le fait que plusieurs phénomènes physiques peuvent se produire
simultanément dans la même phase. Afin de mieux comprendre ces phénomènes physiques, nous
avons tenté de les isoler par la modélisation : une analyse en est proposée au chapitre 5-3.

On notera que l'approche décrite en 1) peut constituer l'une des étapes de l'approche explicitée en 2):
c'est d'ailleurs le principe même de la méthode convergence-confinement (chapitre 2-2-2).

E

Q

o < <loo % = loo %

So

Fig. 5-1 : Les 2 simulations possibles pour le creusement d'un tunnel

2=0%
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5-2) UTILISATION
du TAUX de DECONFINEMEN T

comme CONDITION aux LIMF'E
n CONTRAINTES

La simulation la plus simple du creusement d'un tunnel consiste, en 2D, à relâcher les modules des
vecteurs contraintes agissant sur la périphérie de l'excavation, de leurs valeurs initiales, à (1-X) fois

celles-ci, le taux de réduction X étant appelé taux de déconfinement.

Cette stratégie repose sur l'évaluation du taux de déconfinement difficilement appréciable a priori. Les
calages a posteriori sur les tassements mesurés en clef des tunnels sur le chantier de VAlISE ont
conduit à des valeurs de l'ordre de 12 % sur le plot 1, et les confrontations simulation-expérience
présentées au chapitre 4-5 prouvent que ce type de calcul donne de bons résultats.

Dans chapitre, nous proposons d'étudier plus en détail type de simulation en réalisant diverses
variantes. Nous différencions donc 3 sous-chapitres:

5-2-1) Influence des différentes composantes du déconimnement

Dans un premier temps, nous analysons l'influence des composantes du déconfmement, par un
découplage horizontal-vertical (pouvant traduire l'influence d'une variation de poids) et un découplage
normal-tangentiel (pouvant traduire une variation des caractéristiques d'interface excavation-terrain).
Cette étude qualitative est menée sur la section S 1, avec un taux poussé systématiquement jusqu'à 50
%. Les résultats obtenus en MC et en CJS sont comparés.

5-2-2) Prise en compte de la nature fluide du coulis d'injection par découptage des
taux radiaux et tangentiels

Les résultats de l'étude du 5-2-1 nous permettent de proposer une simulation avec découplage des
taux radiaux et tangentiels destinée à simuler la lubrification de l'interface excavation-sol du fait du
coulis injecté sous état fluide dans le vide annulaire. Les simulations sont cette fois calées sur
l'expérience du site de Vaise et les résultats peuvent être comparés aux mesures.

5-2-3) Simulation de la pression d'injection du coulis à l'arrière des voussoirs

Les mesures du plot 2, qui conduisent à des tassements finaux de surface supérieurs aux tassements
de clef, prouvent que la simulation classique type "déconfinement" ne peut pas toujours traduire
globalement l'ensemble des phénomènes, en particulier la phase de remontée temporaire des points de
mesure enregistrée sur les 4 sections instrumentées. Pour cela, nous proposons de simuler cette
remontée par un "reconfinement", opération inverse du "déconfmement", consistant à augmenter les
modules des vecteurs contraintes sur la périphérie de l'excavation. Les cycles de "déconfinement -
reconfinement - redéconfmement" permettant de suivre les cycles enregistrés sur les tassements de clef
sont évalués sur chacune des sections instrumentées, et les résultats obtenus sont confrontés aux
mesures (en particulier sur le plot 2).

Partie 5 : La modélisation numérique du creusement - Chapitre 5-2: Utilisation du X comme CL en c p. 191
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5-2-1) INFLUENCE des DIFFERENTES
COMPOSANTES du DECONFINEMENT

Les résultats présentés concernent la simulation du creusement de Sl-Ti avec 5 types de
déconfinement ("total" noté "dec-tot", "horizontal" noté "dec-x", "vertical" "noté dec-y", "tangentiel"
noté "dec-t" et "normal" ou "radial" noté "dec-n") respectivement poussés jusqu'à un même taux de
50 % (en MC et en CJS).

DEPLACEMENTS VERTICAUX

Le tracé de l'évolution du tassement du point de clef EX1 lA (fig. 5-2a en MC et 5-2b en CJS) obtenu
avec les 5 types de simulations proposés montre que, à valeur de déconfmement égales (ici 50 %), les
composantes tangentielles et horizontales du taux de déconfinement ont une influence très faible sur
les déplacements verticaux par rapport aux composantes normales et verticales du déconfinement.

Les tracés de la déformée extensométrique de EXil (fig. 5-3a en MC et 5-3b en CJS), de la cuvette
de surface (fig. 5-4a en MC et 5-4b en CJS) et de la déformée verticale du tube (fig. 5-7a en MC et 5-
7b en CJS) confirment ce résultat.

DEPLACEMENTS HORIZONTAUX:

Cette constatation ne se généralise pas en terme de déplacements horizontaux.

Le tracé de la déformée horizontale du tube (fig. 5-6a en MC et 5-6b en CJS) prouve que ce sont les
composantes horizontales et normales du taux de déconfmement qui sont à l'origine de la convergence
des reins du tube, alors que les composantes verticales et tangentielles du déconfmement y génère un
très négligeable refoulement.

Plus loin du tunnel, le tracé de la déformée indinométrique 114 (fig. 5-5a en MC et 5-5b en CJS)
montre que les contributions refoulement (du taux vertical et tangentiel) et convergence (du taux
horizontal et radial) s'opposent dans des proportions voisines, ce qui explique les allures contrastées
des déformées résultantes.

Ces résultats nous permettent de conclure que des déplacements horizontaux plus en accord
avec les mesures (et ce quelque soit le modèle de comportement utilisé) peuvent sans
aucun doute être obtenus (sans modification sensible des champs de déplacements
verticaux) par augmentation de la part de déconfinement tangentiel.

Cette hypothèse semble d'ailleurs pouvoir se justifier par deux réalités physiques différentes
en fonction des étapes du creusement:

- Le refoulement latéral du terrain a été mesuré sur les inclinomètres au passage du tunneller (avant
même les injections qui amplifient encore le phénomène) : l'interface sol-tunnel passe alors d'une
interface sol-sol à une interface sol-acier. Le passage s'effectuant à volume constant, les contraintes
normales sont peu perturbées alors que la réduction des caractéristiques mécaniques de l'interface se
traduit par une redistribution des contraintes tangentielles avec glissement du terrain autour de la jupe.

- Après le passage du tunnelier, le déconfmement se poursuit alors que le coulis de bourrage vient
d'être injecté dans le vide annulaire. La valeur élevée du taux tangentiel (résultats développés plus en
détail au chapitre 5-2-2) est alors physiquement explicable par la nature fluide du coulis.
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5-2-2) PRISE en COMPE de la NATURE 'LUE
du COULIS d'INJECTION : DECOUPLAGE

des TAUX RADIAL et TANGENTIEL

PRINCIPE de la SIMULATION

Le coulis injecté à l'arrière des voussoirs est un coulis inerte constitué de filler, de henionite et d'eau.
Son comportement de fluide implique qu'il reprend peu les contraintes tangentielles. Lk ce fait, le

déconfinement tangentiel réel sur la périphérie de l'excavation est sans doute supérieur au
déconfinement radial.

La proportion de l'un par rapport à l'autre reste néanmoins un paramètre difficile à définir. Un certain
nombre de simulations ont donc été réalisées en adoptant un coefficient de proportionnalité variable
entre le taux de déconfinement tangentiel Xt et le taux de déconfinement radial Xr. Notons encore ce
type de découplage implique une variation de l'orientation des vecteurs contraintes.

Ces calculs concernent la section S 1-Ti. Le taux de déconfinement imposé est calé sur le tassement
expérimental final du point de clef. Les déformées des appareils de mesures peuvent ainsi être
comparées à la réalité, et la tendance du rapport de proportionnalité entre Xt et r devrait pouvoir être
précisée. Seuls les calculs réalisés en CJS sont présentés ici.

INFLUENCE du DECOUPLAGE sur le CALAGE:

Le graphique fig. 5-8a présente l'évolution du tassement des 2 points extrêmes EX1 lA et EX1 iS de
l'extensomètre de clef EXil de Si, en fonction du type de déconfinement appliqué. Les 15,2 mm
mesurés expérimentalement en EXilA sont obtenus pour un taux de déconfmement purement radial
de 12,5 % et pour un taux purement tangentiel de 92 %. Ceci montre que les déplacements mesurés
sont compatibles avec des taux de déconfmement tangentiels importants.
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Le balayage de tous les cas de décorifinement (donnant 15,2 mm de tassement en EXilA) compris
entre ces 2 cas extrêmes (déconfinement purement radial et déconfinement purement tangentiel) est
réalisé en optant pour un couplage du type" Xt = k Xr ". Les résultats obtenus sont résumés fig. 5-8b.
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3) INFLUENCE du DECOUPLAGE sur les DEPLACEMENTS

3-1) Déplacements horizontaux

Le tracé de la déformée horizontale calculée sur la périphérie de l'excavation Ti (fig. 5-9b) montre que
le déconfmement tangentiel favorise le refoulement latéral à l'inverse du déconfinement radial, ce que
confirme le tracé des déformées indinométriques simulées (fig. 5-lOa pour 114 et fig. 5-lOb pour
117).
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Le refoulement latéral mesuré au niveau des indinomètres peut donc être retrouvé par les simulations
de 2 manières différentes
- soit avec un déconfinement classique et le modèle CJS (on a alors convergence au niveau des reins et
refoulement au niveau des indinomètres),
- soit avec un modèle quelconque et un déconfmement essentiellement tangentiel (on a alors
refoulement même au niveau des reins).

Des mesures complémentaires de déplacements horizontaux autour du tunnel auraient
permis de conclure quant à la réalité expérimentale.
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3-2) Déplacements verticaux

Le tracé de la déformée verticale du tube (fig. 5-9a) montre que dans le cas d'un déconfinement
purement tangentiel, les tassements en clef ne sont plus les tassements maximums.
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En effet, le tracé de la déformée extensométrique de EX1 i
(fig. 5-lia) donne, pour les cas k > 3, des tassements
maxima au-dessus de la clef du tube. Ce phénomène semble
correspondre à l'apparition d'une zone "morte" au dessus du
tunnel, semblable à ccllc observée dans les écoulements de
fluide autour d'un obstacle (fig. 5-lic). Notons que de tels
résultats ne sont pas propres à la modélisation en CJS
puisqu'ils ont également été observés (mais dans une
moindre mesure) pour les calculs en MC.

Compte tenu de l'espacement des points de mesures des
extensomètres (au minimum de 2 m), l'instrumentation ne
nous permet pas de savoir auquel de ces cas correspond la
réalité.
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k=3
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Fig. 5-lic: Ecoulernent fluide
autour dun obstacle

Notons que le cas limite k=3 correspond à un taux radial de 9,5 % et un taux tangentiel de 28,5 %.

4) CONCLUSION

L'analyse réalisée ne permet pas de mettre en évidence une amélioration significative des simulations
par l'augmentation du taux de déconfinement tangentiel vis-à-vis du taux de déconfinenient radial, si
ce n'est au niveau du refoulement latéral.

Ces simulations montrent que dans le cas d'un déconfinement essentiellement tangentiel, les
tassements maximums ne sont plus en clef de voûte, mais au-dessus. L'instrumentation ne nous
permet pas de conclure. Précisons qu'une condition d'interface liant les contraintes radiales et
tangentielles serait plus réaliste que les différents couplages réalisés au cours de oette étude. Cette
possibilité existe sur CESAR-LCPC, par mise en place d'éléments d'interface, mais ce type de
modélisation n'a pas été réalisé.
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5-2-3) SIMULA'fIO de l'INJECTION de COULIS à
1'ARRIETOE des VOUSSOIRS

PROCEDURE de SIMULATION de l'INJECTION:

Les études menées précédemment ont mis en évidence les processus mis en jeux par les diff&cntcs
parts du déconfinement, en particulier l'augmentation du taux de déconfmement tangentiel vis-à-vis du
taux radial qui semble correspondre à une réalité physique indéniable.

De telles simulations à base d'une évolution monotone du déconfmement (qu'il soit total, purement
radial, purement tangentiel ou couplé) ne peuvent en aucun cas traduire les phénomènes de remontées
enregistrés dans le terrain.

Dans le cas du plot i où la phase transitoire de recompression n'a pas d'effet notable sur l'état final, la
simulation proposée donne de bons résultats. Cette procédure ne peut pas être appliquée au plot 2 où
l'on a enregistré en fin de creusement un tassement de clef inférieur au tassement de surface. Dans le
cas de S2 et du plot 2, le point de clef est même remonté temporairement au-dessus de sa position
initiale : la phase de recompression ne peut plus être négligée vis-à-vis des autres phases (cf. chapitre
4-4 pour la décomposition des tassements en 4 phases distinctes).

La simulation proposée dans ce chapitre repose toujours sur l'utilisation du taux de déconfinement,
mais avec un calage réalisé phase par phase et non plus directement sur l'état final. Dans cette
simulation, la remontée des points de la phase Ph2 est exclusivement attribuée à l'injection de coulis à
l'arrière des voussoirs et est donc simulée par une mise en pression de cette zone.

La modélisation proposée est la suivante:
- Le tassement des phases PhO+1 et Ph3 est simulé par un déconfinement (sur tube vide).
- La remontée de la phase Ph2 est simulée par un reconfinement progressif piloté par le taux de
déconfinement, c'est-à-dire une augmentation des modules des vecteurs contraintes agissant sur la
périphérie de l'excavation.
Les valeurs limites des chargements sont toujours déterminées par calage sur l'expérience.

Les calculs des 4 sections ont donc été repris en déterminant les cycles à imposer en "déconfmement -
reconfinement-redéconfinement" afin de suivre le phasage du tassement en clef (cf. fig. 5-12 à 5-15).
Une variante est proposée au § 3 où le cycle de reconfmement est remplacé par l'application d'une
pression uniforme sur la périphérie du tunnel, et les résultats obtenus sont en fait très voisins.

SIMULATION de l'INJECTION pilotée par le TAUX de DECONFINEMENT:

T e. tableau 5-la résume les
résultats des simulations
pilotées par le taux de
déconfinement.

Cette étude permet de
mettre en évidence les
points suivants
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Sur le creusement des 2 tubes Ti et T2 de la section S 1, la simulation de la phase
intermédiaire de reconfinement Ph2 a peu d'influence sur les tassements finaux.

On note pourtant que le reconfinement est simulé en Sl-Ti pour un taux moitié plus faible que le taux
final (fig. 5-12b), alors qu'il se déclenche en S1-T2 pour un taux proche du taux fìnal (fig. 5-13b).

i .ì phase de reconfinement doit être poursuivie dans les 2 cas jusqu'à une valeur légèrement inférieure
à O %. Les mesures sont donc compatibles avec des pressions d'injection légèrement supérieures aux
pressions initiales in-situ.

La simulation retrace bien le phénomène de remontée des points de clef, et dans une moindre mesure,
celui des points de surface.

La reprise du déconfinement a lieu en suivant pratiquement le chemin inverse du reconfinement (sur la
droìte de décharge) et ce jusqu'au retour sur la courbe initiale, ce qui est caractéristique d'un
comportement de type élastique au cours du cycle.

Au contraire, la phase de reconfinement a une influence notable sur les tassements
finaux de S2 et du plot 2.

Nous constatons que dans ces 2 cas (fig. 5-i4b et 5-15b) la simulation du reconfmement ne cesse pas
pour un taux de reconfinement voisin de O %, mais se poursuit en deçà avec des taux négatifs,
appliquant une pression supérieure à celle existant à l'état initial avant creusement. En atteignant les
taux négatifs les courbes de reconfmement de Ph2 ne sont plus linéaires, elles amorcent une courbure
signe de déformations irréversibles importantes.

La phase de déconfmement Ph3 suivant l'injection Ph2 se traduit par une courbe qui ne rejoint plus
celle obtenue en négligeant la phase intermédiaire (prolongement de Phi). En fait, plus Xl est faible,
plus le cycle génère des déformations irréversibles. Finalement, les simulations prévoient en fm de
creusement des tassements de surface supérieurs aux tassements de clef sur S2 et le plot 2.

On retrouve donc bien les phénomènes enregistrés sur le plot 2 (fig. 5-15a) où le tracé des déformées
phase par phase (fig. 5-16) montre une bonne adéquation entre l'expérience et une telle simulation des
phases de déconfinement-reconfinement liées à la technologie utilisée. De même, ce phénomène a bien
été enregistré expérimentalement sur S2 durant les 5 jours qui ont suivi l'injection (fig. 5-14a).

3) SIMULATION de l'INJECTION par application d'une PRESSION UNIFORME

On peut reprocher à la simulation précédente de correspondre à l'application d'une pression non
uniforme autour du tube, puisque sa valeur (par définition même du taux de déconfmement) est
proportionnelle au gradient des contraintes initiales au sein du terrain.

Ainsi, la pression appliquée en pieds sera plus forte que celle appliquée en clef (poids du terrain entre
les 2 points), et les pressions aux reins seront d'un ordre de grandeur moitié plus faible (on travaille
en contraintes effectives avec un Ko de l'ordre de 0,5). Or il est plus vraisemblable que l'injection se
traduise par une surpression quasi uniforme appliquée par le coulis injecté dans son état fluide, ou
bien une pression présentant une évolution de type hydrostatique.

Les résultats obtenus par les simulations (tab. 5-lb) montrent que les remontées expérimentales des
points de clef (de l'ordre de 5 mm) sont compatibles avec l'application d'une surpression uniforme
sur la périphérie du tunnel voisine de 20 kPa, après une phase de déconfinement de 4 à 17 % de la
pression initiale (c'est-à-dire d'une première réduction de 4 à 17 % des contraintes initiales).
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Les déformées de l'extensomètre de clef et des
incinornètres obtenues expérimentalement (notée "exp") et
à partir des 4 types de simulations réalisées (notées
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Tab. 5-lb Résultats des simulalions : Cycles

confrontées fig. 5-17.
Ces tracés montrent que l'application d'une pression uniforme accentue le refoulement latéral des
incinomètres, mais que les déformées extensométriques ne sont pas notablement différentes.

4) COMPARAISON avec les MESURES de PRESSION du PLOT 2

la pression mesurée sur les capteurs (cf. chapitre 4-6) correspond à la composante normale du
vecteur contrainte (total) agissant sur la périphérie de l'excavation. Afm de pouvoir comparer ces
mesures aux résultats des simulations (qui sont des contraintes effectives), nous retranchons la
pression interstitielle aux pressions mesurées.

Les contraintes normales effectives calculées sur la périphérie de l'excavation sont notées "SN". Elles
sont calculées aux différentes étapes précédemment présentées, identifiées par "cl" pour la première
phase de déconfinement, "c2" pour le reconfinement, "c3" pour la reprise du déconfinement, "pur2"
pour la pression uniforme et "pur3" pour le déconfinement suivant "pur2".

T a comparaison des pressions obtenues en fin des 3 étapes des 2 types de simulations est présentée
fig. 5-16d. Nous constatons que, dans les 2 simulations, la pression s'écarte assez peu de la pression
initiale in-situ, et est sensiblement différente des mesures réalisées au sein du coulis. Cependant, nous
ne devons pas oublier que les contraintes imposées par la simulation sont en fait des contraintes dont
l'effet 2D au niveau des tassements au sein du massif est équivalent à la sollicitation réelle 3D, mais
dont les valeurs n'ont sûrement rien à voir avec celles réellement mesurées.

Le chapitre 5-3 a pour objectif de simuler de manière plus réaliste la sollicitation réelle du creusement.
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5-2-4) CONCLUSION du CHAPITRE 5-2
sur l'utilisation du DECONFINEMENI'

comme CONDITION aux LIMITES
en CONTRAINTES:

Il ressort de cette étude sur le taux déconfinemerit les points suivants:

L'utilisation du taux de déconfinement classique après calage de l'état final sur un point de mesure

permet, la plupart du temps, une bonne simulation du creusement.

Les mesures réalisées sur ce chantier ont mis en évidence une phase intermédiaire de remontée (liée

à la poussée d'Archimède et dans une moindre mesure à l'injection du coulis).

La simulation de ce phénomène jxzr un cycle en taux de déconfinement semble permettre une bonne

modélisation des phénomènes observés expérimentalement.

Dans certains cas, la simulation du cycle de reconfinement n 'est pas indispensable car le cycle

intermédiaire correspondant à ce phénomène n 'engendre que des déformations essentiellement

élastiques et influence peu l'état final.

L'augmentation de la part de déconfinement tangentiel par rapport à la part de déconfinement radial

semble ne pas améliorer de façon significative les simulations.

De plus les phénomènes générés dans ce cas (tassements mwimums au-dessus de la clef et non en

clef) sont difficiles à apprécier sur l'instrumentation.
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5-3) PRISE en COMPTE
de l,INTERACTION

avec le REVETEMENT

Ce chapitre se subdivise èn 3 sous-chapitres que nous présentons succinctement

5-3-1) Influence de la rigidité de la zone excavée sur la simulation type
"déconfinernent"

Les simulations proposées jusqu'à présent étaient basées sur l'utilisation du taux de déconfinement,
c'est-à-dire d'une décroissance du module des vecteurs contraintes agissant sur la périphérie de
l'excavation (à l'intérieur de laquelle aucun matériau n'existait), et ce jusqu'à une valeur 7J difficile à
évaluer a priori (de l'ordre de 10 à 20 % sur le chantier de Valse) puisqu'elle représente à elle seule
(de manière équivalente) l'ensemble du processus de creusement et l'interaction avec le revêtement.

A partir du moment où l'on cherche à prendre en compte (de manière directe cette fois) l'interaction
entre le sol et le revêtement, on doit modéliser l'anneau de béton dès sa mise en place.

Dans ce cas, le calcul nécessite une première phase de déconfinement (sur une excavation
vide) jusqu'à un taux i (Phase Phi). Cette phase correspondant à l'application d'une pression
fictive de soutènement décroissante équivalant au relâchement des contraintes dans le sol avant la pose
du revêtement.

Ensuite, les caractéristiques mécaniques du revêtement sont activées, et on poursuit le
déconfinement jusqu'à loo % à l'interface sol revêtement (Phase Ph2). En effet, la
pression fictive de soutènement n'a plus lieu d'être puisque c'est justement le soutènement qui va
jouer ce rôle. Poursuivre le déconfinement jusqu'à 100 % revient donc à mettre en charge le
revêtement qui, de part sa rigìdit, va finir par bloquer les déplacements à l'état d'équilibre.

n nous a semblé intéressant de comprendre les mécanismes mis en jeux dans la phase Ph2 et
d'analyser l'influence de la rigidité de la zone excavée. Pour cela, des calculs qualitatifs ont
été menés en S 1-Ti, en imposant un déconfinement systématique de 50 % (sans déconfmement
préalable) autour de l'excavation dont le module élastique varie au cours de l'étude.

Les résultats présentés ont mis en évidence deux mécanismes de déformations différents,
suivant que le déconfinement est appliqué sur une excavation souple ou rigide.

Partie 5 : La modélisation numérique du creusement - Chapitre 5-3 Interaction avec le revêtement p. 205
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5-3-2) Comparaison d'une modélisation prenant en compte l'interaction avec le
revêtement et d'une modélisation type déconfinement

Notons que la simulation consistant à relâcher les vecteurs contraintes jusqu'à un premier taux Xl sur
une excavation vide, puis à poursuivre le déconfinement de (1-Xi) sur l'excavation revêtue, revient en
fait à relâcher totalement les contraintes effectives de soutènement (dues au poids effectif des terres)
sur la périphérie du tunnel (puisque le calcul est réalisé en contraintes effectives), c'est-à-dire à
annuler le différentiel entre les contraintes effectives de la partie supérieure et inférieure du tunnel.

A ce stade, on n'a donc pas extrait l'eau de l'intérieur du tunnel puisque l'on n'a pas créé dc
sollicitation équivalente au gradient de pression interstitielle.

Afin d'obtenir un tunnel réellement en équilibre, il conviendrait donc également d'appliquer la
pression hydrostatique autour du tunnel étanche (phase Ph3), ainsi que le poids du
revêtement ajouté (phase Ph4). Une étude qualitative a été menée (sur la base du cas théorique
utilisé au chapitre 3-2-1 sur le modèle de comportement) en décomposant la simulation en ces 4
phases distinctes. Trois cas ont été étudiés, la valeur de Xl (seul paramètre sur lequel on peut jouer en
fait) étant prise égale à 20, 35 et 50 %.

II est également apparu intéressant de comparer l'état fmal du massif après ces 4 phases, avec l'état
obtenu après une unique phase de déconfinement calée soit en clef, soit en surface
(Phase PhO). Ceci permet de faire le lien entre les 2 types de simulations possibles (avec
et sans prise en compte de l'interaction avec le revêtement). Les résultats de ces calculs sont
confrontés.

5-3-3) Simulation du phasage des travaux avec prise en compte de l'interaction sol-
coulis-revêtement sur le site de Vaise

Dans le cas réel du chantier de Vaise, l'application de ce type de simulation en 4 phases pose
un problème fondamental un coulis d'injection est mis en place entre la face interne de l'excavation et
la face externe des voussoirs.

Les caractéristiques mécaniques du coulis (intervenant fortement sur la phase de variation de
poids) ont donc due être mises au point. La variation de poids réelle du terrain excavé a été estimée et
des études paramétriques qualitatives ont été menées sur l'influence de la rigidité équivalente de
l'excavation, puis de la rigidité du coulis. Finalement, une modélisation de type élasto-plastique est
retenue pour le coulis. Les paramètres sont calés sur les mesures de remontée des anneaux et des
points bas des extensomètres de clef. Les résultats sont également présentés.

La simulation finalement proposée consiste à assurer l'équilibre en poids du système, tout eri
suivant le phasage des tassements enregistré sur le chantier de Vaise. L'ensemble des
résultats obtenus en CJS sur les sections instrumentées est présenté.
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5-3-1) INFLUENCE
de la RIGIDITE de la ZONE EXCí4 VEE

sur la SIMULATION type 'CCTINEMENT"

1) PRESENTATION

Rappelons que le taux de déconfinement peut être utilisé dans 2 configurations

1) Le matériau à l'intérieur de l'excavation n'est pas modélisé (cas du chapitre 5-2)
ou bien modélisé avec des caractéristiques de déformabilité très faibles.

Dans ce cas, le taux dc dconfînement qui s'applique sur les contraintes initiales conduit à de réelles

conditions aux limites dfinies en contraintes sur la périphérie de l'excavation (par la valeur de

relâchement X).

2) Le matériau à l'intérieur de l'excavation est
caractéristiques mécaniques réelles (coulis, revêtement).

L'évolution du taux de déconfmement dans ces conditions conduit
massif, il ne s'agit donc pas d'une réelle condition aux limites. Les
résulterons, dans ce cas, de l'interaction entre le massif de sol et
l'excavation.

modélisé et présente des

à un chargement à l'intérieur du
contraintes obtenues à l'équilibre
le matériau situé à l'intérieur de

C'est donc ce phénomène que nous allons étudier et mettre en évidence dans ce paragraphe, en

montrant que l'augmentation progressive de la rigidité de l'excavation peut déclencher 2 mécanismes

de déformation différents.

Les simulations présentées concernent le creusement de Sl-Ti, en CJS, avec un taux de
déconfinement final (total) de 50 %. L'étude paramétrique a été menée sur la rigidité globale
"équivalente" de l'excavation (sans distinction de revêtement) caractérisée par son module d'Young
"E". Ceci n'a pas de réalité physique, mais cette étude n'est que qualitative.

2) DISTINCTION de DEUX CLASSES de RIGIDITES

Des simulations ont été réalisées avec une augmentation progressive du module d'Young du matériau

situé à l'intérieur de l'excavation. Les courbes présentées concernent la déformée verticale de

l'extensomèt.re de clef EXil (fig. 5-18a et 5-18b), la cuvette de surface (fig. 5-19a et 5-19b), les

déplacements horizontaux (fig. 5-20a) et verticaux (fig. 5-20b) en périphérie du tunnel, la déformée

inclinométhque de 114 (fig. 5-21a) et les contraintes normales agissant sur la périphérie du tunnel (fig.

5-2 lb).
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Les résultats obtenus prouvent que, pour ce problème particulier du moins, nous pouvons distinguer

deux cas : le déconfinement sur tunnel "peu rigide" pour E compris enlie 0 et 100 MPa, puis le

déconfinement sur tunnel "rigide" pour E supérieur à 100 MPa.

Déconfinement sur tunnel peu rigide

Si E est très faible, nous retrouvons l'ensemble des phénomènes déjà mis en évidence : la sollicitation

engendre une remontée de la partie basse du tunnel et un effondrement de la partie haute du tunnel

(fig. 5-20b), Les tassements se propagent à partir de la clef (fig. 5-18a) en s'atténuant vers la surface
(fig. 5-19a). Le terrain converge vers les reins à proximité du tunnel (fig. 5-20a), et est refoulé aux
niveau des inclinomètres un peu plus loin (fig. 5-2 la).

L'augmentation du module de l'excavation jusqu'aux environs de 100 MPa atténue l'ensemble de ces
phénomènes. Pour cette valeur, nous notons d'ailleurs que les déplacements au sein du massif sont
très faibles et ne dépassent pas les 2 mm en terme de tassements.

Déconfinement sur tunnel rigide

Au delà de 200 MPa, un mécanisme différent apparaît progressivement : la concavité de la déformée
de l'extensomètre de clef se renverse (fig. 5-l8b), le déconfmement générant une remontée du point
de clef pouvant atteindre 1,5 mm (mais ne dépassant jamais le mm en surface fig. 5- 19b).

La mise en charge d'un revêtement peut donc se traduire par un phénomène de remontée tout à fait

opposé aux tassements générés par le déconjinement sur tunnel vide ou peu rigide. Notons néanmoins
que ce phénomène semble très limité en terme de déplacements du sol puisque pour des modules de
revêtement pratiquement infinis, les soulèvements ne dépassent pas les 2 mm. Ce phénomène ne suffit
donc pas à expliquer les soulèvements de plus de 5 mm mesurés sur Vaise à i m au-dessus du tunnel,
ni les soulèvement de 5 cm du tunnel lui-même.

3) ANALYSE en TERME de CONTRAINTES NORMALES sur la PERIPHERIE du
TUNNEL (fig. 5-21b)

Quand le module est nul, on retrouve bien en tout point de la périphérie du tunnel une contrainte égale
à 50 % de la contrainte initiale, c'est-à-dire la condition aux limites imposée aux contraintes par le taux
de déconfinement de 50 %.

Quand le module augmente, le relâchement des contraintes est alors fortement minimisé. Ceci
s'explique par le fait que la périphérie du tunnel ne peut alors subir que des déplacements très limités
liés à la rigidité interne de la zone excavée qui n'est plus négligeable.

Quand la rigidité devient grande (au-delà de E = 100 MPa), les contraintes restent égales à leurs
valeurs initiale en tout point de la périphérie du tunnel, sauf en radier où elles diminuent de telle
manière que le bilan des composantes verticales des vecteurs contraintes agissant sur la périphérie du
tunnel traduise une diminution de 50 % du poids (effectif) du tunnel.

Le déconjinement se traduit globalement par une variation de poids, qui est le seul phénomène
sensible sur une structure rigide peu déformable. Ce phénomène engendre une remontée du tunnel et,
dans une moindre mesure, du terrain sus-jacent.
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5-3-2) COMPARAISON d'une MODELISATION prenant
en compte l'INTERACTION avec le REVETEMENT et

d'une MODELISATION type "IYECONFINEMET1T"
1) PRESENTATION

Ce chapitse compare le mode de déconfmement classique (réalisé sur excavation vide) avec un mode
de déconfmement prenant en compte de manière directe l'interaction avec le revêtement.

Les simulations sont réalisées sur le cas théorique du chapitre 3-2-l. L'étude est donc menée sur un
tunnel superficiel (de 6 m de diamètre) creusé dans un sol homogène de type sable limoneux lâche. Le
revêtement est supposé être mis en place directement au contact du sol (sans espace annulaire). Son
épaisseur supposée de 50 cm et il est modélisé en élasticité linéaire avec:
E = 20 GPa, y = 0,2 et y = 22 kNIm3.

La simulation du creusement est réalisée en 4 phases distinctes (cf. fig. 5-22, à ne pas confondre avec
les 4 phases expérimentales mises en évidence au chapitre 4-4)

Phi:
déconfinement
jusquà Ai sur
un tunnel vide

' Ph3:
Applicaflon de

la pression
hydrostatique

sur le
revètemit

( Ph2:
Mise eri place du

revéternent et
déconfinernent

jusquà
?=l00%1

y

Fig. 5-22: Principe de la siniulatiori en 4 phases

- Phase Phi: Une première phase de déconfinement (sur excavation vide) est réalisée jusqu'à
un taux de déconfinement inférieur à 100 % que nous noterons Xl.

- Phase Ph2 : Le revêtement est alors mis en place et le déconfmement est poursuivi au contact
sol-revêtement jusqu'à X = loo %, soit un complément de déconfinement de (1-Xi) par rapport à
Ph 1

- Phase Ph3 : Le niveau de la nappe étant supposé en surface, l'anneau de béton étanche est
entièrement immcrgd. La pression interstitielle est donc appliquée sur sa face externe afm de
simuler le fait que le tunnel ne contient plus d'eau. Cette étape peut également être réalisée en jouant
sur le poids volumique, l'extraction de l'eau équivalent à une variation de poids volumique de -10
kN/m3 à l'intérieur de l'excavation. II a bien été vérifié que ces simulations étaient équivalentes.

- Phase Ph4 : Le poids de l'anneau de béton est ensuite appliqué.

Notons que les deux dernières étapes ne sont séparées que pour permettre une meilleure
compréhension des phénomènes, mais qu'elles correspondent globalement à la variation de poids
totale de la zone excavée (y compris celle de l'eau équivalente à la poussée d'Archimède).

Ce type de simulation est uniquement paramèlré par le taux de déconfinement de la première phase,
puisque la pression interstitielle et le poids du revêtement sont des données connues du problème.
Une étude paramétrique est donc menée sur Xi pris égal à 20, 35 et 50 %.
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Cette étude a permis de tester la représentativité du modèle de déconfinement utilisé jusqu'à présent

(panic 4 du mémoire) consistant à appliquer un déconimement sur la périphérie de l'excavai-ion

(supposée vide) jusqu'à ui-i taux de déconfinement censé représenter l'ensemble du processus de
creusement incluant l'interaction avec le revêtement. La simulation des 4 phases a donc été confrontée

avec une simulation en une phase de déconfinement unique (sur excavation vide) jusqu'à un taux A.O.

Ce taux est calé sur le tassement obtenu par l'approche en 4 phases (soit en clef "vc", soit en surface

"Vs"). Tous les calculs sont réalisés avec les modèles de comportement MC et CJS.

2) TASSEMENTS des POINTS de CLEF et de SURFACE

Les résultats obtenus au cours des 4 phases sont représentés en terme de déplacements verticaux des
points de clef et de surface. L'allure des déplacements et les notations adoptées sont résumées fig. 5-

23. Le tableau 5-2 et les figures 5-24 synthétisent les résultats obtenus pour les 2 modèles de

comportement, sur les déplacements verticaux du p - ' -
(Vs, fig. 5-24b).

tassement V
des points

de clef
et surface

i_______

Phi

étapes de la simulation -
v3

Ph2

dv3

V

Ph3 Ph4

dv4

v4

Fig 5-23 : Mouvements verticaux subis par les points
de clef et de surface ou ccurs de la modélisation en 4 phases

Tab. 5-2b Tassements du point de clef phase pal phase en CJS

2,56
+0,05
-3,30

v4

Tab. S-2d Tassements du point de sur
Phase Phi Ph2

y et dv en mm R dv2

Les phénomènes mis en évidence sont les suivants

Phi : Un tassement vi (de 6 à 20 mm en clef, de 2 à 12 mm en surface) correspondant à la première
phase de déconfinement Xi, et donc d'autant plus important que Xl augmente.

Th2 : Un soulèvement dv2 (de i à 4 mm) au cours de la poursuite du déconfmement sur le

revêtement. Notons que la pente de la droite ne dépend pas de la valeur de Xl : on gagne environ 0,02
mm (CJS) et 0,05 mm (MC) par % de déconfinement en clef, et 0,02 mm (CJS) et 0,04 mm (MC) par

% de déconfinement en surface. L'effet est donc identique en surface et en clef pour CJS, alors que
l'on note un amortissement de 80 % en MC. Le soulèvement est fmalement d'autant moins important
que la seconde phase de déconfinement sera courte. Autrement dit, plus le revêtement est mis en place
tôt, plus son effet est bénéfique.

Ph3 : L'application de la pression interstitielle génère un soulèvement dv3 qui ne dépend pas de la
valeur de ?1, et qui est du même ordre de grandeur en clef et en surface soit 2,5 à 3,5 mm en CJS et
4,5 à 6,5 mm en MC.

Ph4 : L'application du poids du revêtement génère un tassement dv4, qui lui non plus ne dépend pas
de Ai. La valeur est de l'ordre de 50 % du soulèvement de la phase précédente dv3.
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Tab. 5-2a Tassements du point de clef phase par phase en MC

Phase
vetdv en trim

Phi
vi dv2

Ph2
v2

Ph3
dv3 v3

Ph4
v4

Xi = 20% -6.44 386 -258 +636 3 78 -021

Xi = 35 % -11,46 -8 33 6 38 -1.95 -3 99 -5 94

Xi = 50% +2,41 6,40 -8,91 -3,98 -12,89

Phase
y et dv en mm

Phi
vi dv2

Ph2
v2

Ph3

dv3 v3 dv4

Ph4
v4

Xl = 20% -6,76 1,71 -5,05 +3,65 -1,40 -2,31 -3,71

Xl = 35 % -12,73 1,37 -11,36 3,65 -7,71 -2,3 1 -10,02

Xi = SO % -20,00 1,05 -18,95 3,69 -15,2 6 -2,31 -17,5 7

Tab. S-2e Tasse enl.s du point de surface phase par hase en MC

Phase Phi Ph2 Ph3 Ph4

y et dv en V d v2 dv V dv4

Xl 20% -2,38 1,56 0,82 4,60 5.42 -2,8 6

Al = 35 % -4,30 2,60 -1,70 4,60 +2,90

Xl = 50% -7,05 2,00 -5,05 4,60 -0,45
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Fig. 5-24a: Déplacement vertical du point de clef au cours des 4 phases succesives, en IC etenCJS
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Fig. 5-24b: Déplacement vertical du point de surface au cours des 4 phases succesives, en MC et en CJS

Calage de Xo en fonction de Xi

I a fig. 5-25 confronte les différentes valeurs
obtenues pour le calage de Xo en fin de
simulation des 4 phases, suivant les valeurs
de Xl, et suivant que ce calage est réalisé en
clef ou en surface (cette dernière distinction
ayant apparemment peu d'influence dans le
cas du modèle CJS).

Nous notons que si Xi est faible, le tassement
fmal est en fait un soulèvement qui
correspond à un XO négatif (reconfinement).
Rappelons que ce phénomène a effectivement
été constaté (mais temporairement) sur le
chantier de Valse (en S2 et sur le Plot 2).

Calage nur vs - Calcul MC
croé5rre Calage sur vc - Calcul MC
-. Calage sur vs - Calcul CJS

Calage sur vc - Calcul CJS

25 30 35 40 45 50

taux de déconfinement lambda 1 (%) à la pose du revêtement

Fig. 5-25 : Evolution du taux de déconfinement 2.0 (calé en clef
ou en surface) en fonction du taux 2.1 (en MC et en CJS)

Partie 5 : La modélisation numérique du creusement - Chapitre 5-3-2: Comparaison des 2 modélisations p. 212

Point de clef
Calcul en CJS

taux de déconfinement en %

0 20 40 60 80 100

Ph3 Ph
Ph4



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

Les CUVETTES de TASSEMENT en SURFACE

Les cuvettes de surface obtenues pour les 3 valeurs de Xi en fin des 4 phases de simulation sont
confrontées fig. 5-26a. Nous notons que la simulation MC génère des soulèvements de surface
conséquents (seuls quelques points aux reins entrent en plasticité, le reste du massif se comporte donc
en élasticité linéaire). La simulation CJS semble plus réaliste et conduit à des tassements conformes
aux observations habituellement recueillies sur les chantiers de creusement de tunnel.

J fig. 5-26b confronte les cuvettes de surface obtenues en fin de simulation des 4 phases avec celles
correspondant au calage d'un taux unique en clef ou en surface. Nous notons que ce calage ne donne
jamais de bons résultats en MC. Par contre, les cuvettes obtenues en CJS sont assez satisfaisantes
pour de fortes valeurs de Xi. Comme sur le cas du chantier de Vaise, nous notons qu'un
calage sur l'état final peut être représentatif à condition que les phases
intermédiaires ne soient pas prépondérantes.

Il est intéressant de noter que l'utilisation d'un modèle de comportement du sol plus réaliste permet de
simplifier la simulation du creusement sans affecter de façon notable les cuvettes de tassement, ce qui
n'est pas le cas si l'on utilise un modèle simple pour lequel on observe une grande sensibilité des
résultats à la méthode de de'conflnement utilisée.

DEFORMEE du TUNNEL:

Ta fig. 5-27a confronte la déformée du tunnel au cours des 4 phases de la simulation, en CJS et en
MC pour Xi = 50 %. Les déformations prédominantes sont liées à Phi (écrasement de la clef,
remontée du radier et convergence des reins), alors que les 3 phases suivantes ne génèrent qu'un
mouvement d'ensemble avec peu de déformation (le revêtement joue bien son rôle), soit une remontée
en Ph2 (conformément au résultats du 5-3-l) et en Ph3 (effet de la poussée d'Archimède), et une
redescente en Ph4 (effet du poids). Les déformées en fin de Phi sont peu différentes en CJS et en
MC, mais les mouvements des phases suivantes ont une amplitude plus importante en MC. Notons
que, bien que pour des raisons différentes, les déformations élastiques et plastiques sont supérieures
en MC (critère atteint plus "brutalement" et modules d'Young plus faibles calés sur les essais thaxiaux
cf. chapitre 3-2-2).

20-

-30
0

Calcul CJS

Ph3
Ph4

5 10 15 20 25 30

30
Calcul en MC

-20-

0 5 10 15 20 25 30

déplacement horizontal en mm déplacement horizontal en mm

Fig. 5-27a: Déformée du tunnel su cours des 4 phases

30
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Fig. 5-2m : Defo du tunnel et phases équivalentes
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I fig. 5-27b confronte la déformée du tunnel obtenue en fin des 4 phases de la simulation avec celles

correspondant au calage d'un taux unique sur les tassements de clef ou de surface (en CJS et en MC

pour Xi = 50 %).

La déformée CJS (une seule car les taux calés en clef et en surface sont pratiquement égaux) est assez

proche, mais celles obtenues en MC dépendent fortement de la modélisation du déconfinement.

EVOLUTION de I'ETAT de CONTRAINTE:

Pour cette étude, nous nous sommes placés dans le cas où Xi = 50 %.

La visualisation des signes des variations des contraintes principales (du type c 1. fig. 3-2 1) au cours

des 4 phases prouve que, dans l'ensemble du massif, les phénomènes apparaissant au cours de Phi

sont peu modifiés par les 3 phases suivantes.

Le tracé des chemins des contraintes principales de certains points sur la périphérie de l'excavation

(principe identique au chapitre 3-2-2 fig. 3-19) confirme ce constat : les variations sont essentiellement

dues à Phi, l'effet de la pose du revêtement freinant ensuite l'évolution des contraintes.

Ce phénomène est très bien mis en évidence par la confrontation des chemins suivis par les points

dans le cas où l'on pose le revêtement à 50 % de déconfinement, et dans le cas où on poursuit le

déconfinement sans poser le revêtement (cf. fig. 5-28 en MC et fig. 5-29 en CJS).

Le tracé des contraintes normales agissant sur la périphérie de l'excavation (et sur des cercles fictifs de

rayons respectifs 4,5 m, 6 m et 9 m concenthques au tunnel) donne une image de la sollicitation et de

son influence au sein du massif (fig. 5-30).

CONCLUSION

Les résultats mis en évidence au cours de cette étude renforcent encore les conclusions du chapitre 3-

2-2 où les simulations CJS et MC à base de déconfinemen.t donnaient déjà des résultats différents.

Ici, nous notons que si l'on impose un cycle au phasage Lles travaux (afin de suivre au mieux la réalité

du chantier), le modèle MC donne des résultats tout à fait ii-réalistes au contraire de CJS qui peut donc

être utilisé avec une grande souplesse.

L'étude comparative réalisée entre la simulation en 4 phases, et la simulation en une seule phase de
déconfinement calée sur l'état final prouve que, comme sur le cas du chantier de Vaise, un tel calage

sur l'état final peut être représentatif à condition que les phases intermédiaires ne soient pas

prépondérantes.
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I fig. 5-27b confronte la déformée du tunnel obtenue en fin des 4 phases de la simulation avec celles

correspondant au calage d'un taux unique sur les tassements de clef ou de surface (en CJS et en MC

pour Xl = 50 %).

I a déformée CJS (une seule car les taux calés en clef et en surface sont pratiquement égaux) est assez

proche, mais celles obtenues en MC dépendent fortement de la modélisation du déconfinement.

EVOLUTION de I'ETAT de CONTRAINTE:

Pour cette étude, nous nous sommes placés dans le cas où Xi 50 %.

la visualisation des signes des variations des contraintes principales (du type de la fig. 3-21) au cours

des 4 phases prouve que, dans l'ensemble du massif, les phénomènes apparaissant au cours de Phl

sont peu modifiés par les 3 phases suivantes.

Le tracé des chemins des contraintes principales de certarns points sur la périphérie de l'excavation

(principe identique au chapitre 3-2-2 fig. 3-19) confirme ce constat: les variations sont essentiellement

dues à Phi, l'effet de la pose du revêtement freinant ensuite l'évolution des contraintes.

Ce phénomène est très bien mis en évidence par la confrontation des chemins suivis par les points

dans le cas où l'on pose le revêtement à 50 % de déconfinement, et dans le cas où on poursuit le
déconfinement sans poser le revêtement (cf. fig. 5-28 en MC et fig. 5-29 en CJS).

Le tracé des contraintes normales agissant sur la périphérie de l'excavation (et sur des cercles fictifs de

rayons respectifs 4,5 m, 6 m et 9 m concentriques au tunnel) donne une image de la sollicitation et de

son influence au sein du massif (fig. 5-30).

CONCLUSION

Les résultats mis en évidence au cours de cette étude renforcent encore les conclusions du chapitre 3-

2-2 où les simulations CJS et MC à base de déconfinement donnaient déjà des résultats différents.

Ici, nous notons que si l'on impose un cycle au phasage des travaux (afin de suivre au mieux la réalité

du chantier), le modèle MC donne des résultats tout à fait irréalistes au contraire de CJS qui peut donc

être utilisé avec une grande souplesse.

L'étude conparative réalisée entre la simulation en 4 phases, et la simulation en une seule phase de
déconfineinent calée sur l'état final prouve que, comme sur le cas du chantier de Vaise, un tel calage

sur l'état final peut être représentatif à condition que les phases intermédiaires ne soient pas

prel)ondérantes.
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5-3-3) SIMULATION du PHASAGE des TRAVAUX
avec PRISE ei COMPTE de l'INTERACTION

SOL-COULIS-REVETEMENT sur le site de VAlSE

1) PRESENTATION

Les remontées systématiquement enregistrées au niveau des points de clef des 4 sections du
chantier (cf. chapitxe 4-4) peuvent avoir deux origines différentes : d'une part l'injection de
coulis à l'arrière des voussoirs (qui peut recomprimer localement le terrain), d'autre part la
perte de poids totale à l'intérieur du tunnel décomposable en une poussée d'Archimède
et une perte de poids déjaugé.

La simulation des injections de coulis sous pression à l'arrière des voussoirs a déjà été traitée
(sur le cas de Vaise) au chapitre 5-2-3.

Les mouvements de remontée du tunnel à l'intérieur du coulis mesurés sur le chantier (cf. chapitre 4-
6) semblent indiquer que la variation de poids du tunnel joue ici un rôle prépondérant
dans les déformations observées au voisinage du tunnel.

Dans ce chapitre, nous proposons et testons une simulation destinée à prendre en compte ce
phénomène dans l'ensemble du phasage des travaux sur le site de Valse. Nous mettons en particulier
en évidence le fait que les déformations engendrées sont essentiellement paramétrées par les
caractéristiques du coulis remplissant le vide annulaire.

En effet, les simulations qualitatives réalisées au chapitre précédent ont montré que, dans le cas d'un
tunnel revêtu de voussoirs en béton placés directement au contact du sol (sans vide annulaire), la
simulation de la variation de poids totale ne génère pas de phénomènes de remontée aussi conséquents
que ceux enregistrés sur Vaise. Dans ce cas particulier, la fluidité du coulis (placé entre la face externe
de l'anneau et la face interne de l'excavation) non encore consolidé accentue ce phénomène
l'anneau n'est pas bloqué par le terrain alentour, il peut remonter au sein du coulis
qui, à volume constant, se réarrange autour de lui.

Ce chapitre se divise en 3 paragraphes:

- Dans un premier temps (2), nous identifions la variation de poids du tunnel sur Valse.

- Dans un second temps (3), nous découplons la phase de variation de poids des phases de
déconfmement en imposant une variation du poids volumique totale équivalente à l'extraction du
matériau et de l'eau au sein du tunnel (sans aucun déconfmement préalable). Nous pouvons ainsi
cstcr l'influence de la rigidité équivalente de la zone excavée, puis plus précisément de celle du coulis,

enfin évaluer des caractéristiques mécaniques équivalentes aux caractéristiques à
court terme de ce matériau afin d'obtenir un ordre de grandeur des mesures de remontée du
chantier.

- I.es paramètres "à court terme" du coulis étant ainsi calés, et ceux "à long terme" ayant été identifiés
sur les essais de laboratoire présentés au chapitre 4-6, nous proposons une simulation
destinée à prendre en compte la variation de poids de la zone excavée tout en suivant
le phasage des tassements des points de clef des sections de mesure mis en évidence au
chapitre 4-4.

Partie 5: La modélisation numérique du crucìcnï - Cbapiire 5-3-3 : Phasage des travaux sur Valse p. 219
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VARIATION du POIDS du TUNNEL lors du CREUSEMENT du METRO de
LYON-VAlSE

Une étude détaillée des variations de poids de la zone excavée au cours du creusement a été proposée
au chapitre 4-4. Les tableaux 4-23a et 4-23b n'avaient alors été exploités qu'au niveau du passage du
tunnelier. Nous les utilisons ici pour conclure quant au passage du train suiveur, et à l'état final.

Passage du tunnelier
II a été mis en évidence que le passage du tunneller ne générait pas (ou très peu) de surcharge par
rapport au poids initial du terrain (sol + eau) emplissant le tunnel au préalable.

Passage du train suiveur
Au poids du train suiveur, on doit ajouter le poids de l'anneau posé (25 kN/m3 sur 35 cm soit 150
kN/ml) et du coulis injecté sur sa périphérie (23 kN/m3 sur 13,5 cm soit environ 60 kNlml). Sur les
42,5 m du convoi, le poids du train ne représente donc que 1480 kN contre un poids de revêtement de
8920 kN soit une surcharge d'à peine plus de 15 % vis-à-vis du revêtement définitif. Cet état
transitoire peut donc être négligé.

Etat final
Le poids du revêtement (210 kN/ml pour le voussoir et son anneau périphérique en coulis) ramené au
volume du tunnel est d'environ 6,8 kN/m3. Le poids du tunnel (en Sl-Ti) passe donc de 601 kN/ml
avant creusement à 210 kN/ml après mise en place du revêtement et injection du coulis, soit une perte
de poids de 391 kN/ml (dont 309 kN d'eau et 82 kN de terrain déjaugé) ou 12,66 kN/m3 par rapport à
l'état initial avant creusement. La variation de poids est essentiellement due au fait que le
tunnel est immergé dans la nappe : on crée un déséquilibre de la pression
interstitielle sur la périphérie de l'anneau de béton imperméable qui se traduit par
une poussée d'Archimède non négligeable.

SIMULATION de la VARIATION de POIDS sur CESAR en JOUANT sur le
POIDS VOLUMIQUE:

Les simulations présentées dans ce paragraphe concernent uniquement la variation de poids du tunnel
prise en compte par variation du poids volumique, sans aucun déconfinement préalable. Rappelons
que dans le cas où un déconfmement est pris en compte, il représente lui-même une part de variation
de poids du terrain déjaugé (puisque l'on travaille en contraintes effectives).

3-1) Procédure de simulation

Compte tenu des résultats du paragraphe précédent, la surcharge temporaire occasionnée par le
passage des 2 m du bouclier avant (qui est négligeable lors de l'utilisation de la roue 1, et inférieur à
10 % du poids du sol en place pour la roue 2) et par le passage du train suìveur n'a pas été prise en
compte. La variation de poids due au creusement se simule donc par une décharge progressive.

Dans le cas de la section Sl, le poids volumique moyen de la zone excavée passe de 19,46 kN/m3 à
6,8 kN/m3, soit une variation moyenne de - 12,66 kN/m3 sur l'ensemble tunnel.

En fait, la zone intérieure au diamètre excavé se compose de 9 zones distinctes, comme le rappelle la
fig. 5-31. Le tableau 5-3 précise les variations de poids volumiques de ces zones.

Partie 5 La modélisation numérique du creusement - Chapitre 5-3-3 : Phasage des travaux sur Vaise p. 220
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coulis

tab. 5-3 : Evolution du poids volumique de
chacune des 9 zones deS I-Ti

Les calculs effectués sur CESAR (en imposant ces variations de poids volumique sans déconfinement
préalable) prédisent bien une remontée du tunnel, mais dont l'amplitude est directement liée aux
caractéristiques mécaniques de l'anneau de coulis injecté en périphérie de l'anneau de béton.

Des études paramétriques ont donc été menées sur les caractéristiques mécaniques attribuées à la zone
de l'excavation. Ce travail a été réalisé en trois temps

- module élastique homogène de l'excavation modélisée en élasticité linéaire (EL) au § 3-2,

- distinction de l'anneau de coulis en EL et du voussoir en béton en EL au § 3-3,
- distinction de l'anneau de coulis en MC et du voussoir en béton en EL au § 3-4.

Ce dernier paragraphe a permis la détermination des paramètres mécaniques du coulis en accord avec

les mesures.

3-2) Influence de la rigidité équivalente de l'excavation sur la remontée du tunnel

Les simulations réalisées utilisent un module élastique homogène dans la zone de l'excavation (le
coefficient de poisson est pris égal à 1/3).

Plus le module est faible, plus le phénomène de remontée se ressent au sein du massif. Cependant, les
phénomènes engendrés entre un tunnel infmiment peu rigide et un tunnel infmi.ment rigide se situent

dans une plage de variation assez limitée.

Ainsi, EX11A ne peut remonter de plus de 18 mm (fig. 5-32a) et EXilS de plus de 2mm (fig. 5-
32b).

Le tracé de la déformée de l'extensomètre de clef (fig. 5-33a) et de la cuvett. de surface (fig. 5-33b)
montre que l'influence de la variation de module est négligeable en surface de EX1 1 mais se ressent
plus nettement au niveau du mur de soutènement (qui peut se soulever de + 5 mm).

Le tunnel remonte toujours d'environ 4 mm en sa partie basse, et de 5 à 22 mm en sa partie
supérieure: il subit donc une ovalisation vers le haut plus ou moins prononcée (fig. 5-34a) mais
comparativement se déforme peu horizontalement (fig. 5-34b).

Les contraintes normales obtenues sur la périphérie du tunnel (qui ne sont plus ici une condition aux
limites mais résultent de l'équilibre du système) augmentent en partie supérieure (d'autant plus que le
module est faible, la remontée du tunnel mettant le terrain en pression au plus de 25 kPa) et diminuent
en partie inférieure (d'autant plus que le module est fort), par rapport à la pression initiale in-situ (fig.

5-36)

Partie 5: La modélisation numérique du c .:w:nt - Chapitre 5-3-3 : Phasage des travaux sur Vaise p. 221
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Le bilan des composantes verticales des vecteurs contraintes agissant sur le tunnel donne une perte de
poids comprise entre 374 kN (module faible) et 385 kN (module fort) contre les 391 kN réellement
imposés. Cette sollicitation est donc correctement transmise au terrain par ce type de modélisation.

Notons que la remontée expérimentale de 5 mm de EX1 lA est compatible avec un module équivalent
de l'ordre de loo MPa. Dans cas, le calcul prédit une remontée d'ensemble du tunnel du même
ordre de grandeur, alors que les mesures ont donné une valeur 10 fois plus forte. La prise en
compte du coulis dans la modélisation est donc indispensable.

3-3) Influence de la rigidité du coulis sur la remontée du tunnel

En réalité, nous avons une idée précise de la rigidité de l'anneau de béton : le module donné sur ce
chantier est de l'ordre de 10 GPa (habituellement, le béton armé est modélisé par un module de 20
GPa, mais ici, un certain nombre de joints entre voussoirs imposent de diminuer cette valeur
classique).

La rigidité de la partie située à l'intérieur de l'anneau (voie de circulation) est quasi nulle, mais un
module mis à O sur CESAR désactivant le groupe concerné, nous la prenons de i Pa afin de bien
prendre en compte la variation de poids de cette zone.

Reste une incertitude non négligeable sur le module du coulis. Les essais oedométriques réalisés sur
matériau (chapitre 4-6) donnent des modules oedométriques sous 200 à 300 kPa (contrainte

verticale totale en Sl-Ti) qui varient entre 10 et 20 MPa. Cependant, ces modules à long terme
correspondent à un coulis essoré et consolidé, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas au moment
où le phénomène de remontée a lieu.

Une étude paramétrique est donc menée sur la rigidité du coulis (modélisé en élasticité linéaire avec un
coefficient de poisson de 0,49).

Les résultats des simulations (fig. 5-37 à 5-42) montrent qu'une rigidité supérieure à 100 MPa ou
inférieure à 10 kPa a peu d'influence par rapport à ces 2 valeurs limites.

Les phénomènes observés sont comparables ceux du paragraphe précédent, sauf dans la zone du
coulis : des modules de 100 kPa à 10 kPa permettent d'obtenir une remontée de l'anneau de béton
(fig. 5-40) de 40 à 300 mm, alors que la remontée des points de clef correspondante n'excède jamais
25 mm (fig. 5-37a). Ces résultats semblent tout à fait compatibles avec les phénomènes observés sur
le chantier.

Le module de coulis de 100 kPa donne des résultats comparables à ceux mesurés sur
le chantier : la simulation génère une remontée du tunnel de 40 mm alors que le
point de clef ne se soulève que de 15 min (valeur néanmoins supérieure aux 5 mm
expérimentaux).

La confrontation de la déformée verticale de l'anneau de béton et de la périphérie du coulis (fig. 5-41)
montre cependant que, pour dans ce cas de modélisation élastique du coulis, le matériau subit un
écrasement de 35 mm en clef et une extension de 35 mm en pieds.

Du fait de son état fluide, on peut légitimement supposer qu'il ne réagira pas vraiment de cette manière
à la sollicitation, mais plutôt à volume constant en se "réarrangeant" autour du tunnel.

Sans doute une modélisation élastoplastique est-elle plus adaptée.

Partie 5: La modélisation numérique du crcusmcnt - Chapitre 5-3-3 : Phasage des travaux sur Vaise p. 223
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3-4) Modélisation élastoplastique du coulis

L'anneau de coulis est modélisé par un modèle de Mohr-Coulomb associé. La cohésion du coulis
semble avoir peu d'influence sur cette simulation au contraire de l'angle de frottement interne (fig. 5-
43a). Ainsi, la remontée du point de clef, qui était de 15 mm pour la modélisation précédente, passe à
9 mm pour un angle de frottement très faible.

Finalement, une cohésion de 10 kPa et un angle très faible (destiné à modéliser le
comportement fluide du matériau) ont été retenus.

Les études paramétriques menées sur l'influence du module élastique (fig. 5-43b) et du coefficient dc
Poisson (fig. 5-43c) prouvent alors que les couples (E,v) de ce type de calcul compatibles avec une
remontée du tunnel de l'ordre de 5 cm sont forcément compris entre (10 kPa, 0,49) et (100 kPa,
0,33). Pour un module élastique supérieur, on ne peut plus utiliser un coefficient de poisson réaliste
permettant la remontée d'anneau mesurée (pour 500 kPa et 0,25 on n'obtient que 14 mm de
remontée).

Ainsi, la remontée expérimentale ne peut être simulée à partir de la variation de
poids volumique du tunnel que si le coulis n'a pas encore acquis le 1/100 de sa
rigidité finale (module oedométrique à long terme de l'ordre de 10 MPa).
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Ui fig. 5-44 confronte la déformée verticale de l'anneau de béton et de la périphérie du coulis pour les
2 couples extrêmes précédemment mis en évidence.

La simulation montre bien que l'essentiel de la remontée se passe à l'intérieur du
coulis qui amortit d'autant plus ce phénomène que son module élastique est fort.

Notons à titre indicatif que le soulèvement correspondant au point de clef EXilA est respectivement
de 15 mm (10 kPa, 0,49) et 9 mm (100 kPa, 0,33) pour les 2 couples extrêmes (E,v) proposés, ce
qui est supérieur au soulèvement de 5 mm mesuré expérimentalement.

Néanmoins, nous pouvons considérer ces valeurs comme acceptables du fait que cette simulation
ne porte que sur la variation de poids, et ne prend donc pas en compte la phase de
déconfinement qui se produit sans aucun doute parallèlement à la recompression du
terrain liée à la variation de poids.

4) SUIVI du PHASAGE des TRAVAUX par DECONFINEMENT et VARIATION de
POIDS

La simulation que nous proposons prend en compte de manière découplée

La perte de poids déjaugé du matériau extrait du tunnel (notée DPi) et le gain de
poids apporté par l'anneau de coulis injecté (DP2).

La perte de poids due à l'extraction de l'eau (poussée d'Archimède) et le gain de
poids apporté par les voussoirs en béton (DP3).

Le calcul se décompose en 3 phases que nous noterons Phi à Ph3, et qui correspondent
effectivement aux phases mises en évidence expérimentalement au chapitre 4-4.

Le schéma de principe de la simulation est résumé fig. 5-45.

II comprend:

Phi) Un premier déconfinement (sur excavation vide) jusqu'à vi (taux Xi calé sur
l'expérience, identique à celui déjà estimé au chapitre 5-2-3). Cette phase inclue une part de DPi.

Une phase de variation de poids (eau et voussoirs, DP3), avec une modélisation élasto-
plastique du coulis dans son état fluide utilisant les paramètres du § 3, soit:
E = iO kPa, y = 0,49, c = iO kPa, cp = i°.

Une poursuite de déconfinement sur le complexe voussoir-coulis jusqu'à un taux de 100 %
(complément du DPi de la Phi), couplé avec la simulation du poids du coulis mis en place DP2.
Cette phase incluant la consolidation du coulis, les caractéristiques utilisées pour ce matériau sont
alors celles identifiées par les essais de laboratoire (oedomèt.re et boite de cisaillement, cf. chapitre 4-

6) soit:
E = 10 MPa, y = 0,33, c = 15 kPa, p 35°.

Nota : Cene simulation suppose que l'injection rie sert qu'à remplir le vide annulaire et à rétablir la
pression, mais que la remontée mesurée est uniquement due à la poussée d'Archimède.
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Ce calcul ne suppose qu'un seul point de calage : le premier taux de déconfinement Xl (déjà estimé au
chapitre 5-2-3 rappelons-le, et compris enlie 4 et 8 % pour le creusement de Ti).

L> ce fait, les tassements obtenus en fin de phase Ph2 et Ph3 permettent, par comparaison avec
l'expérience, de juger de la qualité de la modélisation.

déconfinement
Xl sur DPi

tassement y
du point

de clef

vi-exp

Phi

v2-exp

v2-simu < v2-exp

variation de poids
eau - beton

DP3

Ph2 Ph3

étapes de la simulatnn

Sii riulation

Finaemmt
déconfinement total

Xl + X2 = 100 % = DPi
+ variation de poids DP2
+ variation de poids DP3

v3-simu # v3-exp

déconfinement X2 sur DP
plus variation de poids DP2

v5 exp

Fig. 5-45 Principe de la simulation avec prise en compte de la variation de poids

Les fig. 5-46 à 5-48 montrent que cette approche conduit à des résultats très proches
de la r!R.
Le tracé des cuvettes de surface (fig. 5-58 et 5-59), des déformées des extensomètres de
clef (fig. 5-55 à 5-57) et des déformées inclinométriqueS (fig. 5-52 à 5-54) obtenues en fin de
simulation du phasage proposé (et confronté aux tracés expérimentaux correspondants) donne des
résultats très satisfaisants.

La simulation prédit parfaitement la remontée de l'anneau de béton au sein du coulis
(fig. 5-49 à 5-51).

On notera à titre indicatif le fait que la simulation prédise un écrasement de la partie droite du complexe
voussoir-béton en section Sl : l'effet du terre-plein se ressent très nettement à ce niveau, un peu
moins en section S2. Sur le plot 2 où la géométrie est symétrique, ce phénomène ne se produit pas.
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E11A-sirnu
El 1S-simu
El IS-EXp

lA-exp

Fig 5-4e: Déplacements verticaux des points
EXilA et EX1 iS au cours du phasage proposé

EX2IA-simu
EX2 IS-si mu
EX2lS-exp
EX2 lA-exp

0 40 80 120 160 200

deconfinement et variation de poids

Fig 5-47: Déplacements verticaux des points
EX21A et EX21S au cours du phasage proposé

2

0'-

-4

EX3 lA-simu
EX3 1S-simu

EX3 1S-exp

EX3 lA-exp

Fig 5-48: Déplacements verticaux des points
EX31A etEX31S au cours du phasage proposé

coulis initiai
coulis délormi
anneau ini ial
anneau dform

déplacement horizontal en mm

Fig 5-49 : Remontée du voussoir au sein du coulis
en 1m de la simulation en Sl-Ti

Fig 5-50: Remontée du voussoir au sein du coulis
en fin de la simulation en S2-Ti

Fig 5-51 : Remontée du voussoir au sein du coulis
eri fin de la simulation en P2-Ti
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o

8-
7 -- Inclinometre 114

Sl-Ti

2-

-4

-5
-6
-7 - 114-simu

114-exp

déplacement horizontal en mm

Fig 5-52 : Si-Ti : Déformée inclinométrique
de 114 en fin de simulation du phasage proposé

Inclinomètre 124
S2-Tl

Fig 5-53 : S2-Ti : Déformée inclinométnque
de 124 en fin de simulation du phasage proposé

2
t)

0----------------------------f-
u --2-
t)u -3--4

:

-2 -1,5 -1 -0.5 0

Inclinornètre 136 --
P2-TI

0.5
déplacement horizontal en mm

2

Fig 5-54 : P2-Ti : Déformée indilnométrique
de 136 en tin de simulation du phasage proposé

6

2

Extensomètre EXIl
Sl-Ti

EXI1-simu
l-exp

Fig 5-55 : Sl-Ti : Déformée extensométrique
de Eli en fin de simulation du phasage proposé

-10 -8 -6 -4 -2 0

déplacement vertical en mm

Fig 5-56: Sl-Ti : Déformée extensométrique
de E21 en fin de simulation du phasage proposé

t)
12-

10
u
I

14

EX31-simu
EX3 l-exp

2

14

t)

12

10- EX21-simu
t) EX21-exp

8-
t)

u 6
-f /f Extensomètre

S2-T1
EX21

I2

8
t)
I
u

u
6

Extensomètre
Plot2-T1

EX31

4

2

-10 -8 -6 -4 -2 0

déplacement veriical en mm

Fig 5-57 : P2-TI : Déformée extensométrique
de E3 1 en fin de simulation du phasage proposé
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-15 -10

uvettes S1T1 et S2-T1

-5 0 5 10

S1-T1 sinlu
S i-Ii-exp
S2 Ti simu

- S2-Ti-exp

15 20 25 30

distance horizontale à l'axe du tunnel en m

Fig 5-58 : Sl-Ti et S2-T1 : Cuvette de surface
en fin de simulation du phasage proposé

5) CONCLUSION

La simulation proposée donne des résultats très satisfaisants d'autant plus qu'elle
élimine une majorité de l'arbitraire du problème le seul paramètre de calage reste la
valeur du taux de déconfinement avant la pose du revêtement (cette valeur étant
comprise entre 4 et 8 %).

Elle permet à la fois de suivre le phasage des tassements de clef observé sur le
chantier, de prendre en compte le phasage réel des travaux par la mise en place du
coulis et des voussoirs en béton, et enfin, d'évaluer les efforts radiaux 2D qui
s'exercent sur les voussoirs.

-4

- Plot2-T1-simu
Ploi2-Tl-exp

cuvette Plot2-T1

Fig 5-59 : Plot2-Ti : Cuvette de surface
en fin de simulation du phasage proposé
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5-3-d.) CONCLUSION CHAPITRE 5-3
sur la PRISE en COMPTE

de l'INTERACTION avec le REVETEMENT

Nous résumons succinctement les résultats présentés dans les 3 sous-chapitres

- En 5-3-1

Deux mécanismes de déformations différents semblent apparaître suivant que l'on utilise le

déconfinement sur une excavation vide à souple (déconfinement classique où l'on impose une

condition aux limites en contraintes), ou sur un tunnel rigide (cas de la mise en place du revêtement).

Dans le premier cas, le tunnel a tendance à s'écraser en s'ovalisant horizontalement (ce qui génère un

tassement du terrain sus-jacent), alors que dans le second, il se déforme très peu et a tendance à subir

un mouvement de remontée qui affecte le terrain sus-jacent (ce phénomène étant toutefois d'un ordre

de grandeur très limité).

- En 5-3-2

Le modèle de MC donne des résultats tout à fait irréalistes à is ¡r du moment où l'on ne se contente

plus d'une phase de déconfinement unique, mais où l'on cherche à simuler le phasage des travaux.

Avec un modèle de comportement plus sophistiqué (CJS), la simulation du phasage conduit à des

résultats réalistes. Le calage, réalisé entre l'état final d'une simulation prenant en compte le phasage

des travaux et une simulation à base de déconfinement unique, donne des résultats d'autant meilleurs

que la première phase de déconfinement du phasage (sur excavation vide, avant pose du revêtement)

est faible.

- En 5-3-3

Les mesures réalisées sur le chantier de Vaise ont permis la mise au point d'une procédure de

simulation du creusement basée sur i seul paramètre de calage (le taux de déconfinement à la pose du

revêtement) et permettant, d'une part de traduire le cycle tassement-remontée-tassement enregistré sur

les points de clef, d'autre s" de prendre en compte l'évolution en poids de la zone excavée. Les

résultats obtenus sont conformes à l'expérience et ils traduisent effectivement le phénomène de

remontée des voussoirs au sein du coulis sous l'effet de la poussée d'A rchi mède.
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54) SYNTHECE
des DIFFERENTS CALCULS

PROPOSES dans ce MEMOIRE:

Le tableau 5-4 récapitule les principales caractéristiques et les résultats de

l'ensemble des simulations réalisées.

Nous proposons une confrontation des résultats obtenus sur les 4 sections de mesure à partir des

diverses approches testées, à savoir, à base

- d'un taux de déconfinement calé sur le tassement final en clef (courbes en pointillés, cf.

chapitre 4-5),

- d'un cycle de reconfinement en 3 phases également calé en clef (courbes grises, cf.

chapitre 5-2-3),

- du phasage précédemment présenté (chapitre 5-3-3) nécessitant uniquement le calage du Xl

(courbes noires).

Les schémas présentent les résultats en terme de cuvettes finales de surface (fig. 5-60),

déformée finale de l'extensomètre de clef (fig. 5-61) et déformée finale d'un

inclinomètre (fig. 5-62).

Chaque graphique conFronte 4 courbes : l'une est issue de l'expérimentation (elle est figurée par les

points de mesures), les 3 autres correspondent aux 3 différentes simulations rappelées ci-dessus.

On retiendra les constatations suivantes:

- La simulation du cycle de reconfinement change très peu les résultats par rapport à un calcul en

déconfinement unique sur la section Sl.

- Les meilleures déformées extensométriques sont globalement obtenues avec la simulation à base du

cycle dc reconfinement, hormis en section S2.
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Tab. 5-4 : Synthèse des différentses simulations réalisées

compléments d'informations

études paramétriques sur !e maillage et les

paramètres de résolution du code CESAR-LCPC

comparaison des réponses des 2 modèles MC - CJS

étude paramétrique sur les 2 modèles MC - CJS

calculs prédictifs sur Valse

calculs a posteriori sur Vaise par calage sur les

mesures finales du point de clef

1= il,5 %
f= 11,3%

02,8 % (mais inversion vs et vc non traduite)

Xt= iS à i8,2 % (suivant rigidité coulis du Ti)

influence des composantes Xv-Ah et X-Xn à A. 50 %

couples Xt = k Xii calés sur tassement fmal en clef

simulation des remontées par cycle de reconfinement

PhO+i Ph2 Ph3

Xi=07,7% öX2=-10,4% A=i4,6%
Xi=06,0% EX2=-ii,9% 6X= 19,i %

A.i= 03,9% öX2=-i3,i % A.=i4,0%
Xi= i7,0% oX=-17,2% oX=i8,5%

soutènement simulé par la rigidité de la zone excavée

étude paramétrique sur cette valeur à A. = 50 %

comparaison 4 phases (Xi+ revêtement et l-Xi +

pression interstitielle + poids revêtement)

et i seule phase de déconfinement (Xo)
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chapitre section modèle! tunnel

soutenu

3-1 cas théorique MC et CJS non

3-2-2 cas théorique MC et CJS non

3-2-3 cas théorique MC et CJS non

4-3 Sl-Ti MC et CJS non

4-5

S I-Ti

S2-T1

P2-Ti

S1-T2

MC et CJS

CJS

CJS

CJS

non

non

non

non

5-2-i Si-Ti MC et CJS non

5-2-2 SI-Ti MC et CJS non

5-2-3

Sl-Ti
S2-T1

P2-Ti

Si-T2

MC et CJS

CJS

CJS

CJS

non

non

non

non

5-3-1 Sl-Ti CJS non

et oui

5-3-2 cas théorique non

et oui

Xi XO clef XO surface

MC 20% 8%

CJS 20% 15% i3%

MC 35% 26% 14%

CJS 35% 32% 31%

MC 50% 45% 40%

GiS 50% 48% 48%

5-3-3 Si-TI CJS oui calcul fmal avec coulis et variation de poids

S2-T1

P2-Ti
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Compte tenu du peu de calage de la dernière simulation, ponctuellement les résultats obtenus en

terme de tassements sont un peu différents des mesures : les cuvettes de surface de S2-T1 et Si-12

sont sous-estimées, alors que celle de P2-Ti est surestimée.

- En terme dc déplacements horizontaux, les résultats de la simulation avec phasage sont en général

plus proches des mesures expérimentales que les 2 autres simulations réalisées avec un calage plus fin

(sauf en S1-T2).

Globalement, on peut considérer que les 3 types de calculs conduisent à des
simulations raisonnables à quelques différences près

- La première méthode

Elle présente l'avantage de s'affranchir de la connaissance des caractéristiques du
coulis.

Elle ne donne des résultats représentatifs que si la première phase de tassement est
importante, c'est-à-dire si la phase intermédiaire de remontée ne génère pas de déformations
irréversibles.

Elle ne peut donner aucune information sur la remontée du tube dans le coulis, ni sur
les efforts appliqués sur les voussoirs.

- La deuìne méthode

Elle présente les mêmes avantages et inconvénients que la première, mais pourra être utilisée quelle

que soit le niveau de la phase initiale de tassement (faible ou important).

- La troisième méthode

Elle a l'avantage de proposer un suivi des travaux plus réaliste.
Elle permet de simuler correctement la remontée des voussoirs à l'intérieur du coulis,

et donne des informations réalistes sur les efforts dans les voussoirs.
Par contre, ce type de calcul nécessite une évaluation réaliste du comportement du coulis à

court terme et à long terme.
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distance horizontale à l'axe du tunnel en m

Fig 5-60a: Sl-Ti : Cuvettes de surface
expérimentale et en fin des 3 types de simulation

Cuvette PLOT 2 Ti

distance horizontale à laxe du tunnel en m

Fig 5-60c: P2-Ti : Cuvettes de surface
expérimentale et en fin des 3 types de simulation

exp

A=lL5%

Cycle

ge

déplacement vertical en mm

Fig 5-6la: Si-Ti : Extensomètre de clef- Résultat
expérimental et en fin des 3 types de simulation

-10

Cuvette S2-T1

o exp
=ll,5%

Cycle
Phasage

Fig 5-60b: S2-T1 : Cuvettes de surface
expérimentale et en fm des 3 types de simulation

u
u

I
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distance horizontale à laxe du tunnel en in

Fig 5-60d: S1-T2: Cuvettes de surface
expérimentale et en lin des 3 types de simulation
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exp
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Phasage
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placemenI vertical en mm

Fig 5-6 lb: S2-Ti : Extensomètre de clef - Résultat
expérimental et en fm des 3 types de simulation
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Fig 5-61a : P2-Ti : Extensomètre de clef- Résultat
expérimental et en fin des 3 types de simulation
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Phasage

-6 -4 -2 0
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Fig 5-62a: Sl-Ti : Inciinomètre 114 - Résultat
expérimental et en fin des 3 types de simulation
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Fig 5-62c: P2-Ti : 1nclinontre 136 - Résultat
expérimental et en fin des 3 types de simulation
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Fig 5-61b: S1-T2 : Extensomètre de clef - Résultat
exp&irnental et en fin des 3 types de simulation

o exp
?=ll,5 %
Cycle
Phasage

déplacement horizontal en min

Fig 5-62b : S2-Tl : Inclinomètre 124 - Résultat
expérimentai et en fin des 3 types de simulation
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Fig 5-62d: Sl-T2: Inclmométrc 114 - Résultat
expérimental et en fin des 3 types de simulation

Partie 5: La modélisation numérique du crcusincnt - Chapitre 5-4 : Synthèse des simulations réalisées p- 236



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

CONCLUS ION

GENERALE

Conclusion p. C-1



MODELISATTON du CREUSEMENT d'un L en TERRAIN MEUBLE

Le travail présenté dans ce mémoire a permis de tester la représentativité d'un
certain nombre de simulations du processus de creusement en utilisant

l'instrumentation du chantier de métro de LYON-VAlSE.

La tentative de synthèse bibliographique proposée a bien montré que, pour ce type de tunnels peu

profonds creusés en terrain meuble aquifère et en zone urbaine sensible, tes méthodes
d'évaluation empirique des tassements s ''vèrent insuffis antes pour appréhender

avec précision les phénomènes engendrés au sein du massif encaissant.

Il apparaît nécessaire de disposer d'outils de simulation plus rigoureux permettant

d'évaluer l'amplitude et la répartition des mouvements de sol en relation avec les choix technologiques

retenus, d'autant plus que les critères de dommages des constructions sont un domaine encore assez

flou.

L'instrumentation du chantier support nous a conduit
- d'une part, à décrire finement les phénomènes engendrés par le creusement,
- d'autre part, à mettre au point un processus de modélisation du creusement.

L'analyse des résultats expérimentaux a mis en évidence 4 phases distinctes

- un tassement très faible (signe d'une bonne stabilisation du front de taille) à l'approche du

tunneli er,
- un tassement brutal au passage de la machine (qui semble dépendre de la vitesse

d'avancement et être largeim nt aggravé par les arrêts et les condiions de tracé),

-:ase de remontée rès l'échappement de la jupe (qui semble, dans un premier temps

et dans une faible mesure, lié à l'injection de coulis à l'arrière des voussoirs, et dans un second temps

à la poussée d'Archimède s'exerçant sur le revêtement du tunnel immergé dans la nappe phréatique),

- environ 15 m après ]e passage du tunneller, une reprise des tassements (liée à la consolidation

du sol perturbé et du coulis de remplissage) qui semble mettre plusieurs mois à se stabiliser.

Au terme de ce travail, la stratégie de calcul proposée pour la modélisation du

creusement des tunnels apparaît utilisable pour une prévision précise, mais à
condition;

Conclusion p. C-2



De disposer d'essais de laboratoire et d'essais pressiométriques en nombre
suffisant pour permettre:

- l'identification des couches sensibles,
- ainsi que l'évaluation des modules élastiques des différentes couches (paramètre
fondamental comme nous montré au chapitre 3-1).

D'utiliser un modèle de comportement suffisamment réaliste (le modèle CJS par
exemple). En effet, les simulations du chapitre 5-2 ont en effet montré que si l'on utilise une
simulation en plusieurs phases (déconfmement, mise en place du revêtement, variation de poids), le

modèle de MC par exemple donne des résultats tout à fait irréalistes.

De réaliser un calage du taux de déconfinement au début de l'ouvrage. Notons que si
l'on dispose d'un modèle réaliste, ce calage peut être réalisé sur de simples mesures topographiques

de surface.

Les calages réalisés sur Valse ont démontré la nécessité de prendre en compte le phasage des

travaux dans le cas ou la phase initiale de tassement est faible (tracé rectiJigrie par
exemple).

Dans le cas contraire, un calage sur les mesures fmales semble suffisant, et pour des sections de

géologies assez proches, différant uniquement par leurs géométries, le taux de déconfmement fmal ne

parait alors dépendre que de la nature du tracé.

L'analyse réalisée sur le déconfinement a mis en évidence que si les composantes les plus influantes

sont les parts verticales et radiales du déconfmement, l'augmentation du déconfinement
tangentiel (correspondant physiquement à la nature fluide de la boue de forage ou bien du coulis

d'injection) permet de bien simuler, par exemple, l'écoulement du terrain (à volume constant)
autour de la machine ou du revêtement (et donc un refoulement latéral du terrain situé au rein du

tunnel).

Cette analyse a également permis de différencier les phénomènes générés dans le massif
encaissant suivant la rigidité du revêtement puisque les mécanismes mis en jeux seront
différents, la mise en place d'un revêtement très rigide pouvant générer un soulèvement du terrain sus-

jacent.

Conclusion p. C-3
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Finalement, nous dirons qu'une schématisation par le taux de déconfinement, avec

éventuellement un cycle intermédiaire de reconfinement, parait réaliste pour
l'analyse des déformations en surface.

Par contre, si l'objectif est d'estimer les efforts sur le revêtement, la simulation

complète des différentes phases est indispensable.

11 subsiste alors deux types de paramètres à caractériser pour définir l'ensemble du processus

- la phase initiale de déconfinement (liée au processus de creusement, aux conditions de tracé et

à la vitesse d'avancement du tunneller, donc difficilement estimable a priori),

- les caractéristiques à affecter au coulis d'injection (à court tenne pour la phase de remontée

des voussoirs sous l'effet de la poussée d'Archimède, et à long tenne pour la phase finale de

consolidation).

Les paramètres mécaniques du coulis peuvent être identifiés par des essais de laboratoire (comme

nous l'avons fait ici pour les caractéristiques à long terme, notamment par le module oedométrique) et

par des mesures de déplacements à la périphérie du tunnel (les mesures de remontées des anneaux et

des points extensométriques ont permis de caler par la simulation un jeu de caractéristiques

mécaniques traduisant le comportement à court terme du coulis).

La phase intermédiaire liée à la variation de poids de la zone excavée (eau + solide)

apparaît comme une phase importante dans l'ensemble du processus modélisé.

T ì dernière simulation proposée au chapitre 5-3-3 semble donner de bons résultats, d'autant plus

qu'elle ne repose que sur le calage d'un seul paramètre (le taux de déconfinement Ai à la pose

du revêtement).

Cette approche:

- présente l'avantage d'assurer l'équilibre du système (en terme de variation de poids) au

contraire des simulations utilisant le déconfmement ou le cycle en reconfinemeflt,

- traduit parfaitement l'ensemble des phénomènes expérimentaux avec un ordre de

grandeur satisfaisant compte tenu des approximation réalisées,
- explique la remontée des anneaux au sein du coulis par l'effet de la poussée

d 'Archimède,
- doit permettre l'évaluation des efforts s'exerçant sur les voussoirs.

Conclusion p. C-4



Perspectives :

La modélisation du creusement d'un tunnel a été clarifiée et qualifiée sur le chantier
de Vaise, mais il faudrait poursuivre ce travail sur d'autres chantiers avec des
conditions différentes.

En effet, il parait délicat d'utiliser les résultats obtenus sur les valeurs du taux de
déconfinement à titre prédictif sur un autre chantier.

Un travail statistique semble indispensable afin de préciser ces valeurs en fonction
de la technologie employée, des conditions de tracé et du type de sol.

Conclusion p. C-5
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M-1 : Maillages utilisés pour les études paramétriques du chapitre 3-1 p M-2 à M-10
M-2 : Le modèle de comportement CJS pA3-1l àM-15

A4 RESULTATS EXPERIMENTAUX et PREMIERES SIMULATIONS sur le
CHANTIER SUPPORT

p A4-1 à A4-18

A4-1 : Identification des paramètres CJS sur Vaise pA4-2 àA4-15

A4-2 : Résultats complémentuires concernant l'instrumentation du site de Vaise pA4-16 àA4-18

A4-3 Influence des paramètres CJS sur la simulation du creusement du tunnel de Vaise

p A4-19 àA4-21
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MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRA[N MEUBLE

AUment
ordue 6

ion surface continue

Trémie Sécatol 5 m3

Lances d'injection
dans la jupe du tunneUe

L L

Groupe hydraulique HA45c

Drume 5Db

Pompe KOV 1050

Rotodlstn.uteur RVH 7/6
óxFlexib les SKSO

-
- l liAI

Pupitre de commande

Fig. Al-2 : Principe du circuit d'injection de coulis inerte à l'arrière des voussoirs

r i

Armoire pompe

Annexe i concernant la Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification p. Al-3
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TRACE NORD DU PERIPHERIQUE
PROLONGEMENT DU METRO VERS GARE DE VAlSE

Tube métro projet

Tube métro réalisé

Samedi 23i0.93

PROLONGEMENT
UGNE D

Le tunneller
tombe sur
un os
Le tunneller qui creuse le
premier tube-du prolonge-
ment de la ligne D du mé-
tro entre is gare de Valse
et celle de Gorge-de-Loup
avait jusqu'à maintenant
progresse avec une belle
régularité sans rencontrer
de problème majeur.
Maus depuis le 22sep-
embre, il n'a pu avancer
qu'au ralenti, un bloc de
conglomérat d'une lon-
gueur de près de six mè-

qui n'avait pu étre
décele lors des études
preatables, constituant, à
hauteur du Théàtre des
Jeunes Années, un ob-
stacle partIculièrement rè-
sistaflt Cette faible
avance qui n'a pu se taire
qu'au prix d'une interven-
tion manuelle grace à-rn
eclateur hyrautique est
aujourd'hui totalement
stoppée.
Le bloc est devenu infran-
chissable, Les responsa-
bles du chantier envisa-
gent d'employer une
charge d'explosifs ré-
duite, introduite de l'exté-
rieur afin de le fragmenter
et de permettre au tunne-
ller d'opérer normalement.
Les responsables du SY-
TRAL estiment que ce

os a entrainera un retard
u au moins un mois pour
atteindre la place Valmy."

FS.

ge arrondissement
J

Jusqu'alors, le prolongement du métro
à gare de Valse n'entraînait pas d'inc-
dences graves sur a circulation, gröce
o la technologie retenue.
Mais après avoir parcouru 275 mètres,
le tunnelier a rencontré ou niveau de a
luv dx Bourguyrte un uoiigioriiérat -

amalgame de gravier sédimenté avec
de la calcite d'une extrême dureté. Or
le propre du tunneller est d'évoluer en
terrain meuble I Résultat sa progres-
sion est réduite à 40 centimètres par
semaine, au lieu des 7 mètres quoti-
diennement prévus. Avec un risque
majeur si a tète du tunneller était
endommagée,

//
Garez VAlSE

Article Al-I extrait du Progrès de Lyon Rencontre entre e tunnelier et le congloné rat en Septembre 1994

Annexe i concernant la Partie 1: Le chantier utilisé pour la qualification p. Al-4



ÙGNED I
'ERCREDI22JUlN1994 ' unneher ai son rou

Un an après les premiers tours de bouclie la taupe chargée de creuser le prolongement

de la ligne D vient de sortir à Gorge-de-Loup. Avec ce premier tunnel, l'avenir du quartier prend forme.

Le chantier ouvrira ses portes au public à la rentrée.
vec l'arrivée du printemps, lc
tunnelier du métro a sorti sor
nez, hier matin, à Gorge-de-
Loup, point de jonction ayee

le prolongement de la ligne D
jusqu'à Gare-de-Vaise. Une opéra.
tion menée dans l'antre du chantier, .

grand renfort de musique intersidéra-
le et sur fond d'éclairages rotatifs.
psychédéliques s'il en est. Les tech-
niciens avaient tout prévu. Pour sa
lucí l'arrivée du monstre souterrain
un scénario précis avait même été
concocté, de manière à ce que lt
bouclier renverse une fausse paroi.
simulant l'ultime poussée à la sortie
du tunnel. A la minute près, l'engin
commencé à pousser le mur, accom-
pagué par une musique tonitruante et
une assistance dans l'expectative, Le
pan de mur s'est effondré, d'une
seule masse, heurtant le sol boueu,
dans un bruit retentissant et écla-
boussant au passage la brochette
d'élus et de personnalités alignées en
premier rang. Clic clac, tant pis pou:
la photo souvenir.

Un an après le début du chantier,
le premier des deux tubes du métro
traversant le quartier de Vaise est
donc percé, sur une longueur de 90Ü
mètres, et l'énorme "taupe" va pro-
chainenient être démontée avant
d'être transportée en pièces déta

,. -.--
y ',. ,'- ,,.'

Une -óriftable ine
utononie

En effet, le tunnelier à h me bento-
nitique se comporte comme une véri-
table usine, auonome, qtii creuse,

Pour saluer l'arrivée du tunnelier â Gorge-de-Loup,
un scénario prcis avait été concocté, de manière

ce que le bouclkr renverse une fausse paroi, simulant
l'ultime poussée à la sortie du tunnel.

chées jusqu'à Gare-de-Vaise d'où
l'usine souterraine repartira pour
creuser le second tunnel.

évacue les déblais et pose simultané-
ment les parois. Pendant que le bou-
clier avance, les déblais sont évacués
par d'énormes canalisations vers la
centrale de traitement installée en
permanence à Gare-de-Vaise jusqu'à
la fin du chantier du métro, c'est-à-
dire pas avant l'hiver 1996-1997.
Programmé par le Sytral(*) dans le
cadre du Plan de développement des

transports en commun, le prolonge-
ment de la ligne D du métro s'ac-
compagne d'une action de fond
menée sur le quartier de Vaise et
mise sur une amélioration du service
à destination d'une trentaine de com-
munes de l'Ouest-lyonnais. Le pro-
longement du métro, sur un total de
1 800 mètres, reliera entre elles les
stations de Gare-de-Vaise, Valmy et
Gorge-de-Loup, alors même qu'un
pôle multimoda! est amené à voir le
jour au terminus de Gare-de-Vaise,
en liaison avec le métro, les autobus
et le train. Directement reliée à ce
carrefour, une ligne de bus en site
propre permettra de rejoindre le bou-
levard de Balmont et de desservir
l'ensemble du quartier de la Duchè-
re. En attendant de pouvoir découvrir
l'ensemble du site, vraisemblable-
ment pas avant le printemps 1997,
les habitants de l'agglomération au-
ront accès au chantier dès le mois de
septembre, pour une série de visites
organisées au coeur du tunnel, entre
Gare-de-Vaise et Valmy.

M.-A.M.
(*) Le Sytral est l'autorité organisatrice
des transports en conmun dans le
Rhóne et / 'agglomération lyonnaise.
Ces actions sont financées, à ports
égales parla Comniunauté urbaine et le
Conseil général du Rhône.



Dérnarré
le 29 juin 93, le

percement des deux tu-
bes du tunnel qui per-

mettra de repousser le terminus
Ouest de la ligne D de Gorge de
Loup à la gare de Vaise, vient de
s'achever, En dépit d'un pro-
brème de terrain rencontré lors
du creusement du premier tûba,
quï a d'ailleurs permis de faire
évoluer techniquement le tunne-
ller et donc d'éviter ce type
d'aléas pour la suite des opéra-
tions, le calendrier a été res-
pecté,

Le second tube de 900 mè-
tres vient à son tour d'être
achevé et de déboucher au puits
Michel Berthet, Pendant
20 mois, les équipes auront tra-
vaillé jour et nuit selon la tech-
nique de la e pression de boue »
qui maintient constamment le
terrain pendant la foration, Peri
tenu. mais il est remarquable de
constater qu'il aura fallu
huit mois et demi pour cons-
truire Je premier tube entre Valse
et Vlmy en raison d'un arrêt lié
à la rencontre de terrains durs
qui n'avait pu être prévue et
seulement 3 mois pour accom-
plir la même distance pour Je
second, La force de l'expé-
rience,

Au SYTRAL on se félicite que
ces 1 800 mètre, au total, de
tunnel aient été Construits dans

Le calendrier a été respecté. Il aura fallu 20 mois pour
percer les deux tunnels dc 900 mètres reliant

Michel-Berthet/Gorge de Loun à la gare de Vaise. Le
tronçon sera ache 'é début 97

d'excellentes conditions par rap-
port aux constructions sous les-
quelles ils ont pris placa. Et ce en
dépit de terrains de très mau-
vaise qualité, Pour la petite his-
toire, on retiendra également,
que l'arrét prolongé mis à part, la
vïte de progressior du tunne-
ller a eLe cte b m/Jour pour le
premier tube et de 7,5 m/jour
pour le second. 56 000 m3 de
terrain cnt été excavs et éva-
cués,

Mais si les deux tubes Sont
percés, le prolongement de a
ligne D est loin d'être achevé. Sa
date d'ouverture est pro-
grammée pour Je début de
l'année 97.

SITE-PROPRE ENTRE

VAlSE ET LA DUCHERE

Cette nouvelle section com-
prendra, outre lo pôle multi-
modal de la gare de Valse, une
station place Valmy conçue par
Pierre Vurpas. Elle sera com-
posée d'un quai central d'une

LIGNE D DU MÉTRO
¡4 t

largejr de 9 mètres et deux mez-
zanines reliant le quai aux Sorties
des preces Valmy et Ferber,

Le pôle multijnodal dele gare
de V»ise signépar Didier NoéJ
Petit, qui fait partie d'un projet
urbain restructurant lo quartier,
sera, pour sa part organisé sur
deu niveaux au premier, un
plate u de liaison desservant le
métr>, le hail d'entrée, la gare de
bus t Je passage souterrain do
Ja SNF. Au second!, los quais du
métri). L'ensemble sera éclairé
par un puits de lumière.

AJ dessus de cotte station,
se truveront une gare de bus,
une qare routière où converge-
ront plus d'une quinzaine de
ligne; et un p'arking public de
527 places, incitent les automo-
buletos venus de l'extérieur ou
de la périphérie de l'aggloméra-
tion laisser leurs voitures afin
de priétrer en son coeur grace
eu rétro, Ce parking pourra être
ultérieurement étendu à

786 places,

Les effets de cette extension
de la ligne D iront en fait bien au
delà de la gare de Valse, Simul-
tanément à son ouverture, un
site propre reliant ce nouveau
pôle multimodal à La Duchère,
sera Jul aussi opérationnel. De
quoi révolutionner la desserte du
plateau duchérois par les trans-
ports en commun.

Long d'un kilomètre, il sera
successivement composé d'une
zone de remblai de 140 mètres à
la sortie da la gare de bus qui
s'élèvera progressivement, puis

d'un viaduc de 310 mètres do
long et large de 8 mètres qui
traversera les voies SNCF ainsi
que la rue Mouillard, enfin d'un
tunnel de 550 mètres qui reliera
cette rue Mouillard au boulevard
de Belmont. Un tunnel dont la
pente sera de 8% et qui sera
creusé à l'explosif. 650 bus
l'emprunteront par jour dont une
quarantaine par sens à l'heure de
pointe.

Selon les calculs effectués à
ce jour, l'extension de la ligne D
du métro et le site-propre de Le
Duchère réduiront, en moyenne,
de 13 à 8 minutes les déplace-'
ments des transports en
commun entre Bellecour et le
place Valmy, et de 35 à 22 mi-
nutes, le temps de parcours
entre Bellecour et La Duchère

FRANÇOIS SAMARO

Mardi 7,03.95

p rc
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MODELISÄIION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEIJBLE

ANNEXE A2!

Cuvettes de surface des sections de mesure

du chantier de VAlSE

Tab. A2-2: Evolution du tassement maximum de surface entre les différentes mesures

Annexe 2 concernant la Partie 2 : Tassements liés au creusement p. A2-2

Tab. A2-1 r Dates des mesures des cuvettes de tassements de surface
Section Sl-Ti S2-T1 P2-Ti S1-T2

Mesure topo en fm d'instrumentation 17/09/93 17/09/93 23/06/94 04/10/94
Dermère mesures topo complémentaire 08/08/94 08/08/94 30/01195 :

Délais entre les 2 mesures + il mois il mois + 7 mois

Section Sl-Ti S2-T1 P2-Ti S1-T2
Mesure topo en fin d'instrumentation 10,7 mm 06,8 mm 02.3 mm 10,5 mm
Dernière mesures topo complthentaire 13,6 min 08,3 mm 02,3 mm
Variation du tassement maxi en surface 2,9 mm 1,5 mm o

% de Variation du tassement maxi en surface 27% I 22%



o.-- cuv-S 1-Ti-CT
í Cu v-S 1-TI-LT

Fig A2- 1: Cuvettes de surface obtenues à court-terme
(09/93) et à long terme (08/94) en Sl-Ti
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Fig A2-3 Cuvettes de surface obtenues à court-ternie
(09/93) et à long terme (08/94) en S2-Tl

0.5

O

-0.5

3

-40 0 -20 -10 0 iO 20
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Fig A2-5 : Cuveites de surface obtenues à court-terme
(06/94) et à long terme (0 1/95) en P2-Ti

0-- cuv-S 1-TI-CT
cuv-Si-Tl-LT

Fig A2-2 Cuvettes de surface normées obtenues à
court-terme (09/93) et à long terme (08/94) en Sl-TI

-0.2

-0.4

-0.6

0--- cuv-S2-TI -CT
cuv-S2-T1-LT

Fig A2-4: Cuvettes de surface normées obtenues à
court-terme (09/93) et à long terme (08/94) en Sl-Ti
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20

Fig A2-6 Cuvettes de surface normées obtenues à
court-terme (06/94) et à long terme (0 1/95) en P2-Ti
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-0.2

-0.6

0,4

-0.8

-30 -20 -10 0 10 20 30

distance horizontale à laxe du tunnel en in

Fig A2-7 : Cuvettes de surface normées obtenues par
la formule de Gauss avec différentes valeurs de i'

o-- cuv-S2-T1-exp- i=4
ï=5
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Fig A2-9 Cuvettes de surface normée expérimentale
en S2-T1 et coubes de Gauss correspondantes

-08-

-0.-- cuv-S l-T2-exp
i=7
i=9

I

I i 'f I I

-30 -20 -10 0 10 20 30

distance horizontale à laxe du tunnel en in

Fig A2-l1 Cuvettes de surface normée expérimentale
eri S1-T2 et coubes de Gauss correspondantes

-1.2
I i

O--- cuv-Sl-T1-exp
i=6

distance horizontale à laxe du tunnel en in

Fig A2-8 : Cuvettes de surface normées obtenues à
court-terme (06/94) et à long terme (01/95) en P2-Ti

-O-- cuv-P2-T 1-exp* 1=4
ï=5
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Fig A2-10: Cuvettes de surface normée expérimentale
en P2-Ti et coubes de Gauss correspondantes
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Fig A2-12 Cuvettes de surface normée exp. en
Si-Ti+2 et coubes de Gauss correspondantes

Annexe 2 concernant la Partie 2 : Tassements lies au creusement p. A2-4

-20 -15 -10 -5 0 10 15 20



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

ANNEXE A2-2:
MULATIOET de la METE
des ELEMENTS FINIS

POSITION du PROBLEME, NOTATIONS

Considérons un milieu continu, solide, déforrnable, soumis à l'action de charges de densité de volume
"fv" dans son volume "V" et à l'action des charges de densité de surface "fs" sur sa surface extérieureS,,

On connaît la géométrie du milieu continu, le matériau caractérisé par sa loi de comportement, les

conditions aux limites et les chargements statiques imposés.

On cherche alors à déterminer en tout point du milieu m types de champ le champ de déplacement
"u", le champ de déformation "E" et le champ de contraintes "e".

On discrétise la structure en éléments de forme géométrique simple, appelés éléments finis (thangle à
3 ou 6 noeuds, quadrilatères à 4 ou 8 noeuds), interconnectés entre eux en des points appelés noeuds
du système.

RELATIONS GENE LES dans UN ELEMENT

Relation déplacements - paramètres nodaux

La discrétisation apportée par la méthode des éléments finis permet d'approximer le champ de
déplacement en tout point de la structure "u" à partir du champ vectoriel des paramètres nodaux "d"
(qui sont les valeurs nodales du déplacement et éventuellement ses dérivées), par l'intermédiaire d'un
matrice d'interpolation "N" (caractérisée par des fonctions de forme) soit:
(u)= [N] .(d)

Relation déformations - paramètres nodaux

L'expression des déformations découle ensuite de l'approximation classiquement adoptée en petites
déformations Soit:E' aU sécrivantencore(E)= D (u) où Destunematricededérivation

Xj X1

cequiconduità (E)=[B(d)où B]=

Relation contraintes - paramètres nodaux

Le champ de contrainte en point quelconque se déduit alors en utilisant la loi de comportement du
milieu. Dans le cas de l'élasticité linéaire, on utilise la matrice de Hooke:

Annexe 2 concernant la Partie 2 : Tassements liés au creusement p. A2-5



MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

dv e =

Le théorème des travaux virtuels traduit le fait que,
pour tout champ de déplacement cinématiquement
admissible et tout champ de force statiquement
admissible, le travail virtuel des actions intérieures
est égal au travail virtuel des actions extérieures.

Ce théorème général ne s'utilise pas sous cette
forme : on en tire deux théorèmes dérivés (cf. tab.
2-8 extrait de ref. 100), le théorème des forces
virtuelles (ou le champ de déplacement est réel) et
son dual, le théorème des déplacements virtuels (ou
le champ de force est réel).

Suivant que l'approximation du code éléments finis
porte sur le champ de force ou sur le champ de
déplacement, on utilise l'une ou l'autre des
formulations.

4) FORMULATION du MODELE
DEPLACEMENT:

Le modèle "déplacement" est le plus simple à mettre
en oeuvre, c'est pourquoi il est utilisé dans la
plupart des codes par éléments finis. On cherche
donc à déterminer les déplacements (inconnues du
problème) qui traduisent l'équilibre du milieu.

Le théorème des déplacements virtuels s'écrit alors
pour tout élément de la discrétisation

dye

Expression de l'énergie interne virtuelle élémentaire en fonction des paramètres
nodaux:

En utilisant les relations générales du 2-2, on fait apparaître la matrice quadratique de raideur (ou de
rigidité) de l'élément (qui dépend du matériau et de sa géométrie):

Je =( d ke (de) avec Ike] = [Bt[HBdve

.(fs)dSe V ('ii) CCA

Tab. A2-3 Les principes énergétiques /LEMJ

Théorème des

virtuels

J1)t{5)

V

j(fS)(du)dS

O u cinéma

admissihle

Le champ de

est pris comme

Um cherche

l'équilïbre

en tout point

Approximation

Construction

matrice de

Inversion de

Matrice de

Résolution

déplacenen Sn

t
MODULE DEPLACEME1IT

jv11010

de deplacenemt

déplacements

QJ . dT

=

t q semen t

déplacement

inconnue

u tel que

soit assuré

du chanp

d'une

riqidité

Théorème des forces

virtuelles 6J OP

J
do)t

j
lQfv)dV

V

+ (Of5)u}dS

è On, Of5 . d f°,

statiquenent admissible

le champ de contrainte

est pris comme inconnue

On cherche o tel que
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3) UTILISATION des THEOREMES ENERGETIQUES

()t() dv=T = ( ()dv+ I
()t.()ds V () CCA et V ()CSA
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Expression du travail virtuel élémentaire des forces extérieures de volume et de
surface en fonction des paramètres nodaux

Le théorème s'écrit alors

(
[Ke]

e

MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

N] t(f)dv (f se)
e

[N

les fonctions de forme servant ici à ramener les champs de forces volumiques et surfaciques aux
noeuds de l'élément.

ncssion du théorème des déplacements virtuels pour un élément

Je y () CCA Soit ()t
ke (de)

Passage au repère global

En général, ces quantités sont des scalaires exprimés sur le repère local lié à l'élément. On doit passer
au repère global afin de pouvoir sommer sur l'ensemble des éléments. On utilise une matrice de
changement de repère permettant de passer des coordonnées dans le repère local (en minuscules) aux
coordonnées dans le repère global (en majuscule)
(de) Te ()
et avec les notations [ke jTei t [Kei Teii,

le théorème s'écrit:

T = Je V () CCA soit ()

Assemblage des éléments du milieu

Afin de supprimer cette sommation, on utilise une mathce booléenne d'assemblage permettant de
passer des vecteurs élémentaires aux vecteurs généraux, tel que:

et (Fe) =IZ (F)

Je V () CCA soit ()t
KeI (De) =

()t ((Fv,e)+ (F5,))

t(f ) ds e)

e)) soit encore plus simplement

Anncxc 2 concernant la Partie 2 : Tassements 1is au creusement p. A2-7

K (D)=(F quelque soit le choix du champ virtuel puisqu'il disparaît

=(i jKeî A ) matrice de rigidité, et (F )
= (

[A (F e)) vecteur forces nodales

s, e)K

Te (F, e )et (f5, e) =

)



Résolution

La matrice de rigidité est entièrement connue, mais dans les vecteurs déplacements nodaux et forces
nodales, il y a des termes connus (conditions aux limites ou conditions de chargement) et d'autres
inconnus. L plus, du fait que dans un maillage, un noeud soit seulement lié à quelques autres, la
matrice de rigidité est très creuse.

Des processus de renumérotation automatique des noeuds permettent d'optimiser le conditionnement
de la matrice (le déterminant de K est un nombre très élevé) en concentrant ces termes sur la diagonale
(matrice "bande").

On utilise en analyse numérique deux types de méthodes de résolution : les méthodes directes (Gauss,
Choleski) et les méthodes itératives (Gauss-Seidel, Newton-Raphson, relaxation, gradient . .). Le
système à résoudre restant souvent de très grande taille, les codes de calculs utilisent le second type de
méthodes.

Retour sur les champs de déplacements, contraintes et de déformations

La résolution du système donne le vecteur déplacements généralisés et donc les vecteurs nodaux des
éléments qui permettent ensuite de déterminer l'ensemble des champs du problème.

Rappelons néanmoins que les valeurs obtenues sont des valeurs approchées, dues au approximations
sur la géométrie du milieu (discrétisation en un nombre fini d'éléments), la nature des éléments
(niveau d'approximation sur le champ de déplacement) et sur les paramètres de convergence de la
méthode de résolution itérative.

MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEIJBLE
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NNEXE A34)

MATLLAGES UTILISES pour
les ETUDES PARAMETRIQUES

du chapitre 3-1

N13

12

J411

NIO

N4

N5

N3

NS

N2

Fig. A3-O : Rappel sur le paramétrage adopté
pour les maillages de l'étude
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4

6

6

6
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10
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2763

1930
2259

3738
4 I) 73

4710

2637
3249
2478
2638

2701

3197
3785
1382
1635
1823

3285
2767
547

2805
3487
583

887
1005

1472

1 t) 74

1228

1797
1958
2269

1254

1 181
1259

1594
1290

1816
647
768
858

1578
1324

1346
1682
264

336
406
4 60
540

Tab. A3 : Caractéristiques des 38 maillages utilisés

D N8 N9 NiD N14

10 16 24lo un 24 im
10 8 8 15 24 7

10 tiI!I 15 tI 24

lo 16 16 8 24 7

lo 30 30 24

40 40 8 24

50 50 8 24

10 4 4 8 15 . 24

lo 16 16 8 I 15 2 urn
lo 8 urn 24 15

10 8 , 15 24 urn
10

10 8 urn 24
10 8 urn 24 urn
lo 16 D 8 urn 24

D 16 D 15 24 frn
10 16 D 24 urn
10 16 D 8 urn 24 urn
4 8 8 8 urnurn
4 8 15

6 16 10

6 16 16

24 24 15 urnurn
6 20 20 8 urn 12 urn
4 8

4 20 20 . 5 6

4 10 6

8

lo
I0D 10

10
6 lo 10 10 6

8

10 9 18 9

14 10 10 lo tía 21

4 10 8
14 IO 8 10 tíiuiiurnia
4 10 9 6

4 IO 9 10 10 6

4 IO ttrn 64 10 9 _ 20 20 _ 6

ItMuI
M4 tII
M5M6 tuu 9

11

M8 19

M9II 9
IflhItIt 19

2905 1388

2857 1366

2105 998

1660 787

3185 1536
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Fig A3-1 : Maillage Ml
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Fig A3-3 Maillage M3
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Fig A3-5 Maillace M5

Fig A3-2 . Maillage M2

Fig A3-4. Maillage M4
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Fig A3-6 Maillage M6
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Fig A3-7 Maillage M7

Fig A3-11 : Maillage Mli
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Fig A3-8 : Maillage MS
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Fig A3-1O: Maillage MiO

Fig M-12: Maillage M12
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Fig A3-15: Maillage M15
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Fig A3-17 Maillage M17
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Fig A3-14: Maillage M14

Fig A3-16: Maillage M16

Fig A3-18 : Maillage M18
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Fig A3-19 : Maillage M19

I'

Fig A3-20b Partie centrale Maillage M20
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Fig A3-22: Maillage M22

Fig A3-20a: Maillage M20
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Fig A3-21 Maillage M21
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Fig A3-23 : Maillage M23
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Fig A3-24: Maillage M24
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Fig A3-26 Maillage M26
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Fig A3-25 : Maillage M25
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Fig A3-27 Maillage M27
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Fig A3-29a: Maillage M29

Annexe 3 concernant la Partie 3 - A3-1 : Maillages de l'étude paramétrique du chapitre 3-1 p, A3-7



MODELISAI ION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

r4r4rI,

A
AYAYAYA1

JAYA
VAVZ&

WAVAPp

NN!IAIII

ri
A

Fig A3-29b Partie centrale du Maillage M29

Fig A3-30b : Partie centrale du Maillage M30
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Fig A3-31b: Partie centrale du Maillage M31
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Fig A3-31a: Maillage M31
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Fig A3-32a Maillage M32
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Fig A3-32b : Panic centrale du Maillage M32
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Fig A3-34b Parue centrale du Maillage M34

.JUr4WAWAWi
AYAY

UW4Rp4p
V4P

Fig A3-36a Maillage M36
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Fig A3-36b Partie centrale du Maillage M36

Fig A3-3Th Partie centrale du Maillage M37

Fig A3-38b : Partie centrale du Maillage M38
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Fig A3 -37a : Maillage M37
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AfhEX1 A3-2
Le IÌODELE e COMPORTEMENT CJS

I) DESCRIPTION GENERALE du MODELE CJS

1-1) Présentation

Le modèle CJS est un modèle construit dans le cadre de l'élastoplasticité. II est destiné, dans sa
formulation initiale, à décrire le comportement des sables. Il possède deux mécanismes plastiques
indépendants qui se traduisent par l'existence d'une surface de charge déviatoire et d'une surface de
charge de consolidation. Le modèle CJS comporte 12 paramètres. La suite de ce paragraphe n'a pour
ambition que de présenter de manière synthétique le modèle dont on trouvera une description complète
dans un article de B. CAMBOU [CA]

1-2) La construction du modèle

La construction du modèle repose sur les hypothèses suivantes
- les effets visqueux sont négligés
- le comportement du sable est considéré comme élasto-plastique
- l'écrouissage est cinématique et isotrope

La déformation totale se décompose en 3 termes : une déformation élastique, une déformation
plastique déviatoire et une déformation plastique isotrope (consolidation).

= + +

La déformation plastique déviatoire représente en général la partie la plus importante des déformations
plastiques, les sollicìtations déviatoires régissant le comportement des sols granulaires, contrairement
à l'argile.

Il existe deux mécanismes élastoplastiques indépendants:

- la surface de charge du mécanisme déviatoire est forme conique Fpd (Ii,su,det (sii),Xjj,R) = O où
R.11 est le rayon moyen de la surface de charge dans le plan déviatoire (s 1,s2,s3), et Ii.X la position
du centre de la surface de charge dans ce même plan. Le mécanisme est non associé, le potentiel
plastique est différent de la surface de charge.

- la surface de charge plastique isotrope est de la forme FPi (,Q)=O. Cette surface est dans l'espace
des contraintes (y1,G2,3) le plan perpendiculaire à l'axe isotrope Ii: Q = Ii/3. Le mécanisme est
associé.

Le domairìe d'élasticité du modèle est donc défini par Fpd (Ii,sn,det (s1í),X,R) O et FP (Ii,Q) O

Annexe 3 concernant la Partie 3 A3-2: Description du modèle CJS p. A3-11



1-3) L'élasticité

Le comportement élastique du sol est supposé non linéaire, les modules tangents de compressibilité et
de cisaillement, K (Ii,s11) et G (Ii) dépendent de Ii. Cene dépendance est de la forme (Ii/3Pa)n où n
est un paramètre du modèle CJS.

1-4) La rupture

La surface de rupture a pour équation Fr = Su h () -Ii (A/B + 1/) avec = . Ii/(3Pa) + q)2

Elle correspond en fait à l'enveloppe des positions limites de la surface de charge du mécanisme
plastique déviatoire. Lorsque l'état de contrainte courant atteint cette surface, le sol est en rupture
(déformations infinies). La surface de rupture est induite par les valeurs limites des fonctions
d'écrouissage R et X , valeurs limites respectivement égaie à A/B et liée à l/q).

A, B, 4 et q)2 sont des paramètres du modèle CJS.
La fonction h (e) est de la forme (l-ycos3e) 1/6, où e est l'angle de Lode. Elle donne une forme non
symétrique à la surface de charge dans le plan déviatoire; yest un paramètre du modèle.

1-5) Equations des surfaces de charge

Surface de plasticité déviatoire

C'est un cône non centré sur l'axe isotrope, d'équation FPd = h(e) qu - R Ii OÙ = Sij Xi Ii
. ij

sont les coordonnées de l'état de contraintes par rapport à l'axe de la surface dans l'espace des
contraintes. On remarquera que surface de charge et surface de rupture ont même forme dans le plan
déviatoire.
Il y a donc 2 écrouissages : un écrouissage cinématique lié au déplacement du centre de la surface de
plasticité caractérisé par Xj, et un écrouissage isotrope lié à la variation du rayon de la surface R Ii.

Surface de plasticité de consolidation

Son équation est donnée par FpI 1i13 - Q, l'écrouissage est purement isotrope.

1-6) les potentiels plastiques

Potentiel plastique lié à la surface déviatoire

Pour avoir une bonne représentation des variations de volume, le modèle incorpore l'état
caractéristique.
Le potentiel plastique est défini par la relation suivante:

G ¿FPd FPd
= nk1.n

kI

Où flij est le tenseur permettant de prendre en compte l'état caractéristique. Celui-ci est introduit en
imposant une relation supplémentaire sur les déformations:

MODELISA lION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE
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R(r)= A.r
B. r+ i
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i
sii.e

S

avec 1=

Fpd
+ Il X

Yjj

Fonction Q

O=K (3a) avec=

_RI1où sf1-
h (0)

)FPd

raduisant un écrouissage cinématique non linéaire

Potentiel de la surface plastique isotrope

Le mécanisme plastique isotrope (ou de consolidation) est associé, donc GP = FP.

1-7) Les lois d'évolution

Déformation s

On a, de manière classique, pour les 2 mécanismes plastiques:
pd

= et E1j = X2

où les X sont les multiplicateurs plastiques classiquement obtenus par les équations de consistance
pdQ

Fonctions R et X

1-8) Bilan des paramètres de la loi CJS

Paramètres liés à l'élasticité: K0e, G0, n

Paramètres liés au mécanisme plastique déviatoire: A, B, a, , 1i 2 y, Rc

Paramètres liés au mécanisme plastique isotrope: K0p, n

Annexe 3 concernant la Partie 3 A3-2 : Description du modele CJS p. A3-13
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2) LE MODELE CJS DANS CESAR V3.1

La conception du programme de calcul permet l'implantation de lois de comportement diverses.

Chacune d'elles dispose d'un numéro d'identification (1 pour l'élasticité linéaire, 10 pour MC et 28
pour CJS à 2 surfaces de charge), les sous-programmes correspondants étant alors notés "CRIT"

suivi de ce numéro.

Le sous-programme de programmation de la loi CJS, "CR1128", fait appelle au sous programme
"INECL2" destiné à réaliser l'initialisation des variables d'écrouissage du modèle : sous-

programme impose une phase de chargement au modèle jusqu'à l'état géostatique (si une première
phase de tassement sous poids propre n'est pas nécessaire) en un certain nombre d'incréments
(actuellement fixé à 400 mais modifiable sans problème dans la INECL2). Dans le cas où le calcul part
d'un état isotrope (ou nul), le nombre d'incrément est réduit à 1.

Le nombre de paramètres de la loi est initialement de 12, mais il peut être porté à 15 dans le cas de
l'utilisation de la version avec densification (performante pour les chargements cycliques). On doit
également prendre en compte le paramètre "H" (généralement assimilé à c cotan (p) destiné à décaler le
critère dans le cas d'un sol cohérent. Notons que "E" et "nu" doivent être calculés au préalable à partir
des formulations proposées au chapitre 4-2. Finalement, l'ensemble des paramètres utilisés est stocké
dans le tableau "VPM" de la manière suivante

La pression de référence utilisée dans CR1T28 et INECL2 est exprimée en Pa.

L'ajout de paramètre supplémentaire doit s'effectuer d'une part dans le programme correspondant à la
lecture des données dans le fichier de donnée ".dat" ([MPCRI dans lmmodl.f), et d'autre part dans
CR1128 et INECL2.

Les sorties de CESAR (via PEGGY) ne sont pas toujours celles souhaitées, et il est nécessaire de
venir prélever un certain nombre de données à l'intérieur du programme. Nous noterons que les
déplacements "u" et 'Y' en tout noeuds du maillage sont disponibles dans PRSOL (libge3.f) et que les
composantes du vecteur des contraintes sont disponibles dans IMPLAS (fami0l.f), sachant que les 2
cas nous pouvons simultanément récupérer les coordonnées des noeuds du maillage où sont calculées

ces valeurs. Un traitement annexe de ces données permet ensuite d'obtenir l'ensemble des résultats
que nous avons présentés dans ce mémoire.

Nous présentons page suivante un organigramme très succinct du programme CESAR V.1.

Tableau VP\1 contenant lensemble des .aramt e 'otechn.ue dun sai donne et les aarinètres OS
4

K°c

6 8

Rc

9 . iOfl A B

14 16 18

e1tn
19

IJrnTI Pa Pa Pa Pa Pa Pa-' Pa' Pa
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CESAR
CESAR ---> RPCESA

calcul du chargement initial
RPCESA ---> BLCHAR
BLCHAR ---> EXCHAR

résolution du problème
RPCESA ----> BLMCrm (lecture IMET=1)

BLMCNL ---> CALCJOR (L4LGO=l)
BLMCNL ---> EXMCNL

lecture du pas de chargement VFT(INCR)
EXMCNL ---> CALVCH
ISJG#O EXMCNL ---> CONTR

MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

Organigramme de CESAR V3.1

Majucule = nom de la subroutine, Minuscule = nom du fichier FORTRAN la contenant, ---> = appel à

princi,f
interLf

gdchar.f
gdchar.f

phase d'initialisation
MREP=O EXMCNL ---> INIPLA blmcnLf

boucle éléments I_1,NELT
INIPLA ---> LIBELE interLf
LIBELE ---> ELEMOI farniül.f
ELEMO1 ---> CTMCNL blmcnl.f
CTMCNL : boucle points d'intégrations JPINT = 1, IPINT
CTMCNL --> CALDEF lrngenl.f
CTMCNL --> CPLAS2 Imgen2f
CPLAS2 ---> CRITSC (KI-4) lmmodl.f
CRITSC ---> CRIT28 hnmodl.f
CRIT28 ---> INECL2 lmmodi.f
retour CPLAS 2 : corrections déformations et contraintes

phase de calcul après initialisation
MREP=l EXMCNL ---> RPMCNL blrncnLf

EXMCNL
boucle sur incréments
calcul vecteur chargement
VPJ(J) = VPJ(J) + VCH(J,JCHAR) *( VFT(INR ,JC'HAR)- VFT((INCR-1 ), JCHAR))
iour!e sur itérations
EXMCNL ---> CONTR libgel.f

CONTR boucle éléments 1=1,NELT
CONTR ---> LIBELE interf.f
LIBELE ---> ELEMO1 famiOLf

ELEMO1 ---> RSMCNL bLrncnLf

RSMCNL --> CTMCNL b1mcnlf
CTMCNL : boucle sur points d'intégration JPINT=1,

CTMCNL --> CPLAS2 lmnolLf
CPLAS2 ---> CALCON lmgen2.f
CPLAS2 ---> CRITSC lrnmodl.f
CRITSC -> CRIT28 hnmodl.f
retour CPLAS 2 : corrections déf. et contraintes

Annexe 3 concernant la Partie 3 A3-2 : Description du modèle CJS p. A3-15

bLmcnl.f
blmcnl.f
blincnl,f

libgel.f
Ubgel.f
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X A4

Annexe 4 concernant la Partie 4: Résultats expérimentaux et premières simulations sur le chantier support p. A4-1



MODELISATION du CREUSEMENT d'un L en TERRAIN MEUBLE

ANNEXE A4-1 :

IDi'NTIFICATION des PARAMETRES CJS sur VAlSE

A4-1) ILOT i : Essais de laboratoire - sondages C722 et C31

A4-4b) PLOT i : Essais pressiométriques - sondage PRiS

A4-ic) PLOT 2 : Essais de laboratoire - sondages C726 et SC49

A4-ld) PLOT 2 : Essais pressiométriques - sondage PR14

Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-1 Identification du modèle CJS sur VAlSE p. A4-2
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ANNEXE A4-la:
OT i essais de laboratoire - sondages C7212

Les graphes suivants présentent la confrontation éntre essai de laboratoire (en trait pointillé), et
simulation (en trait plein) réalisée à l'aide des paramètres CJS de la couche correspondante.

Les simulations effectuent systématiquement en début d'essai
un chargement isotrope (jusqu'à H = c x cotan q, afin d'acpter le modèle CJS à une argile

avec cohésion) dont on annule les déformations finales,
un cycle de déchargement-rechargement afin de modéliser ie prélèvement de l'échantillon.

+TJ/

Ti -Limons beiges-4m
Essai triaxial du 0722 à 100 kPa

1.00
0050.250.233.1t0.55)

EvJ

T3-Limons beiges-4m
Essai triaxial du 0722 à 300 kPa:

OQ 0,15 0,12 0.0 3.23 2,72.2.03 2,02 3.17 1.21 1,10

0,72

1 .72

2 00
000 0,15 0.20 '3.+ 0.02 '3,72 0.27 2.32 1.1

T2-Limons beiges-4m
Essai triaxial du 0722 à 200 kPa

01-Limons beiges-4m
Essai oedométrique du 0722

0 1.70 0,31 7.

El

7.03 tO

Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-1 : Identification du modèle CJS sur VAlSE p. A4-3

O . 5501,311 .00

1 1. 3 2,1+ 2.05 3.50 ,.10 0.

0.

0.1

0.00



1,10 /4

0.00

3 00

2 00

1.20

0,00
O 00 0.32 0. 4 1.00 1.27 1.03 1.31 1.23 2.00 2.07 1. 2,00 1.2 -

2,00

2.2q

1 00

1,02

MODELISATION du CREUSEMENT d'un UJNTNEL en TERRAJJ MEUBLE

02-Limons beiges-3m20
Essai oedométrique du 031

01-Limons ocres-5m80
Essai oedométrique du C31

o 0.17 0.30 0.01

Ti-Limons gris-9m50:
Essai triaxial du C722 à 100 kRa

1
.00 0 00 1.02 1.10 1.30 1.02 1.00

10-z

.11

03-Limons beigeS-4m65
Essai oedométriqUe du 031

(r

02-Limons ocres-7m45
Essai oedométriqUe du 031

00 0.00 1 21 1.20 2.01 2 27 3,02 0.07 0.23 0.13 0.02 '.13 10

2.

1 .00

I .00

1.00
0.00 0,10 0.20 0.00 0.

O .70

O .

0.00

T2-Limons gris-9m50
Essai triax ial du 0722 à 200 kPa

/

.3,071,02 1,10 1.31 1.00 1.0O0

Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-1 : Identification du modèle CJS sur VAlSE p. A4-4

I. 04
C

CC 0.12 (',4 1,00 1.27 1.02 tOt 2.112 .00 2,07 1.10 2,00 00



2.20

.07

0.00 0.20 0.00 0,60 0.00 1.00 1.20 100 1.60 1.00 2.01

Ev J

2 .02

Ev
7.00

Q 00

MODELISATTON du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

El

T4-Limons gris- 9m20:
Essai triaxial du 031 à 50 kPa

0,) 2.01 O

El
1 00 -

0 00 0.21 0 ¶2 0,62 0.03 1.00 1.25 1.05 1.67 1.07 2.00

T6-Limons gris- 9m 10:
Essai triaxial du C31 à 300 kPa

0.00
0 100 2,00 El

0.32

10

1.00

1.02J

0.70

0,53

0.25

0,0l00

0 00
0 00 0.05

2.02

Ev J
O .31-

I

0,00
0 00

01-Limons gris-9m50
Essai oedométrique du 0722

2 1,00 1.02 2.20 2,75 3,21 2 67 0,10 0

T5-LimoflS gris 8m60
Essai triaxial du 031 à 150 kPa

1.00 2.00

Il-Limons gris- 8m70:
Essai isotrope (fichier élastique) du 031

0.06

0 0.00 10 2

E

2.02

000/

j

3 00 0 1 1

0.27

.........

.

T3 Limons gris 9rn50
Essai triaxial du 0722 a 300 kFa

50 0.71 100 E1JJ

Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-1 : Identification du modèle CIS sur VAlSE p. A4-5

0 1.00 1,20 1.00 1,60 1.00 2.00 2.00 0.20 0.00 0.60 0.



t .3

MODELISAIION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

1,00
0 00 0,20 0,40 0.600.00 1.00 1.20 2,00 1.

t .00

1 1,01

Ti-Argue violacée- 13m10:
Essai triaxial du 031 à 50 kPa

(1

2,01

T3-Argile violacée- 12m90:
Essai triaxial du 031 à 300 kPa

2-Limons gris-8m70:
Essai isotrope (fichier ptastique)du 031

10

t. t2'

0 20W.

3 .40

3 .2

0.01'
0 00

02-Limons gris-8m20
Essai oedométrique du 031

u'03)"
, u

0 00 oIl os; 0.00 1.11 1.51 2.35 .23 2.61 2,04 3.27 3.60 10

T2-Argile violacée- 13m00:
Essai triaxial du 031 à 150 kFa

Il-Argile violacée-12m60
Essai isotrope (fichier élasfique) du 031

7.21

E 1'

Ev

202

O - 30

A4-1 Identification du modèle CJS sur VAlSE p. A4-6Annexe 4 concernant la Partie 4



MODELISAI'ION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

12-Argile violacée- 12m60:
Essai isotrope (ÍicherpIastiqUe)dU 031

01-Argile violacée-14m00
Essai oedométriqUe du C31
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Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-1 : Identificatìon du modèle CJS sur VAlSE p. A4-7
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ANNEXE A4-lb:
PLOT 1- essais presskw étriques - sondage PR15

Les 10 graphes suivants présentent la confrontation entre l'essai pressiométrique in-situ (en trait
plein), et la simulation (en pointillé) réalisée à laide des paramètres CJS de la couche correspondante.

Les courbes expérimentales sont notées P-x, x désignant la profondeur de lessai, et les courbes simulées
sont notées P-x:S.
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3) A 4 m 50, dans les limons beiges: 4) A 5 m 50, dans les limons ocres

Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-1 : Identification du modèle CJS sur VAlSE p. A4-8
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7) A 8 m 50, dans les limons gris:
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9) A 13 m 00, dans les argiles violacées: 10) A 14 miO, dans les argiles violacées

Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-1 : Identification du modèle CJS sur VAlSE p. A4-9
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ANNEXE A4-lc:
PLOT 2- essais de laboratoire - so: clages C726 et 3C49.
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Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-1 : Identification du modèle CJS sur VAlSE p. A4-1O
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ANNEXE A4-ld:
FLOT 2- essais pressiométriqTes - sondage PR14

Les 12 graphes suivants présentent la confrontation entre l'essai pressiométrique in-situ (en trait
plein), et la simulation (en pointillé) réalisée à laide des paramètres CJS de la couche correspondante.

Les courbes expérimentales sont notées P-x:C, x désignant la protondeur de lessai, et les courbes simulées

sont notées S-x.
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ANNEXE A42 :

RESULTATS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT

l'INSTRUMENTATION du SITE de VAlSE

1) PARAMETRES de CREUSEMENT sous les PLOTS d'ESSAIS

Afin d'interpréter les différentes mesures de réaction du sol sous l'effet du creusement, il convient de
connaître les paramètres de creusement. En tout, 60 voies de mesures sont auscultés en permanence
sur la machine, mais C. OLLIER a mis en évidence les principaux paramètres du tunneller au droit de
chacune des sections. Des études de corrélations entre ces paramètres sélectionnés et les différentes
mesures des plots d'essais sont en cours de réalisation, et seront disponibles dans la thèse de C.
OLLII-R [OLI.

A 1lire indicatif, nous citons ces différents paramètres et leurs valeurs moyennes sous chacune des
sections de mesure (tab. A4-l).

II 'agit des données suivantes:

- PB : La pression de boue dans la chambre d'attaque, soit la pression appliquée au front de taille,
- PT : la poussée totale sur les vérins longitudinaux responsables de l'avancement de la machine,
- VR : la vitesse de rotation de la roue de coupe,
- PIh et Pth : les consignes de pression d'injection (moyenne sur les 3 lances du haut et les 3 du bas),
- PT : la pression sur la tête qui rend compte du couple appliqué à la roue de coupe,
- PR : la poussée réactive sur la tête qui, par différence avec la pression totale, rend compte des
frottements le long de la jupe,
- VA : la vitesse d'avancement instantanée moyenne pour le creusement de l'anneau,
- VC : le volume de coulis injecte autour de l'anneau à l'échappement de la jupe.

Tab. A4-1 Principaux paramètres du tunnelier pour chaque section instrumentée

Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-2 : R5su1tats complementaires sur l'instrumentation du site de VAlSE p. A4-16

Plot 1 Plot 2

Paramètres Sl-Ti: EXil si-Ti : EX12 S2-Ti : EX21 S1-T2: EX41 P2-Ti : EX31 P2-Ti : EX35
PB (MPa) 0,12 0, i 2 0,14 0,09 0,12 0,12

vr (bais) 65 à 85 70 à 90 78 à90 55 à60 66 à 75 60 à 72

1,5 1,6 1,3 1,4

PIh (bars) 0,2 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25

PTh (bars) 0,3 0,35 0,35 0,15 0.25 0,25

PR (bars) 22 27 17 18 21,5

VA (mm/mio) 27 43 36 30 52 51

VC Çm3) 3,725 3,800 3,750 6,650 4,050 4,375
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2) RESULTATS des MESURES EXTENSOMETRIQUES P SE par PHASE

Le tableau A4-2 confronte les différentes dates du phasage mis en évidence au chapitre A4-4.

Tab. A4-2: Récapitulatif des dates caractérisant le passage
du tunnelier sous les plots d'essais

L'ensemble des mesures extensométriques correspondantes sontsynthétisées dans le tableau A4-3.

Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-2: Résultats complémentaires sur l'instrumentation du site de VAlSE p. A4-17

Ploti-Ti Plot2-Ti Plot i - T2

Si-Ti
EXil

Sl-Ti
EX 12

S2-Ti
EX2 i

P2-Ti
EX3 i

P2-Ti
EX35

S1-T2
EX4 i

S1-T2
EXil

front
à-2m

15/07/93
15h00

19/07/93
07h35

2717/93
14h50

24105/94
03h40

24/05/94
08h40

26/08/94
10h00

26/08/94
11h40

passage
du front

16/07/93
08h30

19/07/93
12h20

28/07/93
16h00

24/05/94
10h50

24/05/94
12h20

2&08/94
13h00

26/08/94
18h50

front à
07h40

19/07/93 20/07/93
12h15

29AJ7/93
07h25

24105/94
16h50

24/05/94
17h30

29/08/94
08h30

29/08/94
13h40

echapperneflt
de la jupe

19/07/93
15h00

21/07/93
06h40

29/07/93
3h50

25/05/94
10h00

25/05/94
12h20

30/08/94
07h00

30/08/94
09h30

maximum
remontée

21/07/93
07h20

21/07/93
15h35

30/07/93
21h20

26/05/94
04h30

26/05/94
04h30

30/08/94
16h00

30/08/94
16h00

tassement
final

2 1/09/93
16h00

21/09/93
16h00

21/09/93
16h00

22/06/94
08h00

22/06/94
08h00

27/10/94
16h00

27/10/94
16h00

n° anneau 31 38 65 713 714 1.030 1031



Echappement
de la
jupe

Maximum
de

remontée

A

B

D

A

B

D

-9,5
-7,9

-4,2

-4,2
-4,3

-3,6
-15,2
-14,5
-12,7
-11,9

-7,6
-4,4
-2,8
-2,7
-2,8
-3,1
-3,1

-2,8
-14,5
-12,6
-10,9
-10,8

-0,6

-0,4
-1

-0,9

-1,3
-1,3
-1,4

-3,6

-1,4

-1,4

-1,8

-5,2

-0,3
-0,7
-1,9
-2,5
-2,4
-0,3
-0,8

-2,6
-0,2
-2,1
-5,5
-7,9

-8,3
-5,6
-3,6

-3,5
-3,2
-3,4

-3,4
-13,6
-12,6
-11,4
-11,3

-3,5
-5,5
-4,7
-3,9
-3,3

-4,1

-3,8
-11,1
-13

-12,1
-11,5

+2

L.

-0,6
-0,8

-2,2iIi
-3,2

-2,3
-4

-3,8

-8,2
-7,4
-6,7
-6,7

-0,5
-0,8
-1

IO
-1,7
-1,9

-2,1

-1,9
-4,3
-2,6

-5,5
-5,9

-6
-6

-0,5

-0,9

-1,2

+0,2

-2,4 -2,9

r.
-2,8 -2,3
+0,8 i-1,5
+0,4 -0,2

-1,4
-1,2
-0,9
-0,9

+0,1
o
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MODELISATION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

1) INFLUENCE des PA
de DECONFINEMENT:

ANNEXE A4-3 :
INFLUENCE des IARAMETRES CJS

sur la iMULATION du CREUSEMENT
du TUNNEL de VAlSE

Les résuliats présentés dans ce chapitre correspondent à la simulation du creusement du premier tube
du chantier de Valse, en section Si.

Le taux de déconfmement utilisé pour ces simulations est de 15 % car il correspond au tout premier
calage effectué avec un calcul utilisant donc cette première série de paramètres et un déplacement final
en clef de EX1 lA de 15.7 mm. Cette valeur a ensuite été corrigée à 15 2 mm suite à la détection d'un
problème de dérive au niveau des vases de nivellement.

Les paramètres CJS utilisés correspondent au premier jeux identifié (cf. tab. 4-3 et 4-4).

Une série de simulations a été réalisée en imposant successivement à chacun des paramètres du
modèle de comportement une variation de +50 % et -50 % par rapport aux valeurs du jeux initial, et ce
simultanément sur chacune des 7 couches.

Les notations adoptées sont identiques au chapitre 3-2-3. Ici, "vc" désigne le tassement de EXilA,
"vs" le tassement de EXilS et "vl" le tassement de EX13S.

EXTi IA et AEXT1 IS représentent respectivement le pourcentage de variation des tassements en clef
et en surface après variation de 50 % des paramètres.

Seuls les amortissements verticaux AV (entre EXilA et EX1 iS) et latéraux AL (entre EXilA et
EX13S) ont été relevés.

Les résultats sont résumés dans le tab. A4-4. Nous notons qu'une diminution de A de 50 %, ou une
augmentation de B de 50 %, augmentent les tassements d'environ 50 %. Ces 2 paramètres sont donc
les plus influants sur ce critère de tassement. Ensuite viendrait une diminution de GO, ou de "a" qui
aggravent les tassements de 20 à 30 %.

2) INFLUENCE des PARAMETRES CJS sur le TAUX de DECONFINEMENT CALE
sur le TASSEMENT de CLEF:

Le recalage sur le tassement de clef (tab. A4-5) nécessite une augmentation du taux de déconfinement
de plus de 60 % pour une augmentation de 50 % de B. Ce paramètre est de loin le plus influant ici. On
retrouve ensuite le paramètre A mis en évidence dans l'étude précédente.

ETRES CJS sur les TASSEMENTS à un I I TAUX

Annexe 4 concernant la Partie 4 A4-3: Influence des paramètres CJS sur VAlSE p. A4-19



3) INFLUENCE des PARAMETRES CJS sur la DIFFUSION des TASSEMENTS au
SEIN du MASSIF:

La différence entre les pourcentages d'amortissement du calcul de base (au taux de 15 %) et ceux
mesurés expérimentalement est notée sur la ligne "expérience" (tab. A4-5). Ces valeurs correspondent
en quelque sorte à l'erreur commise par le calcul sur ces amortissements.

Afm de minimiser la diffusion des tassements au sein du massif, on peut diminuer GO et B de 50 %,
augmenter A de 50 %. Néanmoins, nous constatons u'i1 faudrait cumuler plusieurs variations pour
expliquer les écarts réellement mesurés.

- 50 % i-03 i-03

Rc t 50 % +04 +04

- 50 % -05 -05

y - 50 % 10

- 0 o LJI t -08

Ai-50% - t. .30

MODELISÄI'ION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

Tableau A4-4 : Influence de la variation des
paramètres suries tassements EXT11A et EXT11S.

n + 50%

n-50%
+ 50 %

Go + 50 %

0 %

+ 50%

+ 50%

- 50%

y + 50%

y-50%

A + 50 %

A-50%

+03

+00

+03

AV AL ¿AV LAL

Tableau A4-5 : Influence de la variation des
paramètres sur lo taux de déconflnement et

sur l'amortissement des tassements.

% % % %

28,9 52,9 +18,8 +36,3

10,1

10, +00,2 -00,3

09,9 -00,3 00,2

09,9 -00,1

10,7 17,0 +00,6 +00,4

16,9 +01,3 i-00,3

08,5 -01,6 -00,3

07,3 -02,8 -02,4

+06,1 +04,7

09,8 -00,3 -00,2

+01,1 +00,7

09,7 -00,4 -00,1

10,5 +00,4 +00,1

+00,9 02,1

09,6 -00,6 -01,4

+ 03,3 +05,8

07,4 -02,8 -03,9

08,3 -01,8 -01,8

i- 06,8 +09,9

+01,5 +01,4

08,2 -02,0 -02,1

10,1 -00,0 00,0

10,2 00,0 -00,0

09,0 -01,1 i-00,2

01,0 -00,1

07,2 -02,9 -02,1

+ 06,4 +05,1

10,4 +00,2 +00,2

09,7 -00,4 -00,4

+01,0 01 5

09,0 14,9 -01,1 -01,7

B + 50% -
B - 50 'o

a + 50%

a-50%a-50% 19,69
i + 50 % 00pi + 50 % 14,07 i-00 i-00

q1 - 50 % +00

4'2 +50% -08

P2 -50% +08
P2 -50% -08 -09

E + 50% +08E-50% 14,02 13,00 -10 -07

E - 50 %E-50%
y + 50% 00
v-50% +00

H + 50%

H-50%

Cas x
Cas A EXT11S EXT11A LEXT11S

mm %
%

ExpérienceExpérience

Calcul baser.ri :i
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MODELISAlION du CREUSEMENT d'un TUNNEL en TERRAIN MEUBLE

L'ensemble des conclusions correspondant à cene étude sont résumées tab. A4-6.

Tab. A4-6 INFLUENCE des PARAMETRES de CALCUL
sur la simulation du CREUSEMENT du TUNNEL de VAlSE

xxxx=forte xxx=moyenna xx=faible x=quasi nulle

Variations sur les

paramètres de calcul

n + 50%

n-50%
+ 50 %

- 5Ø %

K0P + 50 %

K0P - 50 %

Go i-50 %

- 50 %

Rc+50%

R50%
+ 50%

-50%

-r -50%

A + 50 %

A-50%

B50%
B - 50 %

a 50%

a-60%

pi + 50 %

cpI - 50%

+ 50%

E50%
E - 50 %

y 50%
v-50%

H + 50%

H-50%

Influence sur les

tassements

+++
+

+

++

++

+++

Influence sur leur

amortissement

++

++

++

++

++

++
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