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Résume
Depuis ces 30 dernières années, la prévision des déformations du sol provoquées par
le creusement de tunnels, a constitué un défi important pour la communauté scientifique.
Les mesures in situ réalisées ont montré que la déformation du massif au voisinage de la
cavité d’un tunnel présente une évolution importante en fonction du temps. En fait, trois
phénomènes essentiels génère cette évolution : l’éloignement du front de taille, la distance
au front de taille sans soutènement et l’effet visqueux se produisant dans le massif.
L’objectif de cette thèse est de proposer une procédure permettant une évaluation des
déformations du sol provoquées par le creusement de tunnels en tenant en compte des trois
phénomènes essentiels, particulierement le troisième phénomène. Dans ce mémoire, on
présente un modèle élastoplastique-viscoplasique basé sur le concept d’écrouissage
visqueux avec une surface limite. Le modèle est construit dans le cadre du modèle CJS qui
a été développé d’une façon modulable.
Pour décrire et vérifier le fonctionnement et la validation de ce modèle dans un
calcul sur ouvrage réel, une confrontation entre les calculs numériques et les mesures in
situ réalisées sur le tunnel de Tartaiguille (Montélimar, France) a été effectuée. Pour cette
validation, on a intégré le modèle développé dans un code de calcul. Il s’agit du code aux
différences finies FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua) et plus précisément de sa
version bidimensionnelle. Le résultat de la confrontation a montré que les résultats des
calculs sont en bon accord avec les mesures réalisées le long du creusement du tunnel.
Mots-clef :
Sol, tunnel, viscoplasticité, déformation différée, radoucissement, CJS, modélisation
numérique, convergence-confinement
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Abstract
Since the past 30 years, the research for estimating an accurate prediction of
deformations induced by tunnelling has been a major engineering challenge all around the
world. The in situ measurements have shown that deformations of the soil on the vicinity
of a tunnel show a strong evolution with time. Three essential phenomena, actually, can be
related to this evolution: the evolution with time of the distance to the working face, the
distance of the lining to the working face and the viscous effects occurring in the soil.
The objective of this thesis is to propose a procedure for predicting the deformations
induced by tunnelling, by taking into account these three essential phenomena, particularly
the third phenomenon. Therefore, in this study, a constitutive model for the time-dependent
behaviour of cohesive soil has been developed within the framework of elastoplasticityviscoplasticity and critical state soil mechanics. The consideration of viscoplastic
characteristic sets the current model apart from the CJS model, and introduces an
additional viscous mechanism. The evolution of the viscous yield surface is governed by a
particular hardening called “viscous hardening” with a bounding surface.
To describe this procedure and the capability of the model, a comparison between
numerical calculations and monitoring the progressive closure of tunnel conducted in the
TGV tunnel of Tartaiguille, is performed. The finite difference software, Fast Lagrangian
Analysis of Continua (FLAC), has been used for the numerical simulation of the problems.
The comparison results show that the observed deformations could have been reasonably
predicted by using the proposed excavation model.
Keywords:
Soil, tunnel, viscoplasticity, time-dependent, strain-softening, CJS, numerical model,
convergence-confinement
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NOTATIONS ET DEFINITIONS
Notations générales de la mécanique :
σij

Tenseur des contraintes

I1

Premier invariant des contraintes = σkk

I2

Deuxième invariant des contraintes =
σ 11σ 22 − σ 12 σ 12 + σ 22 σ 33 − σ 23 σ 23 + σ 11σ 33 − σ 13σ 13

I3

Troisième invariant des contraintes = det(σij)

sij

Tenseur déviatoire des contraintes = σij-σkkδij/3

siso

Tenseur volumique des contraintes

J2

Deuxième invariant des contraintes déviatoires =

1
ss
2 ij ij

sII

Deuxième invariant des contraintes déviatoires =

sijsij

sIII

Troisième invariant des contraintes déviatoire = det(sij)

θ

Angle de Lode, dans le plan déviatorique : cos( 3θ ) = 54

qij

=sij-I1Xij

Xij

Centre de la surface de charge déviatoire dans le plans déviatoire

p

= σkk/3

q

Déviateur des contraintes pour un essai triaxial = σ1 - σ3

ε ij

Tenseurs des déformations.

ε vol

Déformation volumiques = εkk

eij

1
Tenseur des déformations déviatoires = ε ij − ε vol ⋅ δ ij
3

eII

Deuxième invariant des déformations déviatoires =

δ ij

Symbole de Kronecker

M

Pente de la ligne d’état critique dans le plan (p’-q)
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sIII
sII3

e ije ij

NOTATIONS ET DEFINITIONS

E

Module d'Young

ν

Coefficient de Poisson

G

Module de cisaillement =

K

Module de compressibilité =

C

Cohésion du matériau

φ

Angle de frottement du matériau

ψ

Angle de dilantance du matériau

Ko

Coefficient de pression des terres au repos

E
2 ⋅ (1 + ν )
E
3 ⋅ (1 − 2 ⋅ν )

Notations des paramètres physiques :
e

Indice des vides

n

Porosité

γh

Poids volumique humide

γs

Poids volumique spécifique (des particules solides)

γd

Poids volumique sec

γw

Poids volumique de l’eau

Sr

Degré de saturation

w

Teneur en eau
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Introduction générale

Le transport souterrain est une des meilleures alternatives pour résoudre le problème
du transport en commun rapide en milieu fortement urbanisé. Les raisons du choix du
transport souterrain sont d’une part la grande difficulté à trouver de l’espace libre en
surface et d’autre part les bénéfices écologiques. Ces raisons ont conduit à une
augmentation significative de la fréquence de construction des tunnels en terrains urbains.
Les tunnels de surface sont souvent construits dans des alluvions récentes peu
consolidées, présentant des caractéristiques mécaniques médiocres et qui peuvent générer
des phénomènes d’évolution des déformations dans le temps. Ces phénomènes sont en
particulier liés à des phénomènes de fluage, de gonflement ou de consolidation, et ils
peuvent être importants. Dans cette thèse, on ne s’intéressera qu’aux évolutions des
déformations liées à l’aspect visqueux du comportement des sols.
L’interaction sol-structure peut être significativement modifiée par la prise en
compte d’un comportement de type visqueux car le phasage de l’interaction sol-structure
se fait sur une certaine durée. Ce type de comportement provoque habituellement une
évolution des tassements en fonction du temps, pour les tunnels superficiels, alors que
pour les tunnels profonds on observe essentiellement une augmentation dans le temps des
efforts induits sur les structures de soutènement.
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Une modélisation du creusement d’un tunnel, en fait, est un problème véritablement
tridimensionnel dans l’espace et nécessite de plus une modélisation temporelle pour bien
traduire le phasage du creusement. Le modèle utilisé doit représenter la structure, la
géométrie du soutènement, des stratigraphies géomécaniques du massif, les phases
d’excavation de l’ouvrage et de mise en place du soutènement. La prise en compte de cette
interaction complexe dans le dimensionnement des tunnels est délicate, car les chemins de
contraintes autour d’un tunnel sont complexes et les conditions aux limites liées à
l’interaction sol-structure sont difficiles à modéliser.
Le dimensionnement des ouvrages en géotechnique peut se faire à partir des
méthodes classiques ou en utilisant un code de calcul par éléments finis ou par différences
finies. Les méthodes numériques se sont développées depuis plusieurs dizaines d’années,
mais elles restent peu utilisées du fait des difficultés d’utilisation de ces méthodes, qui sont
le choix du modèle de comportement à utiliser dans la méthode numérique, la difficulté de
caractériser les constantes du modèle choisi et la difficulté de modéliser le phasage d’une
construction de tunnel.
L’identification des paramètres est très délicate, car elle se situe entre une réalité
souvent complexe et un modèle nécessairement schématique. Cette étape est très
importante puisque les paramètres identifiés conditionnent la solution du problème.
L’ensemble des réflexions précédentes a conduit à mettre en place une méthodologie
de dimensionnement d’un tunnel particulièrement dans un massif présentant des
déformations différées. On a développé un modèle de comportement des sols modélisant
les effets visqueux basé sur le modèle CJS. Le modèle CJS a été développé d’une façon
modulable, aspect qui va nous permettre : de faciliter le passage d’un niveau à un autre, de
dégénérer le modèle en modèles plus classiques et mieux maîtrisés et de faciliter la
comparaison entre les différents niveaux de modélisation.
L’AFTES (groupe de travail N° 7) a, de son côté, établi un texte de l’emploi de la
méthode convergence confinement. Cette méthode peut introduire, dans une certaine
mesure, l’aspect tridimensionnel essentiel à travers un calcul bidimensionnel. Mais la
difficulté de cette méthode est de déterminer le taux de déconfinement qui correspond à la
convergence initiale qui s’est produit avant que le soutènement n’interagisse avec le
terrain. Dans cette thèse on a également proposé une méthode simple pour déterminer le
déplacement radial initial (convergence initiale) qui s’est produit avant la pose du
soutènement.
Les objectifs industriels de cette thèse sont double, d'une part proposer un outil de
dimensionnement d’un tunnel prenant en compte le comportement différé du massif qui
peuvent s'avérer essentiels pour certains types d'ouvrages et d'autre part réaliser un certain
nombre d'études paramétriques permettant de bien comprendre les effets d’un
comportement visqueux et de bien définir les cas où ce type d'approche sera vraiment
indispensable.

2

Introduction générale

Cette thèse comporte trois parties :
•

•
•

la première partie concerne les études bibliographiques sur la description du
comportement différé des géomatériaux en laboratoire et sur des ouvrages, sur la
modélisation du comportement différé et sur les méthodes de dimensionnement des
tunnels,
la deuxième partie concerne le développement des modèles de comportements des sols
utilisés dans ce travail,
la troisième partie concerne la validation de la loi de comportement développée dans
cette thèse, aussi bien à l’échelle de l’échantillon représentatif que de l’ouvrage tunnel
et la présentation d’abaques d’aide à la conception et au phasage du soutènement dans
les tunnels.

3

PARTIE I

Etude bibliographique
Chapitre I : Description du comportement différé des sols
en laboratoire et sur ouvrages
Chapitre II : Modélisations du comportement différé
Chapitre III : Méthodes de dimensionnement des tunnels

D:\Ardie\these\final\PARTIE I_final.doc

4

Chapitre I
Description du comportement différé des sols en
laboratoire et sur ouvrages
Introduction
Tous les ouvrages construits sur le globe terrestre sont, à un niveau ou un autre, en
interaction avec des massifs de sols ou de roches. L’étude de ces massifs est donc
essentielle pour assurer la pérennité des ouvrages.
Il est souvent difficile de distinguer un sol d’une roche. D’une manière générale on
peut les classer (d’après Prat (1995)):
•

une roche est une formation géologique dure, composée d’un assemblage de grains
minéraux solides, cristallisés ou non, et de discontinuités dans lesquelles l’eau peut
circuler. Les caractéristiques mécaniques de la roche saine (sans discontinuités) sont
très élevées ;

•

un sol est un milieu poreux constitué de deux ou trois phases : la phase solide formée
de particules minérales ou organiques et les phases liquide et gazeuse. Les particules
qui constituent un sol proviennent de la désagrégation mécanique et de l’altération
chimique des roches constituant l’écorce terrestre. Ces débris sont transportés par les
eaux courantes ou par le vent, et déposés dans un milieu de sédimentation, dans lequel
ils forment les sols.

Il existe également toute une catégorie de matériaux intermédiaires (des sols indurés (sols
raides) et des roches tendres, comme les marnes, les craies et certaines roches altérées)
ainsi entre les massifs de sols et les massifs rocheux déformables, une certaine continuité
prévaut. Ce chapitre présente une description qualitative des roches et des sols.
D:\Ardie\these\final\Chapitre I_1_final.doc
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Figure 1. 1. Description des roches et des sols et modélisation (Prat, 1995)

Les géomatériaux, les roches ou les sols, peuvent présenter des évolutions de
déformations à long terme sous l’effet d’une sollicitation extérieure. Ce phénomène est
communément rattaché à la notion de viscosité du matériau, bien que sa justification
physico-chimique puisse varier d’un matériau à l’autre. Cette évolution des déformations
du matériau en fonction du temps se traduit, au niveau des ouvrages souterrains, par une
augmentation des convergences et surtout des efforts dans les revêtements.
Le comportement différé des géomatériaux se trouvera aussi bien dans les sols que
dans les matériaux intermédiaires.

1.1. Description du comportement différé des sols en laboratoire
On présente d’abord quelques résultats expérimentaux qui ont été proposés dans la
littérature et qui nous permettront d’illustrer les comportements visqueux des
géomatériaux.
Des essais faits en laboratoire permettent d’identifier et de caractériser le
comportement des sols. Pour mettre en évidence le comportement visqueux d’un matériau,
trois types d’essais en laboratoire sont communément réalisés :
•

essais de compression simple ou essais triaxiaux à différentes vitesses de chargement

•

essais de fluage

•

essais de relaxation
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1.1.1. Rôle de la vitesse de déformation
De nombreux expérimentateurs ont mis en évidence que le comportement des
géomatériaux dépend de la vitesse de déformations, particulièrement pour des argiles et
des roches tendres. On peut citer les différents essais réalisés tel que : Vaid et Campanella
(1977) sur l’argile de Haney normalement consolidée, Widjaja (1977) (cité par Brand,
1984) sur des essais triaxiaux non drainés de l’argile de Rangsit, Adachi et Oka (1982) sur
des essais triaxiaux non drainés de l’argile normalement consolidée, Hicher (1985) sur des
essais triaxiaux non drainés de la bentonite, Graham et al. (1983) sur des essais triaxiaux
non drainés de l’argile naturelle, Schmertmann (1984) sur des essais triaxiaux drainés de la
kaolinite, Adachi et al. (1985) sur des essais triaxiaux non drainés de l’argile normalement
consolidée d’Osaka, Fodil et al. (1998) sur des essais triaxiaux non drainés d’une argile
naturelle, Murakami et al. (1996) sur des essais triaxiaux non drainés de l’argile marine
tendre remaniée, et Zhu et Yin (2000) sur des essais triaxiaux non drainés en compression
et en extension de l’argile marine de Hong Kong.

a. Influence de la vitesse de déformation

b. Influence du changement de vitesse de déformation

Figure 1. 2. Essais triaxiaux non drainés pilotés en déformation sur l’argile de Haney normalement
consolidée (Vaid et Campanella, 1977)

On présente ici sur la Figure 1. 2 et la Figure 1. 3., les essais triaxiaux non drainés
avec différentes vitesses de déformation sur l’argile de Haney (Vaid et Campanella 1977)
et les essais sous des chargements triaxiaux et de cisaillement simples en condition non
drainée pour les argiles naturelles de Belfast, de Winnipeg et de Mastemyr (Graham et al.,
1983). On s’aperçoit que le niveau du déviateur de contrainte maximal atteint et le chemin
de contrainte sont influencés par le niveau des vitesses de déformations appliquées. On
peut voir clairement ce phénomène sur la Figure 1. 2, lorsqu’on augmente la vitesse de
déformation, la contrainte maximale augmente. La présentation de ces résultats dans un
diagramme (q/qmax, ε1) donne une courbe unique, ce qui signifie que l’effet de la vitesse
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est le même quel que soit le niveau de déformation atteint (voir Figure 1. 2.a et Figure 1.
3.a).

Figure 1. 3. Influence de lvitesse de déformation sur la réponse d’une argile naturelle sous chargement
triaxial et de cisaillement simple en condition non drainée (Graham et al., 1983)

L’effet de la vitesse de déformation est également mis en évidence par des essais
triaxiaux non-drainés comportant des sauts de vitesse (voir Figure 1. 2.b et Figure 1. 3.b).
On remarque qu’une modification de la vitesse de chargement induit une modification de
la réponse du matériau qui rejoint progressivement les courbes correspondant à un
chargement mené à la même vitesse depuis l’origine.
La résistance maximale est ainsi fonction de la vitesse de déformation de l’essai. La
Figure 1. 4, montre clairement qu’une augmentation de la vitesse de déformation augmente
la résistance des matériaux argileux. Sur la Figure 1. 4.a, on peut remarquer que pour une
vitesse de déformation plus faible, la résistance maximale tend vers une valeur
asymptotique constante qui représente la résistance à long terme de l’argile.

a. Essais non drainés sur l’argile de Haney
(Vaid et Campanella 1977)

b. Essai non drainé sur argile naturelle
(Graham et al., 1983)

Figure 1. 4. Influence de la vitesse de déformation sur la résistance maximale

8

Chapitre I Description du comportement différé des sols en laboratoire et sur ouvrages

En ce qui concerne l’influence de la vitesse de déformation sur les chemins en
contraintes effectives, on peut se référer aux résultats de Hicher (1985) sur la Figure 1. 5.
On note que les chemins en contraintes effectives sont également affectés par la vitesse de
déformation. Par contre, la relation q = M.p’ semble indépendante de la vitesse de
déformation. Des résultats identiques peuvent être trouvés sur des essais réalisés par
Arulanandan et al. (1971), Adachi et Oka (1982) et Murakami et al. (1996). Zhu et Yin
(2000), ont confirmé ce type de résultats pour des chargements en compression et en
extension.

Figure 1. 5. Influence de la vitesse de déformation sur les chemins de contrainte effective en
chargement triaxial non drainé pour la Bentonite NC 200 (Hicher, 1985)

Concernant l’influence de la vitesse de déformation sur des roches tendres, on peut
citer des résultats d’essais triaxiaux drainés de Adachi et al. (1998) (Figure 1. 6). On peut
remarquer que des roches tendres se comportent comme des argiles. C’est-à-dire que le
niveau du déviateur de contrainte maximal atteint et le chemin de contrainte sont
influencés par le niveau des vitesses de déformations appliquées. Par contre, il est
intéressant de noter que quelle que soit la vitesse appliquée, le niveau de contrainte
déviatoire résiduel atteint est presque identique.

a. Courbes contrainte-déformation

b. Résistance maximale

Figure 1. 6. Influence de la vitesse de déformation sur des roches tendres (Adachi et al. ,1998)
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Yamamuro et Lade (1993) et Di Prisco et al. (1996) se sont intéressés à observer
l’influence de la vitesse de déformation sur des sables, mais les résultats obtenus sont
beaucoup moins significatifs que ceux observés sur des argiles. Par contre pour des essais
sur des sables injectés réalisés par Koenzen (1977), les résultats obtenus sont assez
remarquables comme ceux observés sur des argiles. Pour les sables gelés également
(Adachi et al., 1990), on observe un comportement qui dépend de la vitesse de
déformation.

a. Courbes contrainte-déformation

b. Résistance maximale

Figure 1. 7. Influence de la vitesse de déformation sur des sables injectés (Koenzen, 1977)

1.1.2. Rôle de la vitesse de sollicitations en contrainte
Vaid et Campanella (1977), ont également fait les essais avec différentes vitesses de
sollicitation en contrainte. Sur la Figure 1. 8.a, on s’aperçoit que l’influence de la vitesse
de déformation est similaire à l’influence de la vitesse de sollicitation en contrainte. La
résistance maximale augmente avec l’augmentation de la vitesse de sollicitation en
contrainte. L’influence de la vitesse de sollicitations en contrainte sur la résistance
maximale est montrée sur la Figure 1. 8.b. On peut voir qu’il y a une relation linaire entre
la résistance maximale non-drainée et le logarithme de la vitesse de sollicitation en
contrainte. Sunghitakul (1976) (cité par Brand, 1984) a fait des essais similaires sur l’argile
de Bangpli et des résultats produits sont identiques à ceux présentés sur la Figure 1. 8.a.
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a. Courbes contrainte-déformation

b. Résistance maximale

Figure 1. 8. Influence de la vitesse de sollicitation en contrainte (essais pilotés en contrainte) sur l’argile
de Haney (Vaid et Campanella, 1977)

1.1.3. Fluage drainé
Dans ce type d’essai, les contraintes axiales et latérales effectives sont maintenues
constantes et les réponses de la déformation axiale et volumique sont mesurées en fonction
du temps.
1.1.3.1. Essai de fluage isotrope drainé
L’existence d’un fluage sur chemin de contrainte isotrope est un sujet de discussions
et des résultats contradictoires ont été présentés. On présente tout d’abord, des essais
triaxiaux drainés sur des « diatomaceous mudstones » naturelles réalisés par Maekawa et
al. (1991). Ces matériaux sont très poreux ce que l’on peut remarquer leur indice des vides,
e, qui est très élevé et leur poids spécifique, Gs, qui est assez faible. Ces résultats montrent
que pour des niveaux importants de chargement isotrope, le fluage volumique est très
significatif. Donc ce phénomène existe pour ce type de matériau.
Pour le deuxième exemple, on présente des essais triaxiaux drainés sur des argiles
normalement consolidées réalisés par Shibata (1963) (cité par Sekiguchi, 1985). Dans ces
essais, les contraintes moyennes sont maintenues constantes et les contraintes déviatoires
évoluent. Sur la Figure 1. 10.a, on peut noter que la déformation volumique différée se
développe lorsque le niveau du déviateur de contrainte est assez élevé. La Figure 1. 10.b,
montre la relation entre la déformation volumique à l’équilibre et q/p. La déformation
volumique à l’équilibre est la valeur de cette déformation lorsqu’elle se stabilise (vitesse de
déformation volumique nulle). Sur cette figure, on peut remarquer que lorsque le rapport
q/p est faible, la déformation volumique à l’équilibre est moins importante. Les travaux de
Sun et al. (1989) sur des sables gelés ont montré des résultats similaires à ceux obtenus par
Shibata (1963). On peut donc dire que pour ces essais la déformation différée est
principalement pilotée par le niveau de la contrainte déviatoire.
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a. Contrainte moyenne appliquée

b. Réponse de pression interstitielle

b. Réponse de déformation volume
Figure 1. 9. Essai de fluage triaxial drainé à p’ constant (Shibata, 1963)

a. Courbes contraction-temps

b. Rélation déformation volume équilibre – q/p

Figure 1. 10. Essai de fluage triaxial drainé à p’ constant (Shibata, 1963)

Donc dans ce cas on peut dire que la viscosité sur chemin isotrope existe mais qu’elle
est plus faible que sur chemin déviatoire. C’est pour cela, que dans de nombreux modèles,
l’influence du fluage isotrope drainé est négligée. Par contre ce phénomène est important
dans l'interprétation de l'essai de fluage non drainé.
Il est possible que le rôle de la viscosité soit plus marqué en présence de toute
anisotropie de structure initiale ou induite par un chemin de contrainte anisotrope. On doit
remarquer que même sous une sollicitation isotrope en contrainte si la structure initiale
n’est pas isotrope, l’état de déformation n’est pas isotrope. Ceci explique certainement les
dispersions des résultats que l’on peut observer dans la littérature.
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1.1.3.2. Essai de fluage oedomètrique
Dans le cas d’essais oedomètriques, la cellule oedomètrique ne permet pas de créer
un champ de contrainte isotrope dans l’échantillon puisque la pression exercée sur les
parois latérales n’a aucune raison d’être identique à celle qui est exercée sur le piston de
l’appareil. L’avantage de la cellule oedomètrique est de permettre une mesure directe de la
variation relative de volume de l’échantillon puisque, cette dernière est égale à la variation
relative de hauteur. De nombreux travaux ont donc porté sur le comportement des sols sur
chemin oedomètrique en consolidation secondaire avec une valeur de Ko constante au
cours du temps.

a. Chargement, déchargement et rechargement (Yin, 1999)

b. Evolution d’indice des vides (Fodil et al., 1998)
Figure 1. 11. Essais oedomètriques sur argile naturelle

J.H. Yin a fait les essais oedomètriques sur un sol ayant la composition suivante :
27.5% d’argile, 58.4% de limon et 14.1% de sable fin. L’évolution de la déformation
13
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axiale en fonction du temps est présentée sur la Figure 1. 11.a. Le même type d’essai a été
fait par Fodil et al. (1998). Ils ont fait ces essais sur une argile naturelle. La consolidation
primaire (dissipation du gradient de pression interstitielle dans l’échantillon) était de courte
durée du fait d’une perméabilité relativement forte pour une argile (k=2.10-9 m/s), due à la
présence de sable fin. La consolidation secondaire représente une phase de fluage à
déformation latérale nulle, qui permet de caractériser le comportement visqueux du
matériau. La déformation axiale ε1 (ou l’indice des vides e) est généralement représentée
en fonction du logarithme du temps. La pente de ces courbes définit le coefficient de
consolidation secondaire Cα (ou Cαe). Ces évolutions ont été présentées sur la Figure 1.
11. pour un échantillon d’argile prélevé à 9 mètres de profondeur et chargé pendant une
semaine à un mois par paliers. Des résultats similaires peuvent être trouvés sur des essais
réalisés sur l’argile de Saint-Jean-Vianney par Vaid et al. (1979).
1.1.3.3. Essai de fluage déviatoire drainé
On peut étudier la déformation de fluage sur chemin déviatoire en utilisant des essais
triaxiaux axisymétriques. Ces essais permettent de mettre en évidence des évolutions en
fonction du temps de la partie volumique et de la partie déviatoire du tenseur des
déformations. De nombreux essais ont été réalisés, on peut citer : Bishop (1966) (cités par
Mitchell, 1993) sur l’argile de Londres, Tavenas et al. (1978) sur l’argile surconsolidée,
Félix et Kenana (1983) sur l’argile des Flandres et sur l’argile molle de Cubzac-les-pont,
Athanasopoulos et Richart (1983) sur une argile, Silva et al. (1983) sur l’argile sédiment
de mer réalisée par Couland (cités par Aubry et al. (1985)) sur l’argile Roche Chalais et
Akai et al. (1977) sur les roches tendres de Ohya.
Des essais sur matériaux fortement surconsolidés peuvent conduire à des dilatances
en fonction du temps comme le montrent Akai et al. (1977). Sur la Figure 1. 12, on
s’aperçoit que la vitesse de la déformation augmente rapidement, quand le matériau se
rapproche de la rupture. Ceci se produit aussi bien sur la déformation déviatoire que sur la
déformation volumique. L’aspect contractant ou dilatant en fonction de la contrainte
déviatoire appliquée est donc un phénomène qui conserve la même nature lorsqu’on
considère la partie visqueuse du comportement.
En général, la réponse expérimentale comporte trois étapes, plus ou moins apparentes
selon le matériau et les conditions d’essais :
•

le fluage primaire, ou transitoire, pendant lequel la vitesse de fluage (ou vitesse de
déformation) diminue avec le temps, ce qui correspond à une augmentation de la
résistance du matériau, ou encore à une consolidation ;

•

le fluage secondaire, ou stationnaire, qui fait apparaître une vitesse de déformation
constante au cours du temps ;

•

le fluage tertiaire, caractérisé par une augmentation de la vitesse de déformation, qu’il
faut associer à l’apparition d’un endommagement sensible à l’échelle mécanique (lié à
la cavitation par exemple), ou à un adoucissement du matériau (lié par exemple à des
localisations de déformation à l’échelle de la microstructure).
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Figure 1. 12. Essai de fluage triaxial en drainé sur roches tendres de Ohya (Akai et al., 1977)

La première phase existe toujours au début de l’essai. La phase tertiaire se produit
lorsque les essais de fluage conduisent aux grandes déformations ou lorsque les contraintes
15
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appliquées sont proches de celles de la rupture à court terme, quant au fluage secondaire il
est rarement mis en évidence. Si l’on observe la variation de déformation en fluage dans
un repère vitesse déformation – temps, le fluage secondaire n’existe presque jamais. On
peut donc dire qu’il n’existe que la phase primaire ensuite elle se stabilise ou il se produit
un passage direct de la phase primaire à la phase tertiaire.
Il est intéressant de noter sur la Figure 1. 12 que la vitesse de déformation initiale et
la pente de la vitesse de déformation dépendent du niveau de contrainte appliqué. La
vitesse de déformation initiale croît lorsque le niveau de contrainte est augmenté par contre
la pente de la vitesse de déformation décroît en augmentant le niveau de contrainte. Les
résultats des travaux de Bishop (1966), de Tavenas et al. (1978), de Athanasopoulos et
Richart (1983), de Silva et al. (1983) et de Murayama et al. (1984) ont confirmé les
résultats précédents. Athanasopoulos et Richart (1983) ont également observé que le
module de cisaillement diminue au cours d’essais de fluage.
On peut voir sur la Figure 1. 13 le concept des trois types de fluage et sur la Figure 1.
14 certains résultats expérimentaux illustrant ces concepts.

•

a. Différents stades de fluage

b. Courbe de fluage

ε = f(t ou ε)

Figure 1. 13. Trois phases d’essai de fluage

Figure 1. 14. Courbes de fluage sur le sable injecté (Koenzen, 1977)

16

Chapitre I Description du comportement différé des sols en laboratoire et sur ouvrages

Concernant le comportement visqueux des sables, de nombreux travaux ont été
effectués. On peut citer les travaux de Murayama et al. (1984) sur le sable de Toyoura et de
Lade et al (1994, 1998). Lade et al. ont étudié l’effet du comportement visqueux des sables
par l’intermédiaire d’essais à différentes vitesses de déformation et d’essais de fluage
drainés et non drainés. Les essais de fluage ont été effectués en deux phases : dans la
première phase, les échantillons ont été chargés en compression triaxiale en conditions
drainées. Ensuite, les essais de fluage drainé ont été faits avec la même valeur du déviateur
(ou du rapport de contraintes σ’1/ σ’3) pour tous les échantillons. Différentes durées : 0, 2,
20 ,200, et 1690 minutes, ont été testées. Dans la deuxième phase les échantillons ont été
rechargés axialement en condition non drainée (Figure 1. 15. b et c).
Ces résultats ont mis en évidence des déformations visqueuses non négligeables. On
s’aperçoit que la résistance non drainée augmente lorsque le temps de fluage est plus long.
Il a été constaté que le phénomène de fluage et l’augmentation du temps de fluage
déplacent la surface plastique (Figure 1. 15.a), et qu’après la première phase de fluage le
sol devient plus rigide et présente un comportement surconsolidé. Le comportement
visqueux des sables reste cependant un phénomène du deuxième ordre qui est dans la très
grande majorité des cas négligé. Les résultats similaires peuvent être trouvés sur les
travaux de Di Prisco et al. (1996) et Di Benedetto et Tatsuoka (1997).

Figure 1. 15. Résultats d’essais de fluage drainé sur le sable de Sacramento River (Lade et al., 1994)
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1.1.4. Fluage non-drainé
Le terme de fluage non-drainé s’applique à des essais (en général triaxiaux) où
l’application d’un déviateur de contrainte dans le temps se fait en condition non drainée. Il
se produit alors une évolution de la pression interstitielle qui provoque en fonction du
temps une variation des contraintes effectives. Le terme de fluage est donc impropre
puisque l’état de contraintes effectives n’est pas constant dans le temps.
La plupart des études sur le fluage est réalisée en utilisant ce type d’essai, car il est
plus facile à mettre en place et relativement plus court en durée d’essai. On peut citer :
Murayama et Shibata (1958) (cités par Michell, 1993) sur l’argile alluvionnaire d’Osaka,
Arulanandan et al. (1971) sur l’argile de San Francisco Bay, Campanella et Vaid (1974)
sur une argile naturelle, Campanella et Vaid (1977) sur l’argile de Haney, Tavenas et al.
(1978) sur l’argile surconsolidée, Kavazanjian et Mitchell (1981) sur l’argile de San
Francisco Bay remaniée, Sekiguchi (1984) sur l’argile alluvionnaire d’Osaka, Murakami
et al. (1996) sur l’argile marine tendre, Lin et al.(1998) sur l’argile normalement
consolidée, Zhu et al. (1999) sur l’argile marine de Hong Kong.
On présente les résultats obtenus par Sekiguchi (1984). Les essais de fluage ont été
effectués en deux phases : dans la première phase, les échantillons ont été chargés à une
pression de consolidation isotrope de 300 kPa pendant 1 jour. Ensuite, les essais de fluage
non drainé ont été faits avec les différentes valeurs de contraintes déviatoires de 60 kPa
jusqu’à 260 kPa. Ces contraintes déviatoires sont maintenues pendant deux semaines. Dans
ces essais (Figure 1. 16) on retrouve une évolution de la déformation et de la vitesse de
déformation du même type que celle obtenue pour des essais de fluage drainés, avec une
phase de fluage primaire et éventuellement une phase de fluage tertiaire (pas de fluage
secondaire). La pression interstitielle croît en fonction du temps, provoquant une
diminution des contraintes effectives. Une caractéristique importante du comportement de
fluage non drainé est la variation différée de la contrainte moyenne effective qui se
développe lorsque l’état de contrainte totale est maintenu constant en fonction du temps
(essai de fluage). Il est intéressant de noter la relation entre le temps de rupture et la vitesse
de déformation minimum qui peut être définie sous la forme :
•

(t r ) ⋅ ε min = const

(1. 1)

Sekiguchi (1984) l’a exprimé sous la forme :
(t r ) ⋅ q = const

et
(1. 2)

•

(ε min ) ⋅ q = const
•

où tr est le temps à la rupture, ε min est la vitesse de déformation à la rupture et q est la
contrainte déviatoire appliquée.
Plusieurs auteurs ont confirmé cette relation.
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Figure 1. 16. Réponses d’essais de fluage non drainé sur l’argile alluvionnaire d’Osaka (Sekiguchi,
1984)

Lin et al.(1998) , ont fait les essais sur une argile normalement consolidée. Deux
types d’essais ont été réalisés, le premier concerne un essai d’extension latérale de fluage
et le second un essai de compression axiale de fluage. La réponse de la pression
interstitielle est vraiment différente. Sur la Figure 1. 17.a, pour le premier essai, la pression
interstitielle diminue sensiblement au début, ensuite elle reste constante. Par contre, pour le
second type d’essai, la pression interstitielle augmente progressivement en fonction du
temps ensuite elle tend vers une valeur asymptotique. Sur la Figure 1. 17.b, on peut voir
que les courbes pression interstitielle – déformation sont essentiellement identiques pour
les deux essais présentés, le premier essai avec une vitesse de déformation constante et le
second avec une vitesse de contrainte constante. Donc on peut conclure que la pression
interstitielle dans un essai non-drainé ne dépend que de la déformation axiale et qu’il y a
indépendance vis à vis de l’histoire de la vitesse de déformation passée. Ce résultat a été
confirmé sur l’essai qui a été réalisé par Campanella (1974) (Figure 1. 17.b) et il a
également confirmé la conclusion de Lo (1961, 1969).
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a. Réponse de la pression interstitielle sur l’argile b. Influence de l’histoire de vitesse de déformation
(Lin, 1998)
sur la pression interstitielle
(Campanella et Vaid, 1974)
Figure 1. 17. Réponse de pression interstitielle sur essais de relaxation non drainés

Figure 1. 18. Evolution de déformation axiale et de pression interstitielle sur bentonite normalement
consolidée et non drainée (Aubry et al., 1985)

Aubry et al. (1985), ont modélisé des essais sur une bentonite normalement
consolidée. La Figure 1. 18 montre que pendant le fluage primaire, la pression interstitielle
évolue et que le sol tend à se densifier. Par contre, pendant le fluage tertiaire, la pression
interstitielle tend à se stabiliser. C’est-à-dire que les contraintes effectives restent
constantes dans cette phase.
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1.1.5. Essai de relaxation non drainée
Au cours d’un essai triaxial axisymétrique, par exemple, la déformation est
maintenue constante, en laissant la contrainte appliquée évoluer librement pour satisfaire
cette condition. La contrainte diminue progressivement : c’est la relaxation.
Hicher (1985), a réalisé quelques essais de relaxation non drainée sur bentonite
normalement consolidée dont on présente les résultats sur la Figure 1. 19. Les trois essais
ont été effectués après un chargement non drainé où la vitesse de déformation était
constante (ε° = 6.10-6/s), après une déformation de 2%, 4% et 6%. Il a constaté une baisse
immédiate du déviateur σ1- σ3 qui se prolonge à vitesse décroissante jusqu’à la fin de
l’essai (24 h). Au bout de 24 h, il n’y a pas de stabilisation de la contrainte. La
décroissance est initialement linéaire en fonction du logarithme du temps puis devient plus
faible au-delà de 600 à 800 minutes. Les essais réalisés après 2% et 4% de déformation
axiale n’ont pas montré de variation de pression interstitielle. Par contre l’essai réalisé à
partir de ε1 = 6% a présenté pendant la phase de relaxation une légère augmentation de
pression interstitielle qui s’est poursuivie pendant toute la durée de l’essai.

Figure 1. 19. Essais de relaxation non drainée sur Bentonite NC200 (Hicher, 1985)

Sur la Figure 1. 20.a, on peut voir les essais qui ont été réalisés par Murayama et
Shibata (1964). Ils ont montré une relation linéaire entre la variation de la contrainte axiale
et le logarithme du temps. Les courbes de Murayama et Shibata présentent également un
ralentissement de la décroissance après 300 minutes environ jusqu’à la stabilisation
obtenue au bout de 24 heures. On note surtout une relaxation des contraintes d’autant plus
forte que la déformation imposée est élevée.
Oda et Mitachi (1988), (Figure 1. 20.b) ont réalisé une série d’essais de relaxation
non drainée sur quatre types d’argiles remaniées et saturées (après une consolidation
isotrope) pour étudier l’influence du niveau de déformation imposé sur l’évolution des
contraintes déviatoires et de la pression interstitielle au cours du temps. Les résultats ont
montré que la relation entre la contrainte déviatoire et le logarithme du temps peut être
approximée par deux droites indépendantes du niveau de déformation, de la vitesse de
déformation initiale, du mode d’application des contraintes.
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a. Relaxation non drainée sur argile naturelle (Murayama et Shibata, 1964)

b. Relaxation non drainée sur argiles remaniées et saturées (Oda et Mitachi, 1988)
Figure 1. 20. Essai de relaxation non drainée à différents niveaux de déformation

1.1.6. Direction des incréments de déformations viscoplastique
Un certain nombre de modèles prennent en compte une surface de charge plastique et
une surface de charge différée qui pilote l’évolution des déformations viscoplastiques (voir
chapitre 2). Un certain nombre d’auteurs ont essayé de définir ces deux types de surfaces à
partir d’essais de laboratoire, on peut citer : Akai et al. (1977) sur les roches de Ohya,
Félix et Kenana (1983) sur l’argile des Flandres et pour l’argile molle de Cubzac-les-pont
et Lade et Liu (1998) sur des sables de Antelope Valley.
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Les résultats obtenus par Akai et al. (1977) (Figure 1. 21) ont montré que la
normalité des vecteurs vitesses de fluage à la surface de charge différée (dynamique) est
satisfaite, cela permet de conclure que le concept de la surface de charge différée peut être
décrit en utilisant le concept de surface de charge statique (plastique). Dans ce cas, ils ont
utilisé le type de modèle associé où la surface de charge et la surface plastique potentielle
sont identiques.

Figure 1. 21. Comparaison de surface de charge statique et surface de charge différée
(Akai et al., 1977)

L’objectif d’essais réalisés par Lade et Liu (1998) est de vérifier si l’on peut utiliser
le concept de surface plastique potentielle statique pour énoncer le concept de surface
plastique potentielle différée (dynamique). Pour cela, ils ont appliqué deux types de
sollicitations : des compressions triaxiales où la pression de confinement est constante
(type 1) et des chargements proportionnels où le rapport de contraintes est constant (type 2)
(voir Figure 1. 22). Les résultats des vecteurs vitesse de déformation sont présentés sur la
Figure 1. 23. Sur cette figure on s’aperçoit que l’orientation de la vitesse de déformation
différée est presque identique à l’orientation de la vitesse de déformation statique
(plastique). Ces observations ont montré que la surface plastique potentielle différée se
développe en même temps que l’évolution de la surface plastique potentielle statique. On
peut donc dire que l’on peut utiliser le même concept à la fois pour la surface plastique
potentielle statique et pour la surface plastique potentielle différée.

Figure 1. 22. Chemin de sollicitations
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Figure 1. 23. Vecteurs vitesses de déformations

1.2. Description du comportement différé pour les tunnels
Dans le cas d’un ouvrage, le comportement différé a une influence importante sur le
comportement global de l’ouvrage, particulièrement sur le fonctionnement du
soutènement. Ce phénomène peut être lié à différents phénomènes physiques :

•

pour le soutènement : durcissement du béton (béton projeté, béton non armé et béton
armé) et comportement visqueux des voussoirs en béton,

•

pour le massif : consolidation, fluage, gonflement, effondrabilité.

Dans ce mémoire, on ne considère que les évolutions des déformations liées à l’aspect
visqueux du comportement du béton et des sols.
Rousset (1988), a réalisé les essais sur le site de Mol, destinés à acquérir des
informations sur le comportement à long terme (plusieurs années) d’une petite galerie
revêtue.
L’ouvrage est situé à 250 m environ de profondeur dans l’argile de Boom, son
diamètre intérieur est de 1,4 m, sa longueur revêtue de 7 m environ. Son soutènement est
constitué de claveaux de béton préfabriqués d’épaisseur 33 cm (il y 20 claveaux par
anneau).
A la construction, un espace annulaire de 10 cm d’épaisseur moyenne a été ménagé
entre l’extrados du revêtement et la paroi de sorte que le diamètre excavé est de 2,2 m. Cet
espace a été colmaté au fur et à mesure de l’avancement du front par du sable. Entre
chaque claveau, une plaquette de bois d’épaisseur 8 mm a été placée, ce qui donne au
revêtement une certaine souplesse.
Les travaux ont duré 18 jours environ, les phases de creusement de 33 cm de galerie
et de pose d’un anneau se succédant régulièrement. D’autre part, une longueur de 50 cm de
galerie ainsi que le front de taille ont été laissés non revêtus.
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Figure 1. 24. Déplacement au sein du massif pour court terme et long terme

Les déplacements radiaux des 5 points en fonctions du temps sont donnés dans la
Figure 1. 24.(a) (court terme) et la Figure 1. 24.(b) (long terme).
Il a constaté en particulier que :

•

il y a évolution importante des déplacements pendant les périodes de creusement. Ces
déplacements correspondent à la réponse instantanée du système à une modification
rapide de la géométrie, et donc à une évolution forte des conditions aux limites ;

•

pendant les phases d’arrêt de chantier, l’évolution de ces déplacements est plus
modérée.

La nature de ces mouvements est différente puisque les conditions aux limites
n’évoluent pas. Il s’agit pour le deuxième cas d’effets différés à court terme, dus au
caractère visqueux du comportement de l’argile de Boom.
Par ailleurs, il a noté que l’amplitude de ces mouvements différés à court terme est
pendant la phase de creusement, du même ordre de grandeur que celui correspondant aux
déplacements instantanés.
Les résultats des mesures du tunnel de Mont Terri (IJA – BG (1991)) et du tunnel de
Tartaiguille (voir la partie trois) ont montré des comportements différés qui sont identiques
à ceux obtenus par Rousset (1988).
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1.3. Interprétation des mesures de convergence
Sulem (1983) a proposé une fonction de forme pour interpréter des mesures de
convergence. Les objectifs de cette fonction sont les suivants :

•

ramener des mesures de convergence à une même origine,

•

permettre de considérer pour les convergences, d’une part l’effet de la progression du
front de taille et d’autre part, l’effet du comportement rhéologique différé du massif qui
devient prépondérant quand le temps augmente.

Cette loi est écrite sous la forme du produit de deux fonctions de forme, A1.f(x) et A2.g(t),
qui représentent respectivement l’effet de l’avancement du front de taille et les effets
différés du terrain :
C ( x, t ) = A1 ⋅ f ( x )(1 + A2 ⋅ g (t ))

 X 
où f ( x ) = 1 − 

 X + x
 T 
g (t ) = 1 − 

T + t 

2

(1. 3)

n

A1 et A2 sont des constantes ; f(x) est une fonction ne dépendant que de la distance au front
de taille (x), qui tend vers 1 pour x infiniment grand ; g(t) est une fonction ne dépendant
que du temps (t), qui tend vers 1 pour t infiniment grand. X est une distance qui caractérise
la distance d’influence du front de taille. Panet (1995) a remarqué que si x > 4.X, plus de
95% de la convergence due à l’avancement du front de taille a été obtenue. La valeur X est
proportionnelle à la largeur de l’excavation (2.B) et dépend de l’extension de la zone
plastique. T est un temps caractéristique des déformations différées du massif.
La convergence croit vers une valeur asymptotique, c’est-à-dire que le tunnel est
stable à long terme. Donc la convergence finale (totale) peut être déterminée (lorsque x et t
sont infiniment grands) :
C ∞ = A1 ⋅ (1 + A2 )

(1. 4)

Si l’on considère le creusement comme quasi instantané vis-à-vis des déformations
différées, lorsqu’on a dépassé la distance d’influence du front de taille, les déformations
différées sont alors négligeables, et la convergence est définie par :
C ( x > 4 ⋅ X , t = 0) = A1

(1. 5)

Cette fonction de forme a été mise en œuvre avec succès sur plusieurs tunnels qui ont
présenté des déformations différées importantes et souvent trois à quatre fois supérieures
aux déformations élastoplastiques instantanées. Le Tableau 1. 1 donne des valeurs
moyennes des paramètres de cette fonction de forme calée sur ces ouvrages, qui ont été
classés par ordre chronologique.
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L’ensemble des applications de cette fonction de forme a montré que les paramètres
T et A2 varient peu pour des sections variables de tunnels réalisés dans une même
formation géologique.
Tableau 1. 1 Valeur moyennes des paramètres de fonction de forme pour différents tunnels
Géologie du
X
A2
N
Τ
OUVRAGES
massif
B
(jours)
Tunnel LAS-PLANAS, 1976
Marnes
0,45
2,30
2,75
0,30
(Panet, 1995)
Tunnel du FREJUS, 1980
Schistes lustrés
1,30
3,75
4,00
0,30
(Panet, 1995)
Marnes du
Tunnel de CHAMOISE, 1986
0,40
12,30
6,80
0,30
Jurassique
(Panet, 1995)
Galerie de reconnaissance
10–15(1)
2–3(1)
0,3(1)
Argiles à Opalinus 2,0-2,4(1)
du MONT TERRI, 1989
(2)
(2)
(2)
0,8-1,0
30–40
2–3
0,3(2)
de l’Aalénien
(Panet, 1995)
Galerie de PENLY, 1992
Argiles du Gault
0,54
25
4,3
1,15
(Panet, 1995)
Marnes du
Tunnel de MONACO, 1995
0,45
24,5
1,58
1,5
Cénomanien
(Panet, 1995)
Argiles à Opalinus
Tunnel du MONT TERRI, 1997
1,7–2,7
18
2,2
0,3
de l’Aalénien
(cité par Boidy, 2002)
(3)
(3)
(3)
0,40
17
8
0,7 (3)
Tunnel de TARTAIGUILLE, 1997
Marnes de l’Aptien
(4)
(4)
(4)
0,50
19
10
1,3 (4)
(Charmetton, 2001 et Simecsol, 1997)
Flyschs argilo0,60
5,5
3,7
0,85
Tunnel de GIBRALTAR, 1998
calcaire
2,0
2,0
4,5
0,70
(cité par Boidy, 2002)

1.4. Conclusions
Dans le comportement mécanique des géomatériaux, le comportement visqueux est
un phénomène important. Le fluage, la relaxation ou l’influence de la vitesse de
sollicitation sont des manifestations particulières de cet effet que l’on peut mettre en
évidence dans des essais de laboratoire.
Lors d’un essai de fluage on distingue trois phases, à vitesse décroissante (fluage
primaire), constante (fluage secondaire) et croissante (fluage tertiaire). Le fluage primaire
existe toujours au début de l’essai. Le fluage tertiaire se produit lorsque les essais de fluage
conduisent aux grandes déformations ou lorsque les contraintes appliquées sont proches de
celles de la rupture à court terme. Le fluage secondaire est rarement mis en évidence et
l’existence de cette phase est discutée. Certains essais montrent un passage direct de la
phase primaire à tertiaire. On peut constater que la vitesse de déformation en essai de
fluage dépend du niveau de contrainte appliqué. La vitesse initiale de déformation
augmente avec l’augmentation du niveau de contrainte appliqué.

1

Tronçon II : Faciès sableux

2

Tronçon II : Faciès marneux

3

Section à densité initiale de boulons

4

Section où la quantité de boulons a été augmentée
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Le comportement différé des tunnel peut produire plusieurs types d’effets différés,
par exemple : une augmentation de la contrainte en fonction du temps pour le soutènement,
ou une évolution des déplacements radiaux de la paroi du tunnel et un tassement à la
surface pour le massif. Cet effet est très important et on ne peut pas le négliger. Dans
certains cas la déformation différée peut atteindre jusqu’à 70% de la déformation totale
(Rousset (1988)).
Les moyens mis en œuvre actuellement de manière courante pour la surveillance de
tunnels pendant les travaux et à long terme sont les auscultations du nivellement et de la
convergence relative ou absolue. La fonction de forme de Sulem (1983) peut être utilisée
pour interpréter les résultats des mesures.
Donc dans le dimensionnement de tunnels pour prendre en compte le comportement
différé du massif, on a besoin d’un modèle de comportement qui puisse prendre en compte
l’ensemble des phénomènes mis en évidence dans ce chapitre. Les points importants qui
doivent être considérés pour construire ce modèle de comportement différé sont les
suivants:
•

le niveau du déviateur de contrainte maximal atteint et le chemin de contrainte du
matériau sont influencés par le niveau des vitesses de déformations appliqué,

•

une modification de la vitesse de chargement induit une modification de la réponse du
matériau qui rejoint progressivement les courbes correspondant à un chargement mené
à la même vitesse depuis l’origine,

•

l’effet de la vitesse est le même quel que soit le niveau de déformation atteint,

•

la relation q = M.p’ est indépendante de la vitesse de déformation,

•

dans le cas de radoucissement, quelle que soit la vitesse appliquée, le niveau de
contrainte déviatoire résiduel atteint est identique,

•

la déformation différée est
déviatoire,

•

un passage direct de la phase primaire à tertiaire (sans fluage secondaire),

•

au cours d’essais de fluage : la vitesse initiale de déformation augmente avec
l’augmentation du niveau de contrainte appliqué, au début de la sollicitation cette
vitesse décroît et la pente de cette vitesse de déformation augmente avec le niveau de
contrainte,

•

la vitesse de la déformation augmente rapidement, quand le matériau se rapproche de la
rupture (fluage tertiaire),

•

une relaxation des contraintes d’autant plus forte que la déformation imposée est
élevée,
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principalement pilotée par le niveau de la contrainte

Chapitre II
Modélisations du comportement différé
Introduction
Un comportement visqueux d’un matériau est un comportement qui dépend de la
vitesse de la sollicitation. De nombreuses études expérimentales de ce type de matériau
sont disponibles dans la littérature scientifique (voir chapitre I).
Plusieurs modèles ont été proposés pour décrire le comportement visqueux des sols.
D’une manière générale, on peut distinguer deux types de modèle : les modèles qui
utilisent explicitement le temps et les modèles dans lesquels le temps intervient d’une
manière implicite à travers l’évolution des paramètres d’histoire.
En général, les modélisations du comportement différé qui existent, peuvent être
groupée en quatre classes :
•

Modélisations empiriques (sols et béton)

•

Modélisations à base de modèles rhéologiques monodimensionnels

•

Modélisations par une loi de comportement complète et tridimensionnelle

2.1. Modélisations empiriques
Dans cette section, il s’agit des modélisations simplifiées pour le massif et le béton
qui peuvent être appliquées, en première approximation, pour une modélisation qualitative.
Ces modèles sont présentés en vue d’une utilisation ultérieure pour la modélisation du
revêtement dans les tunnels et bien évidement ils sont certainement imparfaits.

D:\Ardie\these\final\Chapitre I_2_final.doc
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2.1.1. Modélisation simplifiée d’un effet différé du béton
Deux types de modélisation peuvent être distingués pour ces modélisations
simplifiées :
•

l’actualisation du module de déformation,

•

le module de déformation équivalent

2.1.1.1.Actualisation du module de déformation
Dans ce type de modélisation, le module de déformation du béton est une fonction du
temps.
2.1.1.1.1.D’après B.A.E.L’91
Dans les cas courants, aux états-limites de service, on peut admettre pour la loi de
comportement du béton un modèle élastique linéaire avec un module de déformation
instantanée (durée d’application des charges inférieure à 24 heures) défini par :

E ij = 11000 ⋅ 3 f cj

(MPa)

(2. 1)

où Eij est le module de déformation instantanée à l’âge de j (jours) et fcj est la résistance à
la compression du béton à l’âge de j (jours). L’évolution de la résistance à la compression
du béton (durcissement du béton) est déterminée par :
j
f cj =
⋅ f c 28
(MPa)
(2. 2)
4,76 + 0,83 ⋅ j
où fc28 est la résistance à la compression du béton à l’âge 28 jours, dite « résistance
caractéristique requise ou spécifiée ».
Un comportement différé du béton peut être défini en utilisant un module d’Young
du béton à long terme incluant les déformations instantanées et différées noté Evj utilisable
sous l’effet des charges permanentes ou de très longue durée d’application et donné par la
formule :
E vj =

11000 3
⋅ f cj
1+ ϕ

(MPa)

(2. 3)

où φ est le rapport entre la déformation finale liée au fluage et la déformation réelle
instantanée. Le B.A.E.L’91 a proposé que pour un béton normal sous contraintes de longue
durée d’application, les déformations longitudinales complémentaires du béton soient
considérées comme doubles de celles dues aux mêmes contraintes supposées de courte
durée et appliquées au même âge. C’est-à-dire que, la valeur φ est égale à deux, et le
module de déformation différée devient :

E vj = 3700 ⋅ 3 f cj

(MPa)

(2. 4)

Le B.A.E.L ’91 a également proposé la méthode du calcul de fluage, mais cette
disposition est difficile à mettre en œuvre dans le cadre de la méthode des éléments finis
(Prat, 1995).
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2.1.1.1.2. Autres modélisations d’actualisation du module de déformation

Sezaki et al. (1992) (cités par Oreste et Peila (1997) ) ont proposé un modèle
élastique linéaire isotrope pour le béton projeté. Ils ont pris en compte un comportement du
durcissement du béton en faisant évoluer le module d’Young du béton et le coefficient de
Poisson. Dans ce modèle, le module d’Young du béton et le coefficient de Poisson sont
actualisés à chaque étape de calcul. Ils ont défini les évolutions du module d’Young
comme :

E b,t = E b, 28 ⋅ (1 − exp(− β ⋅ t ))

(MPa)

(2. 5)

où Eb,28 est le module d’Young du béton à l’âge de 28 jours, β est un paramètre (t-1) et t est
le temps. L’évolution du coefficient de Poisson est définie par :
ν b,t = ν b, 28 + 0,32 ⋅ exp(− χ ⋅ t )
(2. 6)
où υb,28 est le coefficient de Poisson à l’âge de 28 jours (υb,28=0,2, d’après B.A.E.L’91), χ
est un paramètre (t-1).
Kuwajima (1991) (cité par Eisenstein et al. (1991)) a proposé une relation entre le
module de déformation du béton projeté et sa résistance à la compression :
E bj =

1306 ⋅ f cj

1, 92

1 + 0,18 ⋅ f cj

2 , 283

(MPa)

(2. 7)

Donc, dans cette approche, l’évolution du module de déformation est directement
déterminée par sa résistance à la compression.
Chang et Stille (1993) ont établi une approche similaire à l’approche précédente.
Les évolutions du module d’Young et de la résistance à la compression du béton projeté
sont définies par la même expression, mais avec des paramètres différents :
 c 
Y = a ⋅ Y 28 ⋅ exp 0,70 
t 

(MPa)

(2. 8)

où Y est le module d’Young du béton pour la détermination de l’évolution du module
d’Young, alors que Y est la résistance à la compression du béton pour la détermination de
l’évolution de la résistance à la compression du béton. Y28 est leur valeur à l’âge de 28
jours, a et c sont des paramètres, et t est le temps en jours. Ils ont également établi une
relation entre le module d’Young et la résistance à la compression du béton projeté jusqu’à
l’âge de 7 jours :
E bj = 3,86 ⋅ f cj

0 , 60

(MPa)

(2. 9)

où fcj est la résistance à la compression du béton projeté à l’âge de j (jours).
2.1.1.2.Module de déformation équivalent

Eisenstein et al. (1991) ont fait une simplification d’un modèle viscoélastique
classique de Poynting - Thompson (Tableau 2. 2). Ils ont proposé une valeur équivalente
pour le module de déformation du béton projeté qui est défini par :
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E beq =

E ⋅ Et
E + Et

(GPa)

(2. 10)

où Ebeq est un module d’Young du béton équivalent, E est un module d’Young instantané
pour le corps élastique (Hooke) et Et est un module d’Young pour le corps viscoélastique
(Kelvin-Voight).

2.1.2. Modélisation simplifiée d’un effet différé du massif
Piau et al. (1996) (cités par Mestat et Prat (1999)) ont proposé une modélisation
simplifiée qui consiste à calculer les déformations et les contraintes provoquées par
l’évolution des paramètres d’élasticité actuels (E et υ) vers des valeurs (E∞ et υ∞) qui
seraient atteintes pour un temps infini. Ils ont défini le module de déformation à long terme
(E∞) en le reliant au module de déformation instantané (Eo) par une relation du type :
E∞ =

Eo
1+α

(2. 11)

où α est un coefficient de fluage, déterminé par extrapolation sur des résultats d’essais de
plaque ou d’essais de laboratoire, poursuivis pendant de longues périodes (Guilloux, 1997).
Mais pour des comportements de type élastoplastique, cette méthode n’est plus
rigoureusement exacte.

2.1.3. Modélisations empiriques du massif
Dans cette section, on ne parle que des modélisations empiriques du massif.
Généralement, ces modélisations sont définies à partir de chemins de sollicitations simples,
à fonctions temporelles diverses du type, εvp = εvp(t) ou q = q(t) ; ces modèles découlent
directement de l’observation du comportement en laboratoire mais ne constituent pas des
lois générales de comportement.
Dans le domaine de la consolidation secondaire, Buisman (1936) a proposé une
équation où la déformation volumique différée est linéaire avec le logarithme du temps :
t
∆ec = cα ⋅ log 
 ti 

(2. 12)

où cα est le coefficient de consolidation secondaire, ti est le temps auquel la consolidation
secondaire se déclenche et t est le temps depuis que la consolidation secondaire a été
déclenchée.
Singh et Mitchell (1968) ont proposé la relation suivante entre la vitesse de
déformation axiale et le temps lors d’essais de fluage triaxiaux drainés ou non drainés :
•

t 
t

ε 1 = A ⋅ eα ⋅q ⋅  i 

m

(2. 13)

où α, m et A sont des paramètres du sol. En fait, ils ne sont pas intrinsèques mais
dépendent du chemin de sollicitation.
Lopes et Feijoo (1982) ont fait une extension au cas tridimensionnel en utilisant les
deux équations précédentes. Ils ont utilisé l’équation de Buisman pour modéliser la
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déformation volumique différée et l’équation de Singh et Mitchell pour modéliser la
déformation déviatorique différée.
Borja et al. (1989, 1992) ont également employé l’équation de Singh et Mitchell pour
modéliser la déformation déviatorique différée lorsque pour la déformation volumique
différée, la loi de compression secondaire a été utilisée.
Tavenas et Leroueil (1978) (cités par Hicher et Shao, 2002) ont généralisé la relation
de Singh et Mitchell en séparant les parties volumiques et déviatorique. Ils ont proposé :
•

m

t 
ε d = g (σ ') ⋅  i 
t

m

t 
ε v = f (σ ') ⋅  i 
t
•

(2. 14)

Les lois en logarithme ont également été développées dans le milieu de la
métallurgie. Lemaitre (1996) a appliqué ces lois au cas des métaux soumis à de faibles
températures. Pour les géomatériaux, le choix d’une loi de fluage logarithmique s’effectue
classiquement entre les deux types suivants :
t 


t
 o

ε vp (t ≥ t o ) = A ⋅ ln

ε vp (t ≥ t o ) = A ⋅ ln (1 + C ⋅ t )

(I)
(2. 15)
(II)

où A et C sont des paramètres fonction de l’état de contrainte appliqué, to est le temps de
référence et t est la durée d’essai. L’utilisation de ces lois est souvent justifiée avec de très
bons calages expérimentaux comme l’ont montré Sahli (1998), Aristorenas (1992) et
Kharchafi (1995).
Des essais réalisés à l’œdomètre montrent une relation linéaire entre la variation de
l’indice des vides et le logarithme du temps dans le domaine de la consolidation
secondaire ; le coefficient de cette relation est noté cα. Jamiolkowsky (1979) a considéré ce
coefficient comme indépendant du temps, de l’incrément de chargement et de la taille de
l’échantillon. Mesri et al. (1977) ont montré que le coefficient cα dépendait de l’histoire du
matériau, et en particulier du degré de surconsolidation (Figure 2. 1). Mesri et al. (1984)
ont considéré le rapport cα/cc, dans le domaine normalement consolidé, comme constant et
compris entre 0,03 et 0,05 pour des argiles minérales.
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Figure 2. 1. Coefficient de consolidation secondaire fonction de la contrainte de consolidation sur
l’argile (Mesri et al., 1977)

Figure 2. 2. Influence de la vitesse de déformation sur la détermination de la contrainte de
consolidation sur l’argile (Graham et al., 1983)

L’indice de compression cc a été trouvé indépendamment du temps de consolidation ;
il n’en est pas de même de la contrainte de consolidation σ’p qui croît avec le temps ou
avec la vitesse de déformation pour des essais réalisés à vitesse de déformation contrôlée
(Figure 2. 2). Cette dépendance peut s’écrire sous la forme :

(σ ' )
(σ ' )

p t

p to

cα

 t  cc
= o 
t 

ou

(σ ' )
(σ ' )

p ε

p ε
o

cα

ε c
= o 
ε 

c

(2. 16)

Ces résultats permettent de tracer le diagramme de la Figure 2. 3. Les courbes de
Bjerrum (Figure 2. 3) ont montré que la diminution de l’indice des vides pendant la
consolidation secondaire confère au matériau un comportement de type surconsolidé
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lorsqu’il est soumis à une contrainte supérieure. Il y a écrouissage par augmentation de la
densité et déplacement de la limite élastique pendant la phase de fluage. Bjerrum a
considéré que la relation entre l’effort axial et la déformation, peut être représentée par une
courbe qui se déplace parallèlement à elle même au fur et à mesure de l’augmentation du
temps de référence.
Sur la Figure 2. 3, la valeur δc représente la déformation instantanée et la valeur δs
représente la déformation différée. δc et δs sont définis selon :

δc =

 p + ∆p 
cc

log o
1 + eo
 pc 

et

δs =

p 
cc
log c 
1 + eo
 po 

(2. 17)

Figure 2. 3. Modèle de Bjerrum pour une compression uni-dimensionnelle sur l’argile [Bjerrum, 1973]

Kavazanjian et Mitchell (1980), ont appliqué le concept de Bjerrum pour décrire un
comportement différé des argiles. Ils l’ont utilisé pour prendre en compte la déformation
volumique différée lorsque pour la déformation déviatorique différée, le concept de Singh
et Mitchell a été utilisé. Borja et Kavazanjian (1985), Pestana et Whittle (1998), ont fait
une extension du concept de Bjerrum au cas tridimensionnel pour modéliser un
comportement différé.
Garlanger (1972) (cité par Flavigny et Nova, 1990) a décrit les différentes courbes de
consolidation en utilisant l’équation suivante :
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t +t
 σ' 
σ ' 

 − cα ⋅ log i
e = e0 − cr ⋅ log c  − cc ⋅ log
 ti 
 σ 'c 
 σ 'o 

(2. 18)

où e est l’indice de vide, Cr est l’indice de recompression, Cc est l’indice de compression,
et Cα est le coefficient de consolidation secondaire. σ’o, σ’c et σ’ sont des contraintes
préconsolidé initiale, de consolidation primaire et verticale appliqué respectivement, et ti
est le temps de référence (fin de la consolidation primaire).
Saito et Uezawa (1961) (cités par Adachi et al., 1996) ont proposé une équation utile
pour interpréter la relation entre le temps de rupture et la vitesse de déformation minimum.
En fait, les modélisations empiriques ne sont pas intrinsèques mais dépendent du
chemin de sollicitation et des conditions aux limites. Ces relations ne peuvent d’autre part
être utilisées que pour décrire la phase de fluage primaire.

2.2. Modélisations à partir de modèles rhéologiques monodimensionnels
Les modèles rhéologiques sont des modèles monodimensionnels constitués par des
corps de Hooke (ressorts) représentant le comportement élastique, des corps de Newton
(amortisseurs) représentant le comportement visqueux et des corps de St. Venant (patins)
représentant le comportement plastique.
Tableau 2. 1. Eléments de base des modèles rhéologiques
Type de corps
Hooke

Newton

St. Venant

Modèles rhéologiques

Ressort (G)

Amortisseur (η)

Patin

La différence entre les modèles rhéologiques se présente au niveau du nombre des
éléments de base utilisés, à leur relation mutuelle (en série, en parallèle ou une
combinaison des deux), et à la loi de comportement de chaque élément (linéaire ou nonlinéaire).
Plusieurs modèles rhéologiques ont été proposés depuis plusieurs dizaines d’années
pour la description mathématique du phénomène visqueux. Ces modèles peuvent être
classés en modèles viscoélastique, viscoplastique ou élastovisco-plastiques
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2.2.1. Approche viscoélastique
L’approche viscoélastique est l’approche la plus simple pour prendre en compte un
comportement différé. Cette approche a été diversement appliquée à plusieurs types de
matériaux tel que les sols, les roches et les bétons.
Tableau 2. 2. Modèles rhéologiques viscoélastiques
Types de modèles

Modèles rhéologiques

Maxwell
Kelvin-Voigth

Poynting-Thomson (cités par Sobotka, 1984)

Burger,
Sciffman (1959)

Christensen et Wu (1964)

Abdil-Hady et Herrin (1966)

Le modèle le plus simple intégrant l’effet du temps, est l’amortisseur linéaire pour
lequel la viscosité, η, est considérée comme reliant linéairement la contrainte de
•

cisaillement, τ, à la vitesse de distorsion, γ , en cisaillement simple :
•

γ =

τ
η

(2. 19)

Il s’agit du modèle de Newton représenté sur le Tableau 2. 1. Dans ce modèle, la vitesse de
déformation est fonction de la viscosité dynamique, η, du matériau. Aucun processus de
relaxation n’est possible avec ce modèle. On rappelle que la viscosité s’exprime en
Poiseuille, équivalent au Pa.s.
γ

Temps

τ
Figure 2. 4. Illustration d’un essai de fluage pour le modèle de Newton
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Le corps de Maxwell représenté sur le Tableau 2. 2, est constitué de l’assemblage en
série d’un ressort et d’un amortisseur, tous deux linéaires. L’équation différentielle d’état
s’écrit :
•

γ =

•

τ

τ
G η
+

(2. 20)

En configuration monoaxiale, on aboutit à la relation suivante :
•

•

ε axiale =

σ axiale
E

+

σ axiale
2 ⋅η ⋅ (1 + υ )

(2. 21)

Ce modèle permet de décrire le fluage secondaire ainsi que la relaxation par restauration
des déformations élastiques dans le temps. La réponse de ce modèle en essai de fluage
s’écrit :
•

σ axiale = cte ⇒ ε =

σ axiale
= cte
2 ⋅ η ⋅ (1 + υ )

(2. 22)

Cela conduit à la fonction de fluage secondaire suivante :

ε axiale (t ) =

σ axiale
E

+

σ axiale
⋅t
2 ⋅η ⋅ (1 + υ )

(2. 23)

γ

Temps

τ
Figure 2. 5. Illustration d’un essai de fluage pour le modèle de Maxwell

En relaxation, la réponse est la suivante :
•
•
E
ε = 0 ⇒ σ axiale +
⋅ σ axiale = 0
2 ⋅ η ⋅ (1 + υ )

(2. 24)

Cela conduit à la fonction de relaxation suivante :

σ axiale (t ) = σ axiale (t = 0) ⋅ e

 −E

 2η (1+υ )⋅t 



(2. 25)

Une extension de ce modèle à un modèle 3 D peut être proposée en considérant
uniquement déviatoires du tenseur des contraintes et des déformations. On peut alors
écrire :
•

•

e ij =
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s ij
2⋅G

+

sij
2 ⋅η

(2. 26)
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Le corps de Kelvin-Voight correspond à l’assemblage en parallèle d’un ressort et
d’un amortisseur, tous deux linéaires. L’équation différentielle d’état s’écrit :
•

τ = G ⋅γ +η ⋅γ

(2. 27)

En configuration monoaxiale, on aboutit à la relation suivante :
•

σ axiale = E ⋅ ε axiale + 2 ⋅η ⋅ (1 + υ ) ⋅ ε axiale

(2. 28)

Contrairement au modèle de Maxwell, le modèle de Kelvin-Voight permet de décrire un
fluage primaire de type exponentiel asymptotique. La fonction de fluage est la suivante :

ε axiale (t ) =

σ axiale 
E

⋅ 1− e



 −E


⋅t 
 2η (1+υ ) 






(2. 29)

Ce modèle n’est en aucun cas relaxant car le montage en parallèle d’un ressort et d’un
amortisseur empêche tout rééquilibrage de la contrainte axiale à déformation axiale
maintenue constante.

τ

γ

G
Temps
τ

Figure 2. 6. Illustration d’un essai de fluage pour le modèle de Kelvin-Voight

On peut également faire l’extension au cas tridimensionnel en utilisant les composants
déviatoires du tenseur des contraintes et des déformations. L’équation tensorielle
s’exprime par :
•

sij = 2 ⋅η ⋅ e ij + 2 ⋅ G ⋅ eij

(2. 30)

On a déjà constaté dans le chapitre précèdent, que le fluage primaire existe toujours
au début de l’essai, quant au fluage secondaire il est rarement mis en évidence. C’est pour
cela que le modèle de Poynting - Thompson constitué d’un ressort et d’un corps de KelvinVoight est souvent utilisé car il reste assez simple de mise en œuvre. Le ressort de ce
modèle représente les déformations instantanées et le corps de Kelvin-Voight permet de
décrire le fluage primaire. Gaudin et Ricard (1974), Sakurai (1977, 1978), Ghaboussi et
Gioda (1977) et Lo et Yuen (1981) ont employé ce modèle pour prendre en compte un
comportement différé du massif dans un calcul de tunnel. Ce modèle a également été
utilisé pour le béton (Thomas et al. ,2001).
Le modèle de Burger ou Schiffman (1959) correspond à la mise en série des
modèles de Kelvin et de Maxwell comme indiqué dans le Tableau 2. 2. En configuration
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de fluage uniaxial, la déformation viscoélastique totale axiale, εaxiale, combine celles des
modèles de Kelvin et Maxwell et se décompose comme suit :

ε axiale (t ) =

σ axiale
EM




σ axiale
σ

+
⋅ t + axiale ⋅ 1 − e 2η
2 ⋅η ⋅ (1 + υ )
E



M

K

−E K
K

(1+υ )


⋅t 









(2. 31)

Les parties liées aux modèles de Kelvin et Maxwell sur les contraintes et les déformations,
dans les équations précitées, sont étiquetées en utilisant l’exposant K et M. L’équation (2.
31), rend compte des phases de fluage primaire et secondaire. On peut également faire
l’extension au cas tridimensionnel de la même façon que pour les modèles précedents.
•

•M

•K

e ij = e ij + e ij
•M

e ij =

•

sij
2⋅G

M

+

sij
2 ⋅η M

•K

sij = 2 ⋅η K ⋅ e ij + 2 ⋅ G ⋅ eijK

le corps de Maxwell

(2. 32)

le corps de Kelvin

Malan (2002) a employé ce type de modèle pour faire une simulation d’un creusement de
tunnel en roche raide.
Christensen et Wu (1964), Abdil-Hady et Herrin (1966), ont développé des modèles
rhéologiques à partir des corps idéaux de Maxwell et de Kelvin, comme représentés sur le
Tableau 2. 2.
Les modèles viscoélastiques complexes peuvent être construits par un groupement en
série de modèles de Kelvin, d’un amortisseur (qui n’existe pas dans le cas d’un solide) et
d’un ressort (qui donne l’élasticité instantanée), ou par un groupement en parallèle de
modèles de Maxwell, d’un amortisseur et d’un ressort, qui n’existe pas dans le cas d’un
liquide. Akagi (1982), a appliqué cette approche pour prendre en compte un comportement
différé des roches. Ohkami et Ichikawa (1997) ont proposé une procédure d’identification
des paramètres pour le modèle d’un groupement en parallèle de modèles de Maxwell, d’un
amortisseur et d’un ressort.

2.2.2. Approches viscoplastique et élasto-viscoplastique
Les modèles viscoélastiques ne sont utilisables que pour un comportement dans le
domaine des petites déformations. Dans le domaine des déformations importantes
(grandes), les deux comportements plastique et visqueux sont importants. L’approche
viscoplastique est alors très utile.
Le modèle de Bingham (1913) représenté sur le Tableau 2. 3 , est un modèle de corps
rigide viscoplastique pour lequel l’écoulement visqueux n’apparaît qu’en cisaillement
après franchissement d’un certain seuil de contrainte. Bingham a mis en évidence
expérimentalement, pour des suspensions colloïdales (peintures), l’existence d’une valeur
critique du cisaillement qui doit être dépassée pour qu’apparaisse un écoulement. La
•

vitesse de distorsion, γ , s’écrit alors :
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•

γ =

τ −τ 0
η

τ ≥τ0
(2. 33)

•

γ =0

τ <τ0

Ce modèle définit le corps rigide viscoplastique le plus simple. Hencky (cité par Berest,
1984) a proposé une généralisation tridimensionnelle en utilisant la loi de DruckerPrager pour la partie plastique.
Madejski (1960) a combiné le corps de Bingham avec un ressort (voir Tableau 2. 3).
Il a mis en série un ressort et le corps de Bingham. Ce modèle est un modèle monodimensionnel. Hohenemser et Prager (cités par Berest, 1984) ont proposé le premier
modèle élasto-visoplastique qui est une extension au cas tridimensionnel du modèle de
Madejski. Ils ont utilisé la loi de Drucker-Prager pour la partie plastique. Le déviateur du
tenseur de déformation, eij, est décomposé en une partie élastique et une partie élastoviscoplastique :
eij = eije + eijvp
•

s ij
s ij
e ij =
+
2 ⋅ G 2 ⋅η
•


k 
⋅ 1 −

J 2 


J2 > k

pour

J2 ≤ k

(2. 34)

•

s ij
e ij =
2⋅G
•

pour

Les modèles élasto-viscoplastiques sont normalement basés sur le modèle analogique de
Madejski, on peut citer : Fritz (1984) , Malan (1999, 2002), Rousset (1990), et Bernaud et
al. (1994) qui ont utilisé la loi de Mohr-Coulomb pour la partie plastique.
Komamura et Huang (1974) ont combiné le modèle de Kelvin-Voight, pour la partie
viscoélastique, et le modèle de Bingham, pour la partie viscoplastique, en série (voir
Tableau 2. 3.). En mono-dimensionnel, la relation entre la contrainte et la déformation en
fonction du temps, peut être exprimée sous la forme :

ε=

σ 

⋅ 1− e
E 


 −E 


 η K ⋅t 



 (σ − σ )

0
 + η B ⋅ t


(2. 35)

Les influences de Kelvin et Bingham sur les contraintes et les déformations, dans les
équations précitées, sont étiquetées en utilisant l’exposant K et B.
Le modèle CVICS représenté sur le Tableau 2. 3, analogique dérivé, est de type
élastoplastique visqueux. Il découle de celui de Burger et comprend, en plus de ce dernier,
un patin plastique de type Mohr-Coulomb. La loi d’écoulement associée permet de calculer
les déformations plastiques irréversibles qui se développent instantanément puis au cours
du temps. Ce modèle a été intégré dans le code FLAC.
Les autres modèles indiqués sur le Tableau 2. 3, Salustowicz (1958), Loonen (1962),
Murayama et Shibata (1958), Nonaka (1978, 1981), Wierzbicki (1963), Dimov et
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Paraschkewov (1964), Dimov (1965), Salamon (1974), Sobotka (1984), sont les dérivés
des modèles de Maxwell, de Kelvin-Voight et de Bingham.
Tableau 2. 3. Modèles rhéologiques viscoplastiques et élasto-viscoplastiques
Types de modèles

Modèles rhéologiques

Bingham (1913)
Salustowicz (1958)
Loonen (1962)
Murayama et Shibata (1958)
Nonaka (1978, 1981)
Madejski (1960)

Wierzbicki (1963)

Dimov et Paraschkewov (1964)
Dimov (1965)
Salamon (1974)
Komamura et Huang (1974)

Sobotka (1984)

CVISC (FLAC)

2.3. Modélisations par une loi de comportement tridimensionnelle
complète
2.3.1. Viscoplasticité sans surface de charge
Ce type de modélisation est couramment appelé la théorie endochronique développée
par Valanis (1971). Au lieu de la surface de charge, cette théorie utilise l’échelle du temps
intrinsèque z(ζ), où dz/dζ > 0 (0 ≤ ζ < ∞). ζ est un scalaire qui augmente de façon
monotone. L’évolution de ce scalaire est déterminée selon :

(dζ )2 = α ⋅ (dξ )2 + β ⋅ (dt )2

(2. 36)

où ξ est l’état de la variable interne concernant l’état de déformation du matériau, t est le
temps externe, α et β sont des paramètres du matériau.
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Le but de l’utilisation de cette théorie est de décrire une histoire de déformation et un
comportement différé du matériau de façon uniforme. Donc, cette théorie unifie les
concepts de la plasticité et de la viscoplasticité. La relation de la loi de comportement est
déterminée à travers l’échelle du temps intrinsèque sous la forme :
z

sij = 2 ∫ µ ⋅ ( z − z ') ⋅
zo

∂eij
∂z '

⋅ dz '

(2. 37)

La relation ci-dessus est une illustration de la relation entre des contraintes déviatoriques et
des déformations déviatoriques. La fonction µ joue un rôle important dans cette relation
particulièrement pour la relaxation. La valeur zo est le temps intrinsèque initial, z’
représente l’histoire du temps intrinsèque où zo ≤ z’ ≤ z.
Les applications de cette théorie dans le domaine de la géotechnique sont assez
limitées, on peut citer : Valanis et Read (1982), Ansal et al. (1979), Bažant et al. (1979).

2.3.2. Viscoplasticité du type surcontrainte
Le concept de surcontrainte a été introduit par Perzyna dans le cadre de la plasticité
des métaux. Dans ce concept, il a assumé que la surface de charge ne constitue pas une
limite de l'état de contrainte possible et que les effets visqueux sont reliés aux composantes
de contrainte dépassant une certaine limite de contrainte. Dans cette hypothèse, la vitesse
de déformation est décomposée en une partie élastique et une partie viscoplastique :
•e

•

• vp

(2. 38)

ε ij = ε ij + ε ij
•e

• vp

où ε ij est le terme de la partie élastique du tenseur des vitesses de déformation et ε ij est
assimilé au terme du tenseur des vitesses de déformation viscoplastique.
En faisant l’hypothèse que le matériau est élastoviscoplastique parfait, il est possible
de formuler une simple surface de charge de référence, F = 0, appelée également surface de
charge limite ou « quasi-statique ». La fonction de charge, F, dépend de l’histoire du
chargement et Perzyna suggère la loi suivante :
F (σ ij , ε klvp ) =

f (σ ij )

κ (ε klvp )

−1

(2. 39)

où f est une fonction uniquement de l’état de contrainte et κ est la fonction d’écrouissage.
La loi générale d’écoulement de Perzyna s’écrit :
• vp

ε ij = γ ⋅ φ ⋅ (F )

∂g
∂σ ij

(2. 40)

• vp

où ε ij désigne les vitesses de déformation viscoplastique, γ est le paramètre de
viscosité, ø est la fonction d’écoulement et g est le potentiel viscoplastique. Le symbole
< > (crochets de Macaulay) signifie :

φ =φ

si F > 0

(2. 41)
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φ =0

si F ≤ 0

Dans le cas où le potentiel viscoplastique (g) est identique à la fonction de charge
(F), cette loi peut donc être qualifiée de « loi associée » par analogie à la théorie de la
plasticité.
La fonction ø prend différentes formes. Nguyen-Minh (1986), Rousset (1988) et
Panet (1995) ont montré que l’emploi d’une loi d’écoulement de type puissance permet
d’aboutir à des calages satisfaisants de la loi viscoplastique sur des mesures de laboratoire
ou in situ. L’expression de la loi d’écoulement de type puissance est la suivante :

F
φ (F ) = 
 F0





n

(2. 42)

où n est une constante supérieure à 1, et F0 = 1 MPa correspond à l’unité de référence.
Cependant, pour la plupart des géomatériaux, une relation linéaire entre la résistance
maximale obtenue au triaxial et le logarithme de la vitesse de déformation imposée lors du
chargement, est davantage vérifié expérimentalement. Retenir une loi d’écoulement de
type puissance ne permet pas de retrouver une telle relation en logarithme, et conduit
généralement à surestimer la résistance des roches tendres sous sollicitation extrêmement
lente. C’est pour cela que, Katona (1984), Laigle et Kolmayer (1998) ainsi que Fodil et al.
(1998) ont proposé une relation exponentielle de la forme suivante :

  F
φ (F ) = Aexp 
   F0






n

 
 − 1
 
 

(2. 43)

Cette loi d’écoulement permet en effet de mettre en évidence un accroissement du
déviateur proportionnel au logarithme de la vitesse de déformation viscoplastique.
Plusieurs modèles viscoplastiques développés sont basés sur cette théorie. On peut
citer parmi les différents modèles : Adachi et Okano (1974), Zienkiewicz et al. (1975),
Dafalias et al (1982), Katona (1984), Oka (1985), Aubry et al (1985), Rousset (1988),
Fodil et al. (1998), Laigle et Kolmayer (1998) et Di Prisco et al (2000).
Les avantages de cette théorie sont liés à différents facteurs ; notamment le fait que :
•

l’introduction d’un critère de plasticité soit directe ;

•

elle permette de décrire le comportement dépendant du temps sur une large gamme de
chemins de chargement ;

•

la formulation soit bien adaptée à la modélisation numérique et son intégration dans
des programmes de calcul comme ceux aux éléments finis ;

•

l’identification des paramètres soit généralement simple.

Mais Katona (1984), Oka (1985), Mimura et Sekiguchi (1985) ont constaté que cette
théorie est incapable de décrire l’accélération de fluage (fluage tertiaire) car la structure de
cette théorie ne permet pas de l’énoncer. Adachi et al. (1996) ont mathématiquement
prouvé ce phénomène.
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2.3.3. Viscoplasticité avec surface d’écoulement non stationnaire
Le concept d’écoulement de la surface de charge stationnaire en plasticité classique
nécessite que la condition de surface de charge du matériau reste constant avec le temps
quand les déformations plastiques sont maintenues constantes. Olszak et Perzyna (1966)
ont modifié ce concept pour un concept appelé surface d’écoulement non stationnaire. Ils
ont introduit la condition de surface de charge en fonction du temps. Parmi les modèles
élasto-viscoplastiques avec surface d’écoulement non stationnaire qui font intervenir le
temps explicitement dans les relations constitutives on peut citer les modèles de Sekiguchi
(1977), Dragon et Mroz (1979), Nova (1982) et Matsui et Abe(1985). Dans ces types de
modèles, la surface de charge viscoplastique (surface d’écoulement) est donnée par :

(

)

F σ ij′ , ε ijvp , β = 0

où F est la fonction de surface de charge, σ

(2. 44)
'
ij

est l’état de contrainte, ε

vp
ij

est la

déformation viscoplastique cumulée et β est un paramètre scalaire dépendant du temps.
Donc, l’idée principale de cette théorie est que la surface de charge dépend de l’état de
contrainte, de l’histoire du matériau à travers la déformation viscoplastique cumulée et
d’un paramètre scalaire qui évolue avec le temps. Cette surface de charge est souvent
utilisée comme surface potentielle pour donner la direction de la déformation
viscoplastique. La loi d’écoulement viscoplastique est donnée par :
• vp

ε ij = ∧

∂F
∂σ ij'

(2. 45)

où ^ est un multiplicateur positif qui s’obtient à partir de la condition F = 0 (condition de
consistance). La condition pour la continuité d’évolution de la déformation viscoplastique
peut être exprimée sous la forme :
∂F • '
∂F • vp ∂F •
F=
⋅ σ ij + vp ⋅ ε mn +
⋅β
∂β
∂σ ij'
∂ε mn
•

(2. 46)

Substituant l’équation (2. 45) dans l’équation (2. 46) permet de définir ^ selon :
∂F • ' ∂F •
⋅ σ ij +
⋅β
∂β
∂σ ij'
∧=−
∂F
∂F
⋅
vp
'
∂ε mn ∂σ mn

(2. 47)

En conséquence, l’équation d’écoulement viscoplastique de cette théorie est caractérisée
par le terme de la vitesse de contrainte alors que la théorie basique de surcontrainte ne
contient pas ce terme.
Contrairement aux modèles de surcontrainte, l’état de contrainte est toujours à
l’intérieur ou sur la surface de charge et le critère charge - décharge peut être défini.
Sekiguchi (1984) a utilisé ce type d’approche dans son modèle pour décrire la rupture de
fluage non drainée pour les argiles normalement consolidées. Les résultats de simulations
obtenus sont en bon accord avec les résultats d’essais expérimentaux.
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La difficulté essentielle liée à ce type de modèles est la présence explicite du temps
dans les équations constitutives, ce qui viole la généralité d’un modèle de comportement.
A titre d’exemple au cours d’un essai même si l’état de contrainte devient nul la
déformation se produit.
On remarque que l’introduction du temps explicitement dans les relations
constitutives permet d'utiliser directement les résultats expérimentaux d'essais particuliers
ce qui conduit à de bonnes simulations du comportement des sols sur ces chemins
particuliers de sollicitation. Les simulations obtenues pour d’autres chemins de
sollicitations ne sont pas nécessairement en accord avec la réalité.

2.3.4. Viscoplasticité avec endommagement
Aubry et al. (1985) ont employé le modèle de Hujeux et la théorie de la surcontrainte
de Perzyna. Ils ont conservé la fonction de charge et la fonction potentiel du modèle de
Hujeux et la direction des déformations viscoplastiques est donc donnée par la normale à la
surface potentielle au point de l’état de contrainte. L’excès de contrainte (F>0) est donné
par la valeur de la fonction de charge f(σij, α) correspondant à l’état de contrainte actuel. La
fonction de surcontrainte est choisie suivant la formulation suivante :

φ (F )

 f (σ ij ,α )n 

= 


f
0



(2. 48)

fo est la valeur de référence pour assurer l’homogénéité de la relation et n est un paramètre
du modèle. Les variables d’écrouissage (en déformation) sont données en deux parties
volumique et déviatorique. Ce modèle ne résout pas le problème de la rupture. Pour
modéliser le fluage tertiaire aussi bien en condition drainée qu’en condition non drainée, ils
ont introduit dans leur modèle un mécanisme d'endommagement. Ils ont appliqué la théorie
de Kachanov (1958) dans le mécanisme d’endommagement. La rupture peut être introduite
en faisant varier le paramètre de viscosité ou le module d’Young du matériau au cours du
fluage secondaire à travers le mécanisme d’endommagement. Mais ce mécanisme fait
intervenir le temps directement dans les équations constitutives.

2.3.5. Viscoplasticité basée sur le concept de surface limite
Dafalias et Kaliakin (1990) ont construit un modèle élastoplastique - viscoplastique
basé sur les concepts de surface limite (bounding surface), d’état critique et de
surcontrainte de Perzyna. La surface limite dans l’espace des contraintes est une frontière
entre deux zones. L’état de contrainte est toujours dans la zone intérieure (sur ou à
l’intérieur de cette surface), par contre la zone extérieure est une zone interdite (voir Figure
2. 7). L’état du matériau est défini en fonction de σij et la variable interne qn. Pour chaque
σij il y a une image unique de contrainte σ ij sur la surface limite. La surface limite est
définie par :
F (σ ij , q n ) = 0
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qn représente la variable interne. La direction d’évolution est toujours orientée vers
l’extérieur. La direction de charge – décharge plastique est définie par le gradient de F au
point d’image :
• p

ε ij = L ⋅ Rijp

L=

avec

•
1
⋅ Lij ⋅ σ ij
Kp

(2. 50)


∂G 
représente la direction des déformations et Lij
L est l’indice de la charge, Rijp  Rijp =

∂σ ij 


∂F 
. Le module plastique évolue de façon
exprime la direction de la charge  Lij =

∂σ ij 

monotone en fonction de la distance entre l’état de contrainte et le point image de
contrainte :
Kp = Kp + H

δ

(2. 51)

r − s ⋅δ

K p est le module plastique obtenu sur la surface limite par la condition de consistance. H

est une fonction scalaire d’écrouissage. ∆, r et s sont montrés sur la Figure 2. 7.

∇F

δ

~

Surface de sollicitation

σ ij

∇F

σ ij
•

r

δˆ

~

•

σ ij
σ̂ ij

r - r/s

β ij

•

a ij
aij

β ij

Noyau élastique

σ mn
Figure 2. 7. Schématisation de la surface limite

Kaliakin et Dafalias (1989) ont proposé une version simple de ce modèle où la
section méridienne de l’état de contrainte est définie par :
2

R−2


2 J 
⋅ I 0  + (R − 1)   = 0
F = (I − I 0 ) I +
R


N
I = b ⋅ (I − C ⋅ I 0 ) + C ⋅ I 0

(2. 52)

J = b⋅J

La contrainte (I , J )sur la surface limite est une image de l’état de contrainte courante (I, J)
(voir la Figure 2. 8). R est un paramètre du modèle qui définit la forme de la surface limite.
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C est un paramètre du modèle (0 ≤ C < 1) et I0 est l’intersection de la surface limite avec
l’axe I positif. En posant C.I0 comme le centre de projection, l’image de contrainte est
obtenue par la projection radiale de l’état de contrainte sur la surface limite.
L’idée de cette théorie est alors d’une part de décomposer les déformations
plastiques en deux parties : plastique instantanée et plastique retardée et d’utiliser d’autre
part le concept de surface limite. Ces deux parties permettent de résoudre les difficultés
liées à la sollicitation rapide et de la modélisation de la rupture dans la théorie classique
de la viscoplasticité. La réponse du modèle est donc obtenue en trois parties :
•

•e

• p

•v

ε ij = ε ij + ε ij + ε ij
•

•

ε ij = C ijkl ⋅ σ kl + L ⋅

(2. 53)

∂F
∂F
+ φ ⋅
∂σ ij
∂σ ij

L est l’indice de charge et ø est la fonction de surcontrainte qui est définie selon :
n



 ˆ 
1
 J   δ 
φ = ⋅ exp
⋅
(2. 54)
η
N ⋅I  r − r 


sv 

La distance δˆ , r et la pente de la ligne d’état critique, N, sont définis sur la Figure 2. 8.
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Côte « sec »

Surface limite
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Noyau élastique
pour la réponse
plastique

Ic = C ⋅ I0

~

∇F
(I,J)

δˆ

(I , J )

δ
r/sv
I0

r/sp

I

r

Figure 2. 8. Illustration du concept de la surface limite

sv est un paramètre du modèle qui caractérise le noyau élastique pour la réponse
viscoplastique, η et n sont des paramètres du modèle qui pilotent l’effet visqueux.
Les variables d’écrouissage peuvent être décomposés en deux parties plastique et
viscoplastique :
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•

• p

•v

(2. 55)

qn = qn + qn
Les lois d’évolution des deux cas, plastique et viscoplastique sont :
• p

ε ij = L ⋅ Rij
• p

q n = L ⋅ rnp
•v

(2. 56)

ε ij = φ ⋅ R

v
ij

•v

q n = φ ⋅ rnv
où Rij et Rijv représentent respectivement la direction des déformations plastique et
viscoplastique.
D’après les auteurs, le point clé dans cette formulation élastoplastique –
viscoplastique est le couplage entre les deux parties plastique et viscoplastique. Ce
couplage est établi à travers la condition de consistance sur la surface limite ce qui donne :

L=

∂F &
∂F v
⋅ σ ij + φ
⋅ rn
∂σˆ ij
∂q n

(2. 57)

Kp

où K p est le module plastique.
Ce couplage montre que lors d’un essai de fluage (état de contrainte fixé) la surface
limite bouge et par conséquent le point image évolue. Dans ce cas il y a donc des
déformations plastiques aussi bien que viscoplastiques. A l’état de rupture (qui se produit
lorsque le module plastique tend vers zéro) l’évolution de la surface limite s’annule et donc
la vitesse de déformation viscoplastique devient constante ce qui permet de modéliser le
fluage secondaire. On peut donc remarquer que dans ce modèle la rupture et le fluage
secondaire sont confondus ce qui n’est pas complètement vérifié par l’expérience. Mais
l’intérêt de cette théorie est bien marqué, notamment par le fait que :
•

la formulation reste assez simple (écrouissage isotrope (scalaire)),

•

elle peut être appliquée aussi bien en condition drainée qu’en condition non drainée,

•

elle peut modéliser aussi bien des argiles normalement consolidées que surconsolidées.
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2.4. Conclusions
Le comportement visqueux est un phénomène important dans le comportement
mécanique des géomatériaux et du béton. Afin de prendre en compte cet aspect dans le
calcul des ouvrages, plusieurs modèles ont été développés, des modèles simplifiés ainsi
que de véritables loi de comportement tridimensionnelle.
En première approximation, les modèles simplifiés peuvent être utilisés pour une
modélisation qualitative. Mais pour un calcul des ouvrages nécessitant une bonne
précession, les modèles rhéologiques ou les véritables lois de comportement, doivent être
appliqués. Les modèles rhéologiques sont de vrais modèles pour prendre en compte un
comportement différé, mais la plupart de ces modèles,
sont des modèles
monodimensionnels. Plusieurs auteurs ont déjà fait l’extension au cas tridimensionnel,
mais le passage du monodimensionnel au tridimensionnel est difficile entaché de
simplifications.
Les modèles de comportements ont été développés par plusieurs auteurs. Parmi ces
derniers, la majorité a été élaborée d’après la théorie de la viscoplasticité, notamment en
utilisant la formulation de Perzyna qui présente de nombreux avantages, dont les
principaux sont l’utilisation de critères développés dans le cadre de l’élastoplasticité et leur
facilité d’intégration numérique. Mais cette formulation est incapable d’introduire
l’accélération de fluage (fluage tertiaire), cela peut être résolu par les formulations de la
surface d’écoulement non stationnaire et de la viscoplasticité avec endommagement. Mais
ces formulations font intervenir le temps directement dans les équations constitutives, ce
qui viole la généralité d’un modèle de comportement.
Le modèle de la viscoplasticité basée sur le concept de surface limite, est un modèle
bien adapté aussi bien en condition drainée qu’en condition non drainée et il peut
modéliser des argiles normalement consolidées et surconsolidées. De plus, sa formulation
reste assez simple (écrouissage isotrope). Mais, il ne peut pas prendre en compte
l’accélération de fluage.
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Chapitre III
Méthodes de dimensionnement des tunnels
Introduction
Les ouvrages souterrains regroupent un grand nombre d’ouvrages comme des puits et
des galeries pour l’exploitation minière et pétrolière, des conduites, des canalisations et des
collecteurs d’assainissement, des parkings, des réservoirs souterrains, des usines et des
gares souterraines, des tunnels autoroutiers et ferroviaires, des galeries de métro etc. Ces
ouvrages souterrains présentent la particularité d’être entièrement construits dans un massif
de sol ou de roche. La connaissance du comportement du sol (ou de la roche) en place est
donc une donnée fondamentale du projet. Dans cette thèse, le sujet se limite aux projets de
tunnels.
Le type de tunnel et la nature du sol (ou de la roche), dans lequel la construction doit
être réalisée, sont les principaux facteurs dont le projeteur doit tenir compte. Ces facteurs
ont une influence notamment sur le choix des techniques de construction (excavation des
terrains et type de soutènement) et sur la manière de conduire les calculs.
On peut citer quatre approches différentes pour le dimensionnement des
soutènements de tunnel d’après Panet (1995) :
•

Premier type :
- description géologique et géotechnique du massif
- définition des paramètres de classification du massif
- classement du massif
- choix du mode de soutènement
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•

Deuxième type :
- description géologique et géotechnique du massif
- définition des paramètres de classification du massif
- classement du massif
- détermination empirique de la zone en rupture autour du massif
- choix du mode de soutènement
- définition des actions exercées par le massif sur le soutènement sur la base de
formules empiriques
• Troisième type :
- description géologique et géotechnique du massif
- analyse des modes de rupture possibles
- choix du mode de soutènement
- définition des actions exercées par le massif sur le soutènement
- vérification du dimensionnement du soutènement par les méthodes du calcul des
structures
• Quatrième type :
- description géologique et géotechnique du massif
- choix des paramètres définissant l’équilibre initial et la loi de comportement du
massif
- choix d’un mode de construction et du mode de soutènement
- vérification du dimensionnement du soutènement par un modèle prenant en compte
l’interaction massif-soutènement et la méthode de construction.
Avant de mettre en œuvre le dimensionnement d’un tunnel, on doit déterminer les
paramètres de calcul liés au projet. D’une manière générale, les paramètres de calcul pour
un projet de tunnel peuvent être classés en cinq classes (d’après Prat (1995)). :
•

•

•
•
•

52

les paramètres liés aux contraintes naturelles avant la construction. Ces contraintes
sont le résultat de l’histoire géologique subie par le massif de sol ou de roche
(orientation et intensité des contraintes principales). Leur connaissance est primordiale
pour l’étude de la stabilité et de la déformation des tunnels
les paramètres physiques des sols ou des roches (paramètres d’identification, poids
volumiques, teneur en eau, porosité, granularité, qualité de la roche, reconnaissance des
discontinuités, altérabilité des roches, analyse de l’eau et de son agressivité, etc)
les paramètres mécaniques (paramètres de résistance, de déformabilité, caractéristiques
dynamiques)
les paramètres hydrologiques (la présence ou non d’eau influe beaucoup sur la
faisabilité d’un tunnel et sur les méthodes de construction)
les paramètres de constructibilité. Ces paramètres, déterminés par des essais
spécifiques, servent à évaluer les performances des méthodes d’exécution. Ils
concernent ainsi l’abattage des roches (choix et puissance des outils), la possibilité
d’utiliser des tunneliers, la détermination de l’aptitude au collage des matériaux en
place, l’étude de la transmission dans le massif des vibrations produites par les
machines, le choix du type de boulonnage (ancrage ponctuel, scellement continu), etc.
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Le texte des recommandations pour « Le choix des paramètres et essais géotechniques
utilisés à la conception, au dimensionnement et à l’exécution des ouvrages creusés en
souterrain » (AFTES-groupe de travail n°7) fournit de nombreuses informations sur ces
sujets.
Le calcul de tunnel conduit à la fois à la condition de stabilité à long terme et à court
terme et aussi évalue la déformabilité du tunnel et du massif de sol (à court et long terme).
Ce calcul est effectué en tenant compte des conditions d’exécution (excavation) et de la
destination du tunnel.

3.1. Description des méthodes de calcul
On peut distinguer quatre types de méthodes de calcul utilisés: des méthodes
empiriques (fondées sur une classification géotechnique des roches), des méthodes
analytiques (fondées sur des solutions analytiques en mécanique des milieux continus), des
méthodes de calcul spécifiques pour les revêtements (méthode des « réactions
hyperstatiques » et la méthode de calcul numérique.

3.1.1. Les méthodes empiriques
Ces méthodes sont fondées sur des corrélations entre, d’une part, l’identification
physique et la classification des roches et, d’autre part, des caractéristiques de
soutènement. Normalement, ces méthodes sont utilisées dans les études préliminaires et ne
concernent que les ouvrages creusés dans les roches. Elles présentent l’avantage d’être
simples et rapides, donc peu coûteuses, Néanmoins, leur emploi et l’interprétation des
résultats nécessitent une certaine habileté de la part de l’ingénieur d’études.
Cette approche a été, pour la première fois, développée par Terzaghi (1946) : elle
consiste à supposer que le tunnel est soumis, d’une part, à un chargement vertical dû au
poids des terrains sus-jacents et, d’autre part, à un chargement horizontal égal à une
fraction de la pression verticale agissant en clé ; cette dernière est déterminée à partir d’un
calcul de type équilibre limite, en faisant l’hypothèse de la mise en rupture d’un bloc de
terrain au dessus de l’ouvrage et en écrivant l’équilibre de ce bloc sous l’action de son
poids, de la réaction de l’ouvrage et du frottement mobilisé le long de la ligne de rupture.
D’autres méthodes basées sur les mêmes principes, mais utilisant des hypothèses de
rupture différentes, ont été proposées, notamment par Protodiakonov (cité par Széchy
(1966)). Cette méthode s’est généralisée grâce aux expériences faites pendant la
construction des tunnels du métro soviétique. Elle est basée sur la recherche de la
sollicitation de la voûte qui est de forme parabolique.
Lauffer (1958) (cité par Bouvard-Lecoanet et al. (1992)) a proposé une amélioration
importante de ce type de méthode. Cette méthode considère deux
paramètres
fondamentaux pour la conception d’un ouvrage souterrain :
•

la portée active, c’est-à-dire la plus petite des longueurs suivantes que l’on peut laisser
sans soutènement :
- soit la dimension maximale de l’excavation,
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- soit la distance entre le front de taille et le soutènement ;
• le temps de tenue du terrain sur cette portée.
Ces deux paramètres ont été conservés par la suite dans les méthodes de classification. Les
progrès ont porté sur la méthode de classification elle-même et sur les recommandations
des soutènements qui en découlent.
Deere (1964, 1970), Wickham et al. (1972), Bieniawski (1973, 1979, 1983), Barton
et al. (1974), Louis (1974), Palmstrøm (1996), Pakalnis et al et l’AFTES (1993) ont
proposé les méthodes basées sur la classification des roches. Les méthodes usuelles
utilisées par l’ingénieur d’études sont les méthodes R.Q.D, Q, R.M.R et des
recommandations de l’AFTES (1993).
La méthode de classification appelée R.Q.D (Rock Quality Designation) a été
proposée par Deere (1964, 1970) qui a mis en corrélation cette méthode avec la méthode
empirique de Terzaghi. Le R.Q.D est déterminé à partir des observations faites sur les
échantillons prélevés dans un sondage carotté.
Bieniawski (1973, 1979, 1983) a proposé la classification des roches en utilisant les
paramètres suivants : la résistance à la compression simple ou essai de type Franklin (pour
les roches dures), le R.Q.D, l’espacement des joints, la nature des joints, les venues d’eau
(la nappe d’eau) et l’orientation des discontinuités. Cette méthode est couramment appelée
R.M.R (Rock Mass Ratio) ou classification C.S.I.R (South Africa Council for Scientific
and Industrial Research). Pour chaque classe de roche, il a également proposé des
recommandations sur le soutènement à mettre en place.
Barton et al. (1974) ont proposé une méthode appelé la classification N.G.I
(Norwegian Geotechnical Institute) ou R.M.Q (Rock Mass Quality) ou le système Q. Le
principe de cette classification est le même : à partir d’indices élémentaires (nombre de
familles de fissures, indice en fonction de la rugosité des fissures, indice exprimant le
niveau d’altération des fissures, facteur de réduction pour prendre en compte la présence
d’eau et facteur de réduction pour tenir compte des contraintes naturelles), on définit un
indice global appelé indice de qualité du massif. Cette méthode relie l’indice de qualité Q
au comportement et au besoin de soutènement d’une galerie de largeur donnée.
L’AFTES (group de travail N° 1, 1978, 1982, 1993) a établi des recommandations
pour une description des massifs rocheux qui s’inspire des définitions proposées par la
SIMR (Société Internationale de Mécanique des Roches). L’AFTES (group de travail N° 7,
1974, 1982, 1993) a également établi des recommandations relatives au choix du type de
soutènement en galerie à la suite des recommandations du groupe de travail N° 1.
Les critères à prendre en compte dans ces recommandations, peuvent être classés en
deux grandes catégories suivant qu’ils concernent le terrain encaissant ou l’ouvrage luimême et ses conditions d’exécution. Pour les critères relatifs au terrain encaissant, ceux qui
ont été retenus pour le choix du soutènement sont plus spécialement : la résistance de la
roche, les discontinuités, l’altérabilité, les conditions hydrologiques et les contraintes
naturelles. Les critères relatifs à l’ouvrage et à son monde d’exécution sont
essentiellement : les dimensions et la forme de la cavité et le procédé d’abattage qui peut
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être soit à l’explosif en utilisant ou non la technique du découpage soigné ou du
prédécoupage, soit purement mécanique. Les critères relatifs à l’environnement sont : la
plus ou moins grande nocivité des tassements vis-a-vis de l’environnement, les effets d’une
modification de l’équilibre hydrologique et les conséquences éventuelles de la mise en
œuvre de procédés spéciaux de consolidation (traitement de terrain, air comprimé,
congélation).
Ces recommandations distinguent quatre classes principales de soutènement suivant
leur mode d’action par rapport au terrain :
•
•

•

•

les soutènements agissant par confinement du terrain encaissant, ce sont
essentiellement : le béton projeté seul et le béton projeté associé à des cintres légers
les soutènements agissant à la fois par confinement et comme armature du terrain
encaissant ; il s’agit du boulonnage sous ses diverses formes, qu’il soit ou non associé
au béton projeté, aux cintres légers ou aux deux dispositifs simultanément : boulons à
ancrage ponctuel (à coquille ou à la résine), boulons à ancrage réparti (scellés à la
résine ou au mortier) et barres foncées
les soutènements agissant par supportage : cintres lourds, cintres légers, plaques
métalliques assemblées, voussoirs en béton, tubes préforés (voûte parapluie), et
boucliers
les soutènements agissant par consolidation du terrain et modification de ses
caractéristiques géotechniques ou hydrologiques : injection de consolidation, air
comprimé et congélation.

Tableau 3. 1. Classement en fonction de la résistance en compression uniaxiale (AFTES, 1993)
Catégorie
Désignation
Exemples
σc (MPa)
R1
R2a
R2b
R3a
R3b
R4
R5a
R5b
R6a
R6b

Roche de résistance
très élevée
Roche de résistance
élevée
Roche de résistance
moyenne
Roche de faible
résistance
Roche de très faible
résistance et sols
cohérents
consolidés
Sols plastiques ou
peu consolidés

Quartzites et basaltes de résistance élevée

> 200

Granit très résistance, porphyres, grès
et calcaires de très haute résistance
Granit, grès et calcaires de très bonne tenue ou légèrement
dolités, marbres, dolomies, conglomérats compacts
Grès ordinaires, schistes siliceux ou grès schisteux, gneiss
Schistes argileux, grès et calcaires de résistance moyenne,
marnes compactes, conglomérats peu consistants
Schistes ou calcaires tendres ou très fracturés, gypses, grès
très fracturés ou marneux, poudingues, craie
Marnes sableuses ou argileuses, sables marneux, gypses ou
craies altérées
Alluvions graveleuses, sables argileux normalement
consolidés
Marnes altérées, argiles franches, sables argiles, limons fins
Tourbes silts et vases peu consolidés, sables fins sans
cohésion

200 à 120
120 à 60
60 à 40
40 à 20
20 à

6

6 à 0,5
< 0,5

Pour chaque critère, le choix s’opère sous la forme de tableaux à deux entrées avec
d’un côté les différentes classes du critère et de l’autre les différents types de soutènement.
En fonction de la classe du critère, chaque soutènement est considéré comme ‘nettement
favorable’, ‘plutôt favorable’, ‘plutôt défavorable’, et ‘nettement défavorable’.
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Tableau 3. 2. Emploi de différents soutènements en fonction du classement de massif (AFTES, 1993)

Le Tableau 3. 1 montre un exemple du classement de massif en fonction de la
résistance en compression d’après l’AFTES (group de travail N° 1) et le Tableau 3. 2.
montre un exemple de l’analyse de l’emploi de différents soutènements en fonction de ces
catégories (données au Tableau 3. 1) d’après l’AFTES (group de travail N° 7).

3.1.2. Les méthodes analytiques
Ces méthodes sont basées sur les solutions analytiques développées pour des tunnels
en mécanique des milieux continus. Elles permettent d’obtenir rapidement des ordres de
grandeur des paramètres de calcul et d’estimer leur influence sur la réponse de l’ensemble
terrain-soutènement. D’une façon générale ces solutions sont fondées sur les hypothèses
suivantes :
•
•
•
•
•

cavité circulaire, revêtue ou non : l’interaction sol-structure est de type adhérence
parfaite ou glissement parfait.
massif infini ou semi-infini à surface horizontale : bidimensionnel (déformation plane)
ou à symétrie de révolution ou tridimensionnel
sol non pesant : état de contraintes initial homogène, isotrope ou anisotrope
comportement du sol élastique linéaire ou élastique-parfaitement plastique
étude en section courante (le front de taille est très éloigné)

3.1.2.1.Tunnel non revêtu à comportement élastique linéaire
Kirsch (1898) (cité par Goodman (1980)) a donné une solution analytique pour un
tunnel circulaire non revêtu à grande profondeur. Le comportement du sol considéré est le
comportement élastique linéaire. La galerie est assimilée à une cavité dans un milieu infini.
Le champ de contraintes est défini par ses coordonnées polaires (r, θ). Pender (1980) a
donné la solution la plus explicite pour un tunnel circulaire non revêtu à grande
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profondeur. Obert et Duval (1967) (cités par Poulos et Davis (1974)) ont trouvé une
solution analytique pour un tunnel rectangulaire avec des coins arrondis. La solution
analytique d’un tunnel de forme elliptique a été proposée par Terzaghi et Richart (1952)
(cités par Poulos et Davis (1974) et la solution d’un tunnel non circulaire (ellipse, demicirculaire etc.) non revêtu à grande profondeur, a été établie par Exadaktylos et al. (2002),
à partir d’un calcul en déformation plane.
3.1.2.2.Tunnel non revêtu à comportement élastoplastique
Panet (1973, 1976), Detournay et Fairhurst (1987) ont proposé une solution
analytique pour un tunnel circulaire non revêtu à grande profondeur avec un comportement
élastoplastique de Mohr-Coulomb. Le champ de déplacement est supposé purement radial
et les contraintes de cisaillement uniformément nulles. Ils ont introduit Rp comme un rayon
plastique. Ces solutions analytiques en comportement élastoplastique fournissent, pour les
ouvrages profonds, d’assez bons ordres de grandeur en ce qui concerne les déplacements et
les contraintes autour de la cavité.
3.1.2.3.Tunnel non revêtu à faible profondeur
Le problème du tunnel circulaire non revêtu dans un massif semi-infini (à faible
profondeur), homogène et isotrope, à comportement élastique linéaire a été étudie par
plusieurs auteurs. Quelques résultats intéressants ont été obtenus pour la distribution des
contraintes autour de la cavité (Mindlin (1940), cité par Poulos et Davis (1974)) et les
déplacements générés en surface (Sagaseta (1987,1988) ; Uriel et Sagasetta (1989)).
3.1.2.4.Tunnel revêtu à grande profondeur
L’étude théorique d’un tunnel circulaire revêtu à grande profondeur est complexe,
car elle nécessite la résolution d’un problème d’interaction sol-structure entre le terrain et
le soutènement. Quelques solutions analytiques ont été développées pour estimer les
déplacements, les efforts normaux et les moments fléchissants dans le soutènement pour
des massifs à comportement élastique linéaire (Peck (1969), Burns et Richard (1964), cités
par Poulos et Davis (1974) ; Wood (1975), Ahrens et al. (1982)). La solution la plus
explicite a été établie par Einstein et Schwartz (1979), qui ont résolu, en déformation
plane, le problème d’une coque cylindrique infiniment longue, enfouie à grande
profondeur. Le massif est supposé avoir un comportement élastique linéaire. Les
contraintes initiales sont constantes et anisotropes. Le sol et le revêtement ont un
comportement élastique linéaire isotrope. Le soutènement subit la totalité des forces de
déconfinement (forces équivalents à l’excavation), appliquée instantanément. Einstein et
Schwartz (1979) ont étudié deux configurations d’interface : adhérence parfaite et
glissement parfait.

3.1.3. La méthode des réactions hyperstatiques
L’AFTES (1993) a établi une recommandation portant sur les méthodes usuelles de
calcul du revêtement des souterrains et une parmi les méthodes recommandées est la
méthode des réactions hyperstatiques. Cette méthode est adaptée à l’étude du
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comportement du soutènement soumis à des forces extérieures, qui représentent l’action du
massif de sol ou de roche. On distingue alors des charges dites « actives » qui sont
indépendantes de l’état de déformation du revêtement (charges et surcharges intérieures ou
extérieures, poussées du terrain) et des charges dites « passives » qui sont des réactions
hyperstatiques dépendant de la déformation (ce sont classiquement les réactions de butée
du terrain).
Les déformations et les efforts (M, N, T) du revêtement sont calculés par les
formules de la résistance des matériaux: suivant le cas, le revêtement est assimilé à un
portique, un arc, une coque ou une structure à barres. Les déformations du sol derrière le
soutènement sont représentées à l’aide de modules de réaction, qui supposent que la
réaction en un point dépend linéairement du déplacement de ce point. L’approximation de
base de ces méthodes est que tous les facteurs liés au massif de sol (déformabilité, état
initial, etc.) sont modélisés par les forces extérieures et par les modules de réaction. Le
coefficient K dépend des caractéristiques du terrain mais aussi du rayon moyen de
l’excavation et de sa forme.
Cette méthode privilégie l’analyse de la structure de soutènement, et ne permet pas
d’estimer les déformations du terrain.

3.1.4. Les méthodes de calcul numérique
Ces méthodes représentent le terrain et le soutènement comme des solides et elles
permettent de prendre en compte trois aspects majeurs d’une modélisation d’un tunnel:
•
•
•

la structure et la géométrie du soutènement avec les lois de comportement des
matériaux de cette structure
la géométrie des différentes unités géomécaniques identifiées dans la zone d’étude et
leur loi de comportement
les phases d’excavation de l’ouvrage et de mise en place du soutènement.

Les méthodes courantes utilisées sont la méthode des éléments finis, la méthode des
différences finies, la méthode des blocs, et la méthode des éléments distincts.
Les difficultés du calcul numérique des tunnels rejoignent en fait les difficultés
rencontrées dans tout problème géotechnique. Ces difficultés sont liées, d’une part, à la
modélisation des massifs de sol ou de roche, à la détermination des paramètres de calcul et
d’autre part à la bonne représentation des différentes phases de creusement du tunnel. En
effet, les sols ou les roches sont très rarement homogènes et leurs propriétés mécaniques et
hydrauliques peuvent varier grandement d’un point à l’autre d’un massif ou d’une couche
de sol.
Trois hypothèses différentes peuvent être faites pour estimer le mode d’interaction
entre le massif et le revêtement :
•
•
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•

glissement, avec ou sans frottement, et possibilité de décollement du massif par rapport
au revêtement.

3.1.4.1.Modèles tridimensionnels
Ces modèles, en fait, sont véritablement une modélisation d’un tunnel qui peut
prendre en compte réellement les trois aspects majeurs d’une modélisation d’un tunnel
mais dans la pratique on les utilise rarement car les calculs sont longs en particulier pour
des modèles de comportement non linéaires et l’interprétation des résultats est encore
considérée comme complexe.
L’application de ces modèles n’est pertinente que pour des études d’ouvrages
exceptionnels dans des conditions géotechniques difficiles (Chen et al. (1994)), des études
spécifiques par exemple l’analyse locale des phénomènes au front de taille (Monnet et al.
(1989), Dias (1999, 2002)), la recherche de l’effet de nouvelles techniques de construction
(Pound et Beveridge (2001), Shin et al. (2002)), un croisement de deux tunnels (Pöttler
(1992), Eberhardsteiner et al. (1994)), une connexion entre un puits et un tunnel (Chen et
Baldauf (1994). La prise en compte à la fois d’une modélisation tridimensionnelle et d’une
modélisation temporelle reste un problème nécessitant des calculs très coûteux.
3.1.4.2.Modèles bidimensionnels
Ce type de modèles est plus pratique et généralement moins coûteux en durée de
calculs et en temps passé à l’interprétation des résultats. On peut distinguer trois catégories
de modèles :
•

•

•

en conditions axisymétriques dans un plan méridien. Ce type d’analyse nous permet
de représenter le front de taille. Il suppose un état de contraintes initial homogène et
isotrope dans le massif et ne peut être appliqué qu’à des ouvrages circulaires profonds,
pour lesquels l’effet de la gravité à faible échelle et l’influence de la surface sont
habituellement négligés. Les sollicitations appliquées et l’état des contraintes doivent
respecter les conditions de symétrie. Hanafy et Emery (1982) ont proposé une
modélisation pour représenter l’avancement du creusement du tunnel, ils ont appelé la
méthode « désactivation-réactivation des éléments) alors que Chen et al. (1994) l’ont
appelée « méthode d’excavation séquentielle » (SEM).
en déformation plane dans un plan parallèle à l’axe du tunnel. Ce type de modèle
autorise une représentation du front de taille et des mouvements qui s’y produisent, tout
en tenant compte de l’effet de la gravité et de la proximité de la surface (Romo et Diaz
(1981)). Mais cette approche est très limitée puisqu’elle considère l’ouvrage souterrain
comme une tranchée horizontale de très grande longueur dans la direction
perpendiculaire au plan du modèle. Des comparaisons entre ce type de modèle et des
modèles tridimensionnels ont montré que ce type de modèle plan peut surestimer les
déplacements dus au creusement en le multipliant par trois (Chaffois (1985)).
en déformation plane dans un plan transversal. En général, dans la pratique, on
utilise fréquemment cette modélisation, bien qu’elle permette seulement de décrire un
mouvement transversal (radial) du sol vers le tunnel. Elle peut être employée
valablement pour la détermination des champs de contraintes et de déplacements
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provoqués en section courante après le passage du front, notamment ceux consécutifs
au remplissage de l’espace annulaire (utilisation d’un bouclier) ou aux phénomènes
différés (consolidation, fluage). Mais cette modélisation est incapable de simuler de
façon précise l’avancement progressif du tunnel et le caractère tridimensionnel lié a la
présence du front de taille.
3.1.4.3.Prise en compte des effets tridimensionnels dans un modèle bidimensionnel
Les modèles tridimensionnels étant plus complexe et plus coûteux en durée de
calculs et en temps passé à l’interprétation des résultats, certains auteurs ont proposé des
procédures numériques pour introduire, dans une certaine mesure, l’aspect tridimensionnel
dans un modèle plan. Ils ont établi cinq types de procédures numériques :
•

•

•

•

•

une combinaison de modèles plans transversaux et longitudinaux : deux types de
calculs doivent être faits, le premier est réalisé en coupe longitudinale pour déterminer
les déplacements au front de taille et le second en coupe transversale pour calculer les
déplacements radiaux. La superposition des résultats fournit une approximation du
comportement tridimensionnel autour du tunnel. Cette approche a été confrontée à des
mesures effectuées sur plusieurs sites de tunnels creusés dans les argiles molles de
Mexico (Romo et Resendiz (1982) ; Romo (1985)), et a pu être validée.
une combinaison de modèles axisymétriques pour les tunnels à faible profondeur.
Deux calculs axisymétriques sont réalisés : le premier considère la partie du massif
située entre l’axe du tunnel et la surface et le second représente la partie entre l’axe du
tunnel et le substratum indéformable. Rowe et Lee (1992) ont montré que la moyenne
des résultats des deux calculs conduit à des valeurs de tassements de surface proches de
celles obtenues avec un véritable modèle tridimensionnel.
une combinaison d’un modèle axisymétrique et d’un modèle transversal : le calcul
axisymétrique donne les déplacements au front de taille et les forces à appliquer au
niveau de la paroi. Le calcul en coupe transversale simule le déconfinement du terrain.
Ohta et al. (1985) ont obtenu des résultats satisfaisants en procédant de cette façon.
la méthode du ramollissement progressif : cette méthode a été développée, à
l’origine, pour décrire en déformation plane les ouvrages creusés en utilisant la
Nouvelle Méthode Autrichienne (Swoboda (1979) ; Leca et Clough (1992)). Elle
consiste à simuler l’avancement du front dans le massif par une diminution progressive
de la rigidité du sol situé dans la zone à excaver et par l’application d’une fraction des
forces nodales d’excavation. Le module du terrain E est divisé par un facteur n, appelé
coefficient de ramollissement.
la méthode convergence-confinement. Elle est établie sur la représentation par une
distribution de pression en paroi, de la décompression du terrain provoquée par la
progression du front de taille dans le massif. Cette méthode est présentée en détail dans
la partie suivant.

3.2. Méthode convergence-confinement
L’intérêt de cette méthode est de substituer à un problème tridimensionnel un
problème bidimensionnel en déformation plane de l’interaction terrain-soutènement. Elle
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est beaucoup plus simple que le modèle tridimensionnel. La démarche originale a été
suggérée par Fenner (1938) ensuite reprise par Pacher (1964) (cité par AFTES (2002)). Le
principal défaut de ces premières approches était de ne pas tenir compte des déformations
du terrain qui interviennent avant la mise en place du soutènement. Pour pallier ce défaut,
Lombardi (1973) a proposé une méthode en utilisant une ligne caractéristique du
« noyau », une notion de convergence au front, alors que Panet et Guellec (1974) ont
proposé de prendre en compte les déformations qui interviennent avant la mise en place du
soutènement par le truchement du taux de déconfinement. Cette méthode a fait par ailleurs
l’objet de recommandations de l’AFTES (1984, 1993, 2002). La section suivante présente
la méthode convergence-confinement d’après AFTES (2002).

3.2.1. Définition de la convergence
La convergence des tunnels est la variation de la distance entre deux points situés sur
la paroi des tunnels. Lorsque les deux points sont diamétralement opposés, la convergence
peut, dans la plupart des cas, être assimilée à la somme des deux déplacements radiaux. La
convergence est fonction de la distance x entre la section de mesure et le front de taille, du
temps t qui s’est écoulé depuis le passage du front de taille au niveau de la section de
mesure, de la distance non soutenue d derrière le front de taille et de la rigidité du
soutènement Ks, soit de façon générale :
C = C{x (t ), t , d , K s }

(3. 1)

Les mesures de convergence sont obtenues en utilisant les méthodes traditionnelles
d’auscultation des tunnels. Mais elles ne nous donnent pas accès à la convergence qui se
produit en avant du front de taille appelé la préconvergence. Pour résoudre ce problème,
Lunardi (1997) a proposé une méthode appelée la méthode ADECO-RS qui mesure
l’extrusion du terrain en avant du front de taille, c’est-à-dire le déplacement de points
situés en avant du front suivant l’axe du tunnel en fonction de l’avancement du front de
taille. Des renseignements très utiles sur la situation du front de taille peuvent être tirés,
notamment pour la mise en œuvre de présoutènement ou de préconfinement. Trois
situations du front de taille peuvent être distinguées schématiquement :
•
•
•

le front de taille est stable et l’extrusion au front de taille est faible,
le front de taille est stable mais présente une extrusion notable liée aux déformations en
avant du front de taille,
le front de taille est instable et s’éboule.

Les deux premières situations constituent le domaine d’application courant de la méthode
convergence-confinement. En ce qui concerne la troisième situation on peut se référer aux
recommandations CLOUTERRE 1991 (additif 2002).
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Figure 3. 1. Extrusion et instabilité au front de taille d’un tunnel (d’après Lunardi (2000))

3.2.2. Description de la méthode convergence-confinement
La méthode convergence-confinement est une méthode qui nous permet de revenir
à un calcul bidimensionnel en déformation plane dans un plan perpendiculaire à l’axe du
tunnel, en supposant que tout se passe comme si la convergence était due à la diminution
d’une pression de soutènement fictive avec l’éloignement du front de taille de la section de
calcul considérée. Cette pression fictive est appliquée aux parois de l’excavation et elle est
définie comme suit:

σ r = (1 − λ )σ o

(3. 2)

σo est la contrainte initiale et λ est le taux de déconfinement qui simule l’excavation en
croissant de 0 à 1. λ = 0 correspond à l’état initial en avant du front à une distance
suffisante pour négliger son influence.
En faisant décroître le paramètre λ, le terrain est déconfiné et ce déconfinement
provoque un déplacement u de l’excavation donné par une relation qui représente la loi de
convergence du massif :
f m (σ r , u ) = 0
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Le comportement du soutènement lié à la contrainte s’exerçant à son intrados et au
déplacement, est représenté par la relation suivante :
f s (σ r , u ) = 0

(3. 4)

Le soutènement est mis en place à une certaine distance d du front de taille, appelée
distance non soutenue, pour laquelle un déplacement du tunnel ud(d) s’est déjà produit. La
valeur λ du taux de déconfinement, qui correspond au déplacement ud, est λd. Cette
relation peut donc s’écrire :
f [σ r , (u − ud )] = 0

(3. 5)

L’état d’équilibre final qui résulte de l’interaction entre le terrain et le soutènement est
donné par la solution du système des équations (3. 3) et (3. 5)
La notion de taux de déconfinement est essentielle dans cette méthode et la
détermination de sa valeur λd au moment de la mise en place du soutènement en constitue
la principale difficulté.
En effet, pour un tunnel soutenu, le déplacement radial d’un point de l’intrados (u(x))
dépend en toute rigueur de sa distance au front de taille (d), mais aussi de la rigidité du
soutènement (Ks). Le problème à résoudre est donc implicite. Les équations s’écrivent
alors sous la forme suivante :

(1 − λ f )σ 0 = f (u f )

pour la courbe de convergence

(3. 6)

(1 − λ )σ

pour la courbe de confinement

(3. 7)

f

0

= K s (u f − u r (d , K s ))

1

σr
σ0

Courbe de convergence du terrain

Courbe de confinement

(1 − λd )
(1 − λ f )
0
ud

a. Pression fictive au voisinage du front taille

uf

ur

b. Graphique convergence-confinement

Figure 3. 2. Principe de la méthode convergence-confinement

3.2.3. Détermination du taux de déconfinement à l’application du soutènement
La détermination du taux de déconfinement λd qui correspond à la convergence qui
s’est produit avant que le soutènement n’interagisse avec le terrain est le problème le plus
délicat de la méthode convergence-confinement. λd est déterminé à partir de la loi de
convergence :
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f ((1 − λd )σ 0 , u d ) = 0

(3. 8)

En effet, le choix de λd revient donc à déterminer la valeur du déplacement radial ud
à la distance non soutenue d à l’arrière du front de taille. Ce paramètre dépend
essentiellement de la distance non soutenue à l’arrière du front de taille, d, mais il dépend
également de la loi de comportement du terrain et dans une moindre mesure, de la rigidité
du soutènement.
Le déplacement radial ud, de manière générale, peut être écrit comme :
u d = u0 + a d (u ∞ − u0 )

(3. 9)

où


m⋅R

a d = 1 − 
 m⋅R +ξ ⋅d 

2

(3. 10)

m et ξ sont deux coefficients qui dépendent de la loi de comportement du terrain.
3.2.3.1.Méthodes fondées sur la convergence du tunnel non soutenu

Pour le comportement élastique du massif, on peut écrire les relations suivantes
(d’après Panet (1995)) :
u∞ =

σ0 ⋅R

et

2⋅G

(3. 11)

u0 = α 0 ⋅ u∞

(3. 12)

où αo = 0,25, m = 0,75 et ξ = 1. Donc λd est déterminé comme :
 0,75 ⋅ R 

 0,75 ⋅ R + d 

2

λd = 1 − 0,75 ⋅ 

(3. 13)

ur
1 σ OR
ξ 2⋅G

ud

σ OR
2⋅G

σR
σO

1

1- λe

uo

1- λd ξd

x
d

Figure 3. 3. Principe de « similitude » (Bernaud et al. (1991))
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Pour le comportement élastoplastique du massif, Bernaud et al. (1991) ont établi une
solution en appliquant le principe de « similitude ». Ce principe consiste à obtenir la
courbe ur = f(x) dans le cas élastoplastique comme la transformée de la courbe
correspondante en élasticité par l’homothétie de centre O et de rapport 1/ξ. Le déplacement
radial final du tunnel non soutenu est écrit sous la forme :
u∞ =

1 σ0 ⋅R
⋅
ξ 2⋅G

(3. 14)

et ad devient :
 0,75 ⋅ R 

a d = 1 − 
 0,75 ⋅ R + ξ ⋅ d 

2

(3. 15)

Donc le déplacement radial à la distance non soutenue d, est déterminé par :
2

 0,75 ⋅ R  


u d = u ∞ 1 − 0,75 ⋅ 


 0,75 ⋅ R + ξ ⋅ d  


(3. 16)

3.2.3.2.Méthodes fondées sur la convergence du tunnel soutenu

Les études sur modèles numériques de Bernaud et Rousset (1996) ont mis en
évidence les erreurs qui pouvaient résulter des méthodes fondées sur la convergence du
tunnel non soutenu. En réalité, le déplacement radial au moment de la mise en place du
soutènement est inférieur de celui calculé par la méthode précédente. Les erreurs sont
d’autant plus élevées que la rigidité du soutènement est plus grande et que la distance non
soutenue est plus faible. Pour répondre à ces problèmes, deux méthodes ont été proposées :
la première est la nouvelle méthode implicite proposée par Bernaud et Rousset (1996) et la
seconde est proposée par Nguyen Minh et Guo (1993). L’intérêt de ces méthodes est
évidement de prendre en compte la rigidité du soutènement et la distance non soutenue.
Les résultats produits par ces deux méthodes sont assez voisins.
La méthode implicite étudiée par Nguyen Minh et Guo (cités par Panet (1995))
consiste à comparer la variation du déplacement radial dans le cas du tunnel soutenu et
dans le cas du tunnel non soutenu. Ils définissent deux paramètres :
A =1−

u
u∞
et B = 1 − d
u ns∞
u nsd

(3. 17)

où uns∞ et unsd sont respectivement les valeurs de u∞ et ud dans le cas du tunnel non soutenu.
Ils ont alors établi la relation générale :
B = A ⋅ (0,45 + 0,42 ⋅ A 2 )

(3. 18)

Les deux équations précédentes permettent alors de déterminer u∞ et ud. Dans le cas du
comportement élastique linéaire, ils ont donné la valeur du taux de déconfinement λd en
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fonction de d/R et du module de rigidité normale du soutènement rapporté au module de
cisaillement du massif élastique : ksn = Ksn / (2.G).
Dans le cas du comportement élastique non linéaire ou élastoplastique du massif, il
n’y a pas de solution explicite et il faut faire appel à des méthodes itératives pour
déterminer λd. Des itérations successives sur A et B sont faites à partir de la valeur obtenue
dans le cas du tunnel non soutenu et on les fait jusqu’à ce que l’on obtienne une précision
satisfaisante entre deux itérations successives.
Tableau 3. 3 Valeur du taux de déconfinement initial (λd ) pour un massif élastique linéaire d’après
Nguyen Minh-Guo (cités par Panet (1995)).
d/R
ksn
0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00
0,00 0,58 0,73 0,81 0,86 0,89 0,91 0,94
0,25 0,56 0,71 0,79 0,85 0,88 0,90 0,93
0,50 0,54 0,70 0,78 0,84 0,87 0,90 0,93
1,00 0,51 0,67 0,77 0,83 0,86 0,89 0,92
2,00 0,48 0,65 0,75 0,81 0,85 0,88 0,91
5,00 0,44 0,62 0,72 0,79 0,84 0,86 0,91
10,00 0,48 0,60 0,70 0,78 0,83 0,86 0,91
∞
0,40 0.59 0,69 0,77 0,82 0,85 0,90

3.3. Modélisations du soutènement et du revêtement
Le soutènement et le revêtement du tunnel constituent des éléments essentiels du
projet et de l’exécution des tunnels. Ils jouent un rôle important pour la stabilité du tunnel.
Ils stabilisent les déformations, qui se produisent à court terme, au fur et à mesure du
creusement du tunnel. Ils reprennent les pressions du terrain qui peuvent se développer à
long terme et qui sont liées au comportement différé du massif. Ils limitent les
déformations résultant du creusement afin qu’elles demeurent compatibles avec la
fonctionnalité de l’ouvrage lui-même et celle des ouvrages situés à proximité, ouvrages
souterrains ou ouvrages superficiels. De plus ils sont primordiaux pour assurer la sécurité
du chantier tout au long de la construction du projet et pendant son service.
On peut distinguer trois modes d’action du soutènement pouvant intervenir ensemble
ou séparément suivant le type de soutènement et de terrain :
•

Rôle de support. Le soutènement permet de maintenir en place les massifs libérés et
éviter ainsi les chutes de massifs du toit ou des parements. Les soutènements dans cette
catégorie sont les cintres métalliques, les voussoirs, les tubes perforés (voûte
parapluie), les boucliers.

•

Rôle de confinement. Le soutènement applique une contrainte sur la périphérie de
l’excavation que l’on appelle la contrainte de confinement. Les soutènements dans
cette catégorie sont le béton projeté et les boulons.

•

Rôle d’armature. Les soutènements dans cette catégorie sont les boulons du type
ancrage réparti et à friction. Ces boulons sont constitués par des tiges en contact étroit
avec les parois du trou : lorsque ces boulons traversent une fissure, ils offrent une
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résistance non négligeable à tout glissement des deux faces de la fissure l’une par
rapport à l’autre.
On peut ainsi distinguer trois types principaux de soutènement : les cintres, le béton
et les boulons.

3.3.1. Les cintres
L’AFTES (1993) a établi des recommandations relatives à l’emploi des cintres dans
la construction des ouvrages souterrains. Par définition (AFTES), le terme de cintre
désigne toute structure de soutènement rigide et discontinue plaquée le long de la paroi du
souterrain, quels que soient sa forme et le matériaux dont elle est constituée. Donc, les
cintres sont généralement composés d’éléments relativement rigides par rapport à leurs
dimensions. Ils peuvent être utilisés seuls ou en association avec d’autres structures
(blindage, boulons, béton projeté, grillage etc.). Employés seuls, ils constituent
généralement un soutènement discontinu formé « d’anneaux » des soutien plus ou moins
espacés les uns des autres mais non jointifs. Ils sont généralement renforcés par des
entretoises longitudinales, et l’ensemble est fréquemment noyé dans du béton projeté.
Un cintre en tant que tel peut être modélisé par un élément de poutre (en déformation
plane), une condition d’appui simple, un ressort ou encore une condition sur le
déplacement radial (modèle axisymétrique). Comme en général, le cintre est noyé dans du
béton projeté, une homogénéisation locale est effectuée et la modélisation concerne
l’ensemble « béton projeté – cintres – entretoises ». Dans ce cas, on peut utiliser des
éléments de poutre ou des éléments volumiques au comportement équivalent (si son
épaisseur est suffisante).

3.3.2. Le béton
Le soutènement en béton est un type de soutènement couramment utilisé car il est
assez pratique à appliquer et moins coûteux par rapport au soutènement en acier. Il est
facile à mettre en forme selon la forme du tunnel et il a une bonne résistance contre
l’incendie. Il peut être utilisé à la fois comme le soutènement provisoire ou bien comme le
revêtement définitif.
3.3.2.1.Les différents types de soutènement en béton
3.3.2.1.1. Béton projeté

Normalement, il est appliqué en complément du soutènement métallique ou en
remplacement du blindage métallique. Pour améliorer la cohésion et la résistance au
cisaillement du béton projeté, on peut rajouter les fibres, soit des fibres synthétiques, soit
des fibres métalliques. Elles peuvent contribuer à une meilleure tenue d’une couche de
béton projeté sur un matériau de caractéristiques mécaniques trop faibles. Mais leur
contribution à l’amélioration des résistances du béton durci est négligeable (AFTES,
1993).
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3.3.2.1.2. Prérevêtement coffré

Ce type de soutènement peut être utilisé, soit sur de très courtes longueurs, soit en
complément d’un soutènement par cintres métalliques pour renforcer ceux-ci. Il peut être
réalisé avec un coffrage traditionnel ou avec des plaques métalliques jouant le rôle de
coffrage. Un revêtement définitif est ensuite mis en place à l’intrados du prérevêtement.

Figure 3. 4. Coffrage métallique de tunnel (Doc. de CETU)

3.3.2.1.3. Revêtement à l’avancement

Ce type de revêtement joue un rôle de soutènement provisoire à l’avancement du
creusement de tunnel et le revêtement définitif du tunnel joue alors un rôle de soutènement
en complétant l’action du soutènement métallique. Une telle méthode permet
éventuellement d’utiliser des cintres permettant une recompression du terrain et de
récupérer ceux-ci avant bétonnage.
3.3.2.1.4. Voussoirs en béton préfabriqué

Ces voussoirs peuvent être mis en place à l’abri d’un bouclier ou directement à
l’avancement (en général dans le cas de grandes ouvertures et de faibles avancements).
Normalement, ils sont utilisés à l’arrière d’un tunnelier.
3.3.2.2.Modélisations de soutènement en béton

Plusieurs types de modèles peuvent être utilisés pour représenter le soutènement en
béton dans un calcul de tunnel :
-
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des éléments de poutre (bidimensionnelle) ou de coque (tridimensionnelle)
des éléments de poutre multifibres ou de coques multicouches
des éléments volumiques, si l’épaisseur est suffisamment importante pour conserver
dans le maillage l’épaisseur originale.
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Du point de vu de la géométrie, l’utilisation d’un calcul tridimensionnel en utilisant
des éléments volumiques pour représenter le soutènement en béton est le plus réaliste mais
les difficultés engendrées par la réalisation du maillage, l’espace mémoire nécessaire et le
temps de calcul réduisent de beaucoup son application. La modélisation bidimensionnelle
(déformation plane ou axisymétrique) avec des éléments volumiques pour le soutènement
en béton est donc le plus souvent utilisée dans le cadre d’un dimensionnement courant.
Si l’épaisseur du soutènement est suffisamment mince par rapport aux dimensions du
tunnel (largueur du tunnel), la modélisation par des éléments poutre ou coque
(tridimensionnelle), peut être utilisée pour représenter le soutènement en béton. Ce modèle
est le plus pratique pour dimensionner le soutènement en béton car il donne directement les
efforts intérieurs dans le soutènement : M, N et T. Du point de vu de l’espace mémoire
nécessaire et du temps de calcul, ce modèle est plus efficace que les éléments volumiques.

3.3.3. Les boulons
Le boulonnage est une technique largement utilisée pour la construction du tunnel.
Les boulons sont généralement disposés soit dans des directions radiales (inclusions
métalliques), soit horizontalement devant le front de taille (boulons en fibre de verre). Les
clouages de paroi jouent un rôle de confinement lié à la convergence du tunnel alors que
les boulons au front jouent un rôle de confinement lié à la preconvergence du tunnel.
3.3.3.1.Les différents types de boulons
3.3.3.1.1. Les boulons à ancrage ponctuel

Le boulonnage à ancrage ponctuel consiste à placer dans un trou une tige ancrée à
son extrémité en fond de trou et à munir l’autre extrémité d’une plaque que l’on serre
contre le terrain. Deux types d’ancrage peuvent être utilisés :
•

un dispositif à expansion : lorsque l’on exerce un effort de traction sur la tige, des
coquilles s’écartent et viennent en butée sur les parois du trou

•

une substance de scellement : résine ou ciment. Si le scellement est réalisé sur toute la
longueur du boulon, on a alors à faire à un ancrage réparti.

3.3.3.1.2. Les boulons à ancrage réparti

Le boulonnage à ancrage réparti consiste à placer dans un trou une tige que l’on
scelle au terrain sur toute sa longueur au moyen d’un produit de scellement : résine ou
ciment. Une plaque est fréquemment fixée par un écrou et serrée contre la paroi bien que
cette plaque ne soit pas essentielle au fonctionnement du boulon. Quatre types de tige
peuvent être utilisés :
•

des tiges lisses qui peuvent permettre un glissement entre l’acier et le matériau de
scellement. Les caractéristiques de ces tiges sont identiques à celles des tiges utilisées
pour l’ancrage ponctuel.

•

des tiges crénelées qui procurent une très bonne adhérence entre l’acier et le produit de
scellement.
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•

des tiges filetées, ce qui permet de serrer la plaque avec un écrou

•

des tiges forgées avec une collerette supportant la plaque.

a. Boulons à coquille d’expansion

b. Boulons à ancrage réparti

Figure 3. 5. Boulons à ancrage ponctuel et réparti
(d’après Ancrall et Lenoir-Mernier, cites par Fine (1998))

3.3.3.1.3. Les boulons à friction

Les boulons à friction sont des structures métalliques que l’on introduit dans un trou
et dont la liaison avec le terrain est assurée par le frottement entre la roche et l’acier. Deux
types de boulons fonctionnant selon ce principe, il s’agit des Split-set et des Swellex.
Le Split-set est formé d’une tôle en acier, pliée sous la forme d’un tube et qui
présente une ouverture sur toute sa longueur (diamètre : 39 ou 46 mm ; ouverture : 18
mm). La mise en place de ces boulons se fait en force dans un trou d’ancrage (diamètre :
36 ou 42 mm) à l’aide d’un marteau percuteur. C’est lors de ce fonçage du boulon que des
efforts radiaux au forage se développent et que la liaison entre le boulon et le terrain se
crée. Sa longueur est limitée entre 0,9 à 3,6 m, en raison des efforts nécessaires à leur mise
en place.

a. Split-set (d’après la sociéte Ingersoll-Rand)

b. Swellex (d’après la sociéte Atlas-Copco)

Figure 3. 6. Boulons à friction

70

Chapitre III Méthodes de dimensionnement des tunnels

La fabrication d’un swellex (boulon expansif) démarre d’un tube mince en acier qui
est aplati puis roulé de nouveau en forme de tube. Le diamètre de ce tube est alors
nettement inférieur à celui du tube initial. Des manchons sont soudés à chaque extrémité et
un trou d’injection est percé dans l’un des manchons jusqu’à l’intérieur du tube. La pose de
ce type de boulons se fait de la façon suivante : on introduit le boulon dans le trou puis il
est gonflé au moyen d’eau sous haute pression qui rentre dans le boulon au niveau du trou
d’injection. Cette pression qui peut atteindre 30 MPa déplie le boulon et la plaque contre la
paroi du trou. La longueur des boulons expansifs est comprise entre 1 et 8 m.
3.3.3.1.4. Dérivés du boulonnage

Il s’agit de technologies diverses dérivées du boulonnage.
•

Les câbles. Cette technique est semblable à la technique de l’ancrage réparti où la tige
d’acier rigide est remplacée par un ou plusieurs câbles. La longueur des boulons peut
atteindre 40 m. Ce type de boulonnage à été utilisé pour des cavités de grandes
dimensions.

•

Boulons autoforeurs. Ces boulons sont du type à ancrage réparti. Ils sont formés un
fleuret fileté sur sa longueur à l’extrémité duquel est fixé un taillant. Après la foration,
qui doit être rotopercutante, le fleuret est laissé en place et le taillant est perdu. En
suite, un mortier est injecté pour effectuer le scellement. Il est possible de raccorder de
nombreuses barres avec des manchons jusqu’à des longueurs de 15 ou 20 m. Les
diamètres des taillants sont de 42 ou 52 mm.

a. les câbles

b. Boulons à fente et coin
Figure 3. 7. Les câbles et Boulons à fente et coin (Fine (1998)

•

Boulons à fente et coin. Ces boulons se composent d’une tige d’acier, de diamètre 20
à 24 mm, fendue à une extrémité et filetée à l’autre extrémité. La longueur de la fente
est de 150 mm environ. Dans la fente est inséré un coin qui est rentré dans la fente en
frappant à l’autre extrémité à l’aide d’un marteau pneumatique. Au cours de la frappe,
le coin s’appuyant sur le fond du trou, pénètre dans la fente en l’élargissant et les deux
arêtes viennent au contact du terrain formant ainsi l’ancrage.
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•

Boulons en fibre de verre. L’intérêt principal de ces tiges est de permettre d’exploiter
un massif déjà boulonné sans dégrader les outils d’abattage. Ces tiges sont ancrées en
utilisant des injections à haute pression, chimiques ou de béton. La longueur de ces
boulons peut atteindre jusqu’à 50 m et la résistance à la traction maximale est de 1800
kN. Normalement on les applique au front de taille du tunnel pour renforcer le terrain
devant le front. Lunardi (2000) a proposé une méthode appelée l’approche de A.DE.CO
– RS (Analyse des DEformations COntrôlées en Roches et Sols). Il a utilisé des
boulons en fibre de verre pour renforcer le front de taille du tunnel. Cette méthode est
développée parallèlement avec la méthode du creusement en pleine section.

Figure 3. 8.Boulons en fibre de verre, Durglass (d’après la société SIREG S.p.A)

3.3.3.2.Modélisations des boulons
3.3.3.2.1. Méthodes semi-empiriques

Plusieurs méthodes semi-empiriques ont été proposées pour dimensionner les
boulons d’un tunnel. Parmi ces méthodes, on peut citer quelques méthodes qui sont
utilisées le plus souvent par l’ingénieur d’études :
•
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calcul de stabilité. Deux types de méthodes de calcul peuvent habituellement être
utilisées : l’analyse d’équilibres limites basée sur le choix de surfaces de rupture
potentielles et la théorie du calcul à la rupture. Pour le premier type, les analyses
considèrent des blocs soumis à une surcharge. La surcharge peut être déterminée en
utilisant la méthode de Terzaghi et de Protodiakonov. Le calcul est alors mené tout à
fait analogue à celui d’une paroi clouée. Pour le second type, les analyses sont réalisées
selon les caractéristiques du massif, Leca et Panet (1988) ont proposé une approche du
calcul à la rupture dans le cas d’un matériau purement cohérent (critère de Tresca) et
dans le cas plus complexe d’un critère de Mohr-Coulomb et pour des terrains purement
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frottants proposé par (Leca et Dormieux, 1990). Peila (1994), dans une étude
numérique tridimensionnelle d’un tunnel à front de taille boulonné, a suggéré qu’une
surface de cisaillement ne se développe pas nécessairement et que c’est juste un
phénomène d’extrusion du front, comme cela a été confirmé expérimentalement par
Broms et Bennermark (1967) et il a conclu qu’une analyse basée sur l’équilibre limite
semble être trop simple pour donner des résultats convenables pour le
dimensionnement de l’ouvrage. En fait, ces méthodes sont appliquées pour
dimensionner les boulons au front de taille.
•

pression fictive de confinement. Peila (1994,1995) a proposé une approche simple
pour évaluer le renforcement sur le front de taille du tunnel; il s’agit de déterminer la
pression de confinement que le renforcement doit exercer suite à sa mise en tension,
pour conserver la stabilité du massif. Cette pression est calculée de manière suivant :

 n ⋅ A ⋅ σ b n ⋅ A1 ⋅ τ a 
;

S
S



σ f = min 

(3. 19)

où n est le nombre de boulons, A est la section d’un boulon, σb est la contrainte de
rupture à la traction du boulon, S est la surface représentative d’un section de tunnel
boulonné, A1 est la surface latérale du boulon et τa est la limite de frottement de
l’interface terrain-boulon. Cette pression σf est simplement appliquée contre la paroi du
tunnel au moment où l’on simule la pose des boulons.
•

Essai d’extrusion en laboratoire. Lunardi (1998), a proposé une méthode utilisant un
essai d’extrusion en laboratoire. Cet essai consiste à étudier le déplacement de la paroi
d’une cavité cylindrique ménagée dans un échantillon de matériau dans un appareil de
type triaxial, en fonction de la pression extérieure à l’échantillon (fixée) et de la
pression intérieure de confinement (que l’on fait diminuer).

En utilisant cet essai, on cherche la pression que l’on doit appliquer dans la cavité de
l’échantillon pour limiter la déformation axiale de l’échantillon à un niveau donné, et
notamment pour éviter une trop forte plastification de ce dernier. Cette pression est
alors utilisée, par transposition au tunnel réel, pour dimensionner le boulonnage du
front de taille et obtenir l’ordre de grandeur des valeurs d’extrusion au front du tunnel.
La relation entre pression au front et nombre de boulons est à spécifier : l’effort
mobilisé par un boulon est fonction du niveau de déformation correspondant à la
pression retenue ; il faut se garder de procéder à une simple transposition entre pression
et densité de boulonnage basée sur la résistance des boulons (Figure 3. 9).
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Figure 3. 9. Essai d’extrusion en laboratoire (Lunardi, 1998)

3.3.3.2.2. Approche en homogénéisation

Ces dernières années, les études effectuées ont montré que la théorie de
l’homogénéisation des milieux périodiques fournit un outil de calcul adapté au
dimensionnement des ouvrages en sol renforcé par des inclusions régulièrement réparties
(Muir (1979), Egger (1978), de Buhan et al. (1989), Graso et al. (1991), Pelizza et al.
(1994), Bernaud et al. (1995b) et Wong et al (1997)).
Cette approche s’applique aux cas où l’on s’intéresse au comportement global de
l’ouvrage et à condition que le renforcement soit réparti uniformément dans le massif
traité, et qu’il soit suffisamment dense pour que le milieu puisse être considéré comme
homogène à l’échelle macroscopique. On peut citer quelques approches en
homogénéisation, qui sont couramment utilisées :

74

Chapitre III Méthodes de dimensionnement des tunnels

•

amélioration des paramètres d’élasticité et de plasticité anisotropes. Bernaud et al
(1995b) et Panet (1995) ont mis en application une approche en homogénéisation par
l’amélioration des paramètres d’élasticité et de plasticité anisotropes du matériau
équivalent amélioré dans les directions longitudinale (boulonnage au front) et
transversale (boulonnage en paroi). En fait, la démarche originale de cette approche a
été proposée par Greuell (1993). Dans cette approche, les hypothèses qui sont
considérées, sont les suivantes :

-

les conditions axisymétriques sont vérifiées (tunnel profond, état de contraintes
initial isotrope, massif homogène)
le comportement du massif non renforcé est décrit par une loi élastoplastique avec
critère de Tresca (sol cohérent), caractérisée par un module d’Young E, un
coefficient de Poisson ν et une cohésion.

Cette approche est appliquée au cas d’un tunnel renforcé radialement et/ou
longitudinalement dans le front (Figure 3. 10).

Figure 3. 10. Boulonnage radial et longitudinal des tunnels

Les modules d’élasticité dans la zone renforcée sont déterminés comme suit dans le cas
où seule la rigidité axiale du renforcement est prise en compte :
-

le module d’Young et le coefficient de Poisson dans la direction longitudinale au
renforcement sont pris égaux à :
E L = E S + Ar ⋅ E r et ν L = ν S
(3. 20)

-

le module d’Young et le coefficient de Poisson dans la direction transversale au
renforcement sont pris égaux à :
( Ar ⋅ E r ) + E S
(1 + ν S )( Ar ⋅ E r ) + E S
ET = E S
et ν T = ν S
(3. 21)
2
(1 −ν S2 )⋅ ( Ar ⋅ E r ) + E S
(1 − ν S )⋅ ( Ar ⋅ E r ) + E S

-

les modules de cisaillement sont pris égaux à :
ES
G = G L = GT =
2 ⋅ (1 + ν S )

(3. 22)
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où Ar =

Ar =

π ⋅d2
4

π ⋅d2
4

1
p r ⋅ br

R
l
R+ r
2

1
p f ⋅bf

pour le boulonnage en paroi

pour le boulonnage au front de taille

(3. 23)

(3. 24)

ES et νS représentent les caractéristiques du sol vierge, Er est le module d’Young du
renforcement, d est la diamètre d’un boulon.
La cohésion homogénéisée dans la zone renforcée est déterminée par une application
de la méthode d’homogénéisation en calcul à la rupture. Le critère de plasticité
anisotrope est défini par :

σ 1 − σ 3 = 2 ⋅ C r (α )

(3. 25)

Si α désigne l’angle entre la direction des boulons et la contrainte principale mineure
(contraintes de compressions positives), la cohésion est donnée par les expressions :
1
C r (α ) = ⋅ t (r ) ⋅ cos(2 ⋅ α ) + c ⋅
2

C r (α ) =


 t (r )
⋅ sin (2 ⋅ α )
1− 
 2⋅c


c
sin (2 ⋅ α )

pour π/4 ≤ α ≤ π/2

où tan (2 ⋅ α T ) =

t (r) =

Tb
p r ⋅ br
Tb
p f ⋅bf

pour 0 ≤ α ≤ αT

pour αT ≤ α ≤ π/4

C r (α ) = c

t (r) =

2

2⋅c
t (r )

R
R+

lr
2

(3. 26)
(3. 27)
(3. 28)
(3. 29)

pour le boulonnage en paroi

(3. 30)

pour le boulonnage au front de taille

(3. 31)

Τb est la traction admissible du boulon.
•

76

amélioration fictive de la cohésion. Les études de Muir (1979), Egger (1978), de
Buhan et al. (1989), Graso et al. (1991), Pelizza et al. (1994) se sont intéressées
également à déterminer l’apport du renforcement en termes de résistance. Elles ont
conclu que la résistance à la traction du renforcement donne au matériau composite une
cohésion augmentée fonction de la cohésion du terrain et de la résistance à la traction
des inclusions, provenant de la mobilisation du frottement entre le sol et le
renforcement. On peut citer une approche qui a été proposée par Egger (1978). Cette
approche se traduit dans le plan de Mohr-Coulomb par le schéma présenté sur la Figure
3. 11 :
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Figure 3. 11. La présence des boulons dans le plan de Mohr-Coulomb

Si l’on appelle c la cohésion initiale du terrain, l’apport des boulons aboutit à une
cohésion améliorée : c* = c + ∆c. Le critère de Mohr-Coulomb s’écrit (contraintes de
compressions positives) :

σ r −σθ

+

2

σ r +σθ
2

⋅ sin (φ ) − c cos φ = 0

(3. 32)

L’action des boulons est prise en compte sous la forme d’une contrainte de
confinement supplémentaire (Figure 3. 11). Le critère devient alors :

σ r + ∆σ r − σ θ
2

+

σ r + ∆σ r + σ θ
2

⋅ sin (φ ) − c ∗ cos φ = 0

(3. 33)

L’évolution du critère de Mohr due à l’apport des boulons est représentée sur la Figure
3. 11. La translation du critère vers le haut se traduit par une augmentation de la
cohésion qui est définie par :
∆c =

1 + sin φ
⋅ ∆σ r
2 ⋅ cos φ

(3. 34)

∆σr est calculé à partir de la valeur minimale entre la résistance à la traction et la
résistance à l’arrachement du boulon.
∆σ r = min (Rtraction , Rarrachement ) ⋅ a r

(3. 35)

R
1
( p r ⋅ br )  R + lr 


2


(3. 36)

où a r =

ar =

1
p f ⋅bf

pour le boulonnage en paroi

pour le boulonnage au front de taille

(3. 37)

Grasso et al. (1991) ont proposé une approche similaire en utilisant l’amélioration
fictive de la cohésion qui est définie par la relation suivante :
∆c =

∆σ r
π φ 
⋅ tan  +  où
2
 4 2

∆σ r =

n.Tb
S

(3. 38)
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n est le nombre de boulons et S est la surface représentative d’un section de tunnel
boulonné.
Dans cette approche, l’effet des boulons se traduit uniquement sur la cohésion du
terrain et néglige totalement leur contribution dans les zones de terrain dont le
comportement est élastique. On fait donc l’hypothèse que l’influence des boulons dans
la zone élastique est négligeable.
•

homogénéisation simplifiée. Cette approche a été développée dans le cadre du projet
CASTOR et elle a été implantée dans le code CESAR-LCPC. Elle considère une
augmentation isotrope du module et de la cohésion du terrain. Ces deux paramètres
sont calculés en se plaçant au milieu des boulons. Les valeurs du module et de la
cohésion homogénéisée sont alors données par les expressions suivantes :
∆E = E r ⋅ Ar

(3. 39)

Tb
⋅ ar
2

(3. 40)

∆c =

Ar et ar sont déjà définis dans les Equations (3. 23), (3. 24), (3. 36) et (3. 37)
respectivement.
•

approche en symétrie sphérique. Jassionnesse et Dubois (1996) et Wong et al. (1997)
ont aussi écrit explicitement la loi de comportement élasto-plastique du massif
homogénéisé du front de taille boulonné. Ils ont fait l’hypothèse de champs de
déplacement, de contrainte et de déformation sphériques et de boulons de longueur
infinie. La solution établie indique l’étendue des zones plastifiées dans le sol et dans les
boulons autour du front ainsi que la grandeur de la convergence en paroi. Wong et al.
(1997) ont effectué une étude paramétrique, laquelle a conduit à la mise en œuvre
d’abaques de prédimensionnement du système de boulonnage.

3.3.3.2.3. Modélisation par élément finis ou différences finies

On a classé, dans cette modélisation, aussi bien les éléments finis que les différences
finies car pour le boulonnage, ces deux méthodes ne présentent pas de différences
sensibles.
La modélisation du boulonnage par cette méthode consiste dans sa forme la plus
générale à représenter les inclusions par des éléments de massif ou de barre et à les
assembler avec le maillage correspondant au terrain. La liaison terrain-boulon est alors
assurée par des éléments de contact. L’intérêt de ce modèle est de permettre la prise en
compte de différents modes d’interaction terrain-inclusion (frottement, glissement,
décollement) mais aussi de parvenir à des résultats distincts entre le champ de contraintes
dans le terrain et les sollicitations dans les renforcements.
Dans le calcul 2D (déformations planes), une rangée de boulons discontinus dans la
direction longitudinale au tunnel est représentée par une plaque équivalente continue. Cette
représentation nécessite de donner à la plaque des caractéristiques géométriques et
mécaniques représentatives des boulons. Ces caractéristiques sont déduites en égalant les
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rigidités à la traction et à la flexion des deux systèmes. Ces relations d’équivalence
supposent que les déformations des boulons sont égales aux déformations de la plaque.
Cela pose un problème lorsque l’on se trouve dans le cas d’une interface différente de
l’adhérence parfaite. L’équivalence est alors plus difficile à déterminer et il faut tenir
compte de caractéristiques d’interfaces équivalentes.
La modélisation des boulons la plus simple et la plus pratique par éléments finis
consiste à utiliser des éléments barres. Les boulons sont représentés par des éléments
linéaires bidimensionnels qui se placent sur le maillage entre les nœuds correspondant à
l’emplacement d’un boulon. L’interface terrain-boulon est alors considéré comme
présentant une adhérence parfaite. Ces boulons obéissent à une loi de comportement
élastique linéaire. Ils sont définis par deux paramètres : le module d’Young Er du boulon et
la section A du boulon. La force axiale N est alors liée à la déformation ε par la relation :
N = Er ⋅ A ⋅ ε r

(3. 41)

Ces éléments barres travaillent uniquement en extension ou compression. Le
comportement purement élastique de ces éléments implique de s’assurer après chaque
étape de calcul que l’effort normal dans le boulon ne dépasse pas la limite élastique de
l’acier.
On peut remarquer trois inconvénients d’utilisation des éléments barres :
•

la disproportion du rapport d’échelle et de rigidité entre les éléments barres et le
massif,

•

la difficulté de prendre en compte correctement le confinement des boulons par des
éléments barres,

•

l’absence de la représentation de résistance au cisaillement du boulon (interface terrainboulon).

A cause de cela, le résultat de la prise en compte des boulons par des éléments barres est
moins satisfaisant.
3.3.3.3.Comparaison entre des modèles des boulons

Charmetton (2001) a fait une comparaison entre les modèles des boulons. Il a utilisé
le cas du tunnel de Tartaiguille en demi section. Il ne s’est intéressé qu’à la modélisation
des boulons radiaux et à la demi-section supérieure du tunnel. Quatre types de
modélisations des boulons sont appliqués :
-

les éléments barres
l’homogénéisation simplifiée
l’amélioration fictive de la cohésion (Egger, 1978)
la pression fictive (Peila, 1994).

Il a réalisé également un calcul sans prendre en compte la présence de boulon. Ce calcul a
été utilisé comme référence.
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Les résultats de la modélisation par les éléments barres, par homogénéisation ou par
une cohésion fictive sont très proches et génèrent les effets les moins importants car leurs
résultats sont très proches de ceux pour laquelle le boulonnage n’a pas été en compte. Par
contre, la modélisation par la pression fictive a donné l’influence la plus forte, et la plus
proche des effets constatés.

3.4. Conclusions
Les méthodes empiriques sont utilisées fréquemment dans les études préliminaires
des tunnels creusés dans les roches. Le principal intérêt de ces méthodes est de contraindre
l’ingénieur à une description exhaustive et quantitative de la roche, mais elles ne
considèrent pas la possibilité de rupture des roches.
Les méthodes analytiques sont très pratiques et très utiles, car elles nous aident à la
compréhension du comportement du massif et du fonctionnement du soutènement. Mais
les limitations de ces méthodes sont liées à la géométrie du tunnel (tunnel circulaire), à la
géométrie du sol (une couche unique) et au comportement relativement simple du sol et du
soutènement.
La méthode des réactions hyperstatiques est une méthode directe pour dimensionner
le soutènement et elle peut être utilisée aisément. Néanmoins, elle ne permet pas d’estimer
les déformations du terrain, et elle se base sur des hypothèses très simplificatrices.
La méthode de calcul numérique, peut être considérée comme la plus efficace pour
l’analyse de la stabilité d’un tunnel, de l’interaction sol-structure et pour dimensionner le
soutènement. L’outil le plus performant dans le calcul numérique utilise des modèles
tridimensionnels car ils peuvent prendre en compte le comportement des sols et des
structures dans le cas de géométries complexes ou des méthodes de construction
comportant un grand nombre de phases. Mais ils sont plus complexes et plus coûteux en
durée de calculs et en temps passé à l’interprétation des résultats que les modèles
bidimensionnels ou axisymétriques. C’est pour cela que, les modèles les plus courants
utilisés dans les bureaux d’études sont les modèles bidimensionnels, axisymétriques, ou la
combinassion les deux (méthode convergence-confinement).
La méthode convergence-confinement est une méthode typique qui peut prendre en
compte l’aspect tridimensionnel dans un modèle plan. Elle peut également être appliquée
pour un tunnel non circulaire en appliquant un calcul de déformation plane à l’aide de la
méthode des éléments finis qui reproduit la géométrie exacte du tunnel. Le problème le
plus délicat utilisant cette méthode est la détermination du taux de déconfinement λd, qui
correspond à la convergence avant la pose du soutènement. Dans le cas du comportement
élastique non linéaire ou élastoplastique du massif, il n’y a pas de solution explicite pour
résoudre ce problème.
Les modélisations du soutènement et du revêtement sont très importantes car elles
influent beaucoup sur les résultats. Le type de modélisation pour les cintres et le béton
dépend considérablement de leur épaisseur. La loi de comportement élastique est
normalement utilisée pour modéliser leur comportement.
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Le rôle de confinement produit par les boulons sont très importants car il a permis de
diminuer d’environ 40% les convergences immédiates (Peila (1994), Charmétton (2001))
pour les boulons radiaux et les boulons longitudinaux et aussi de stabiliser le front de taille
pour les boulons longitudinaux (Peila (1994), Dias (1999)). La modélisation des boulons
est très délicate car on doit prendre en compte leur interaction avec le terrain et leur
comportement. Mais si l’on ne s’intéresse qu’au déplacement final et à la contrainte du
soutènement (béton ou béton projeté), la modélisation des boulons en utilisant la pression
fictive peut être le meilleur modèle car elle est simple à utiliser et en plus elle n’utilise pas
beaucoup d’espace mémoire de calcul et on peut utiliser le même maillage (sans rajouter
de maillage additionnel). Cette modélisation utilise les efforts de traction dans les boulons
qui sont calculés à partir de la résistance à l’arrachement du boulon. Une grande attention
devrait être prise dans le cas où les efforts des boulons dans le massif sont nettement
inférieurs à la résistance maximale du boulon car la pression fictive appliquée au front de
taille sera surestimée.

81

PARTIE II

Développement des modèles
Chapitre IV

: Modèle élastoplastique

Chapitre V

: Modèle élastoviscoplastique

D:\Ardie\these\final\PARTIE II_final.doc

82

Chapitre IV
Modèle élastoplastique
Introduction
Le modèle élastoplastique de base utilisé dans cette thèse est le modèle C.J.S qui est
développé depuis déjà quelques années à l’Ecole Centrale de Lyon, et bien adapté aux
matériaux granulaires. Son originalité réside essentiellement dans deux aspects : prise en
compte originale de l’état caractéristique, et possibilité de traduire l’anisotropie induite par
un écrouissage cinématique. Ce modèle a fait l’objet de nombreuses validations
homogènes et non homogènes.
De façon générale, le modèle CJS, inscrit dans le cadre de l’élastoplasticité,
comporte un mécanisme élastique et deux mécanismes plastiques : l’un isotrope ne
s’activant que pour des sollicitations isotrope, et l’autre déviatoire activé par les
sollicitations déviatoires. L’incrément de déformation global pour le modèle est composé
de trois parties:

ε&ij = ε&ije + ε&ijip + ε&ijdp

(4. 1)

où ε&ije est la déformation élastique, ε&ijip représente l’incrément de la déformation plastique
isotrope lié au mécanisme plastique isotrope, et enfin ε&ijdp est la déformation plastique liée
au mécanisme plastique déviatoire. La surface de charge du mécanisme isotrope subit un
écrouissage isotrope piloté par une variable d’écrouissage scalaire et la surface de charge
du mécanisme déviatoire évolue par deux mécanismes d’écrouissage isotrope et
cinématique pilotés par des variables d’écrouissages dont l’une est tensorielle
(cinématique). La Figure 4. 1 présente les mécanismes plastiques de CJS.
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isotrope

Mécanisme
déviatoire

σ3

σ2
Figure 4. 1. Mécanismes plastiques de CJS

Ce modèle à été construit sur certaines hypothèses (le matériau granulaire est
considéré comme un milieu continu homogène) à partir de certaines observations sur le
comportement macroscopique des milieux granulaires. La formulation détaillée du modèle
CJS initial se trouve dans les travaux de Cambou et Jafari (1987), Elamrani (1992), Maleki
(1998), et Kolmayer (2001).

4.1.

Description du modèle CJS

Le modèle CJS dans sa dernière formulation (Maleki, 1998) a été construit de façon
hiérarchique en plusieurs niveaux de modélisation. L’objectif de cette approche
hiérarchisée est de permettre de rendre plus facile et plus efficace le choix du niveau de
modélisation le plus approprié. Plus précisément, ce modèle permet de :
•

faciliter le passage d’un niveau à un autre niveau ;

•

dégénérer le modèle en modèles plus classiques et mieux maîtrisés ;

•

faciliter la comparaison entre les différents niveaux de modélisation ;

•

rendre plus rationnel le choix d’un niveau de modélisation.

Le modèle élastoplastique CJS comporte actuellement quatre niveaux de
modélisation mais, dans ce mémoire on ne présente que les deux premiers niveaux :
•

CJS 1

: modèle élastique parfaitement plastique,

•

CJS 2ec

: modèle élastoplastique avec écrouissage isotrope.

L’un des objectifs de cette thèse a consisté à mettre en œuvre un cinquième niveau de
CJS dérivé des modèles CJS 1 et CJS 2ec permettant de prendre en compte le
comportement visqueux des sols, ce modèle sera présenté dans le chapitre V.
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4.1.1.

Mécanisme élastique

La partie élastique de la loi est de type hypoélastique et s’exprime sous la forme
générale:

ε&ije =

S& ij
2G

+

I&1
δ ij
9K

(4. 2)

où K et G, qui sont respectivement le module de déformation volumique et le module de
cisaillement élastiques, dépendent de l’état de contrainte selon:
n

 I 
 I 
G = Go  1  et K = K oe  1 
 3Pa 
 3Pa 

n

(4. 3)

Pa est une pression de référence égale à 100 Kpa. Go , K oe , et n sont des paramètres du
modèle dont les valeurs sont obtenues à partir de résultats expérimentaux.

4.1.2.

Mécanisme plastique isotrope

Pour ce mécanisme, la surface de charge est dans l’espace des contraintes principales
un plan perpendiculaire à l’axe hydrostatique, et donc d’équation:

f i ( I1, Q ) =

I1
−Q = 0
3.0

(4. 4)

où Q est la force thermodynamique qui dépend de la variable interne q selon :
n

Q
Q& = K p q& = K op   q&
 Pa 

(4. 5)

K op et n (identique à celui du mécanisme élastique) sont les paramètres de ce mécanisme.
La règle de normalité permet d’exprimer l’évolution de la déformation plastique et
de la variable d’écrouissage :

ε&ijpi = λi

i
∂f i
λi
i ∂f
&
= λi = ε&vpi
δ ij et q = − λ
=
∂Q
∂σ ij 3.0

(4. 6)

L’expression (4. 6) montre que la variable interne considérée dans ce mécanisme est la
déformation plastique volumique, liée à ce mécanisme plastique : ε&vpi .
La forme simple de ce mécanisme permet d’obtenir par intégration une relation
explicite entre les contraintes et déformations associées à ce mécanisme.

4.1.3.

Mécanisme plastique déviatoire

La surface de charge est une surface convexe à symétrie ternaire qui permet de
rendre compte du comportement dissymétrique du matériau sur des chemins de traction et
de compression. Elle présente l’avantage sur les surfaces de type Mohr-Coulomb d’être
continue. Elle dépend essentiellement de l’état de contrainte et de la force d’écrouissage R.
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f d (σ ij , R ) = s II h(θ ) − RI 1 = 0

où h(θ ) = (1.0 − γ cos 3θ )

1

surface de charge
(4. 7)

6

sij est le tenseur des contraintes déviatoires et sII est le deuxième invariant de ce tenseur. θ
est l’angle de Lode. γ est un paramètre du modèle qui permet de décrire la différence du
comportement en compression et en extension.
4.1.3.1. Règle d’écrouissage
La loi d’écrouissage isotrope s’exprime sous la forme:
R& =

ARm2 p&
( Rm + Ap ) 2

(4. 8)

La force thermodynamique R est fonction de p dont l’évolution est fournie par :

∂f d
p& = −λ
∂R
d

 I1 


3
P
 a

−1.5

 I 
= λ I1  1 
 3Pa 

−1.5

d

(4. 9)

Par intégration, il vient :

R=

ARm p
Ap + Rm

(4. 10)

λd est le multiplicateur plastique obtenu à partir de la condition de consistance. A est un
paramètre du modèle.
4.1.3.2. Prise en compte de l’état critique
L’analyse de résultats d’essais triaxiaux drainés conduit aux conclusions suivantes :

•

on observe une augmentation du pic de contrainte avec la densité initiale du matériau,

•

comme pour les argiles, le matériau tend en grandes déformations vers un état appelé
critique caractérisé par une variation de volume nulle et un rapport q/p constant
indépendant de la densité initiale.

Pour prendre en compte ces phénomènes et en s’inspirant de la formulation
développée par l’école de Cambridge (Roscoe et al., 1958), dans le modèle CJS, le rayon
moyen de la surface de charge plastique varie en fonction de la pression moyenne effective
et de la densité. µ est un paramètre du modèle qui caractérise l’influence de l’état critique.
Pour des raisons de simplicité, l’état critique est confondu avec l’état caractéristique.

p 
Rm = Rc + µ ⋅ ln c 
 p' 

(4. 11)

La pression critique pc est liée à l’évolution de la densité du matériau suivant
l’équation (4. 12)

p c = p c (e ) = p co ⋅ exp(− c ⋅ ε v )
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où pco est la pression critique correspondant à la densité initiale du matériau et c est un
paramètre du modèle.
Galli et Tironi (2001) ont proposé d’introduire directement l’indice des vides e pour
prendre en compte l’état critique. La relation entre la déformation volumique et l’indice
des vides peut être écrite comme :

dε v =

(e − ei )
de
de
∆e
⇒ εv = ∫
≅
=
(1 + e )
(1 + e ) (1 + ei ) (1 + ei )

(4. 13)

où ei est l’indice des vides initial et e l’indice des vides actuel. En substituant l’expression
εv dans l’Equation (4. 12), on peut réécrire cette équation comme :

(e − ei ) 
p c = pc (e ) = p co ⋅ exp − c ⋅
(1 + ei ) 


(4. 14)

On prend la valeur c égale à :
(1 + ei )
c=

(4. 15)

λ

et on substitue cette valeur dans l’Equation (4. 14), on peut ainsi retrouver la forme
classique de la droite d’état critique :
 (e − ei ) 
pc = pco ⋅ exp −

(4. 16)
λ 

où λ est la pente de la droite d’état critique.
4.1.3.3. Prise en compte des faibles contraintes (Kolmayer 2001)
De nombreux essais ont mis en évidence une augmentation de l’angle de pic avec la
diminution de la pression moyenne. Dans ce modèle, cette évolution s’exprime au travers
du rayon moyen de rupture Rm. La formulation choisie pour l’introduction de la pression
critique (eq.(4. 11)) génère une augmentation irréaliste de l’angle de frottement au pic.
Pour corriger ce comportement irréaliste, on propose qu’en deçà d’une certaine pression
seuil pseuil (eq.(4. 17)), l’expression de Rm suive l’équation (4. 18).
 p + pa
p seuil = pa ⋅ ln c
 pa





(4. 17)

p 
Rm = Rc + µ ⋅ ln c  f ( p' , pc , pa , mo )
 p' 

f ( p' , pc , pa ) =

m ⋅ p 
ln o c 
 pseuil 
m ⋅ p 
ln o c 
 p' 

si p’ < pseuil

1

sinon

(4. 18)

(4. 19)
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mo est un paramètre du modèle qui permet de choisir la valeur limite de l’angle maximal de
pic pour une densité donnée lorsque la pression moyenne tend vers zéro. La Figure 4. 2
présente l’évolution de l’angle de frottement de pic avec la pression moyenne pour
différentes valeurs du paramètre mo.

Figure 4. 2. Influence du paramètre mo

L’influence de la pression moyenne effective apparaît explicitement dans
l’expression des modules élastiques (eq. (4. 3)), dans celle du rayon de rupture Rm (eq. (4.
11)) et des lois d’évolution du mécanisme plastique déviatoire (eq. (4. 9)). Pour le
mécanisme élastique, les très faibles contraintes ne soulèvent pas de problème particulier,
−1.5

 I 
par contre pour le mécanisme plastique déviatoire le terme  1  influence énormément
 3Pa 
l’écrouissage. Les résultats expérimentaux montrent que ce terme est bien adapté pour des
contraintes supérieures à 100 kPa mais génère des simulations peu réalistes pour des
contraintes faibles. Pour résoudre ce problème sans bouleverser les principes du modèle,
Kolmayer (2001) a réalisé une étude paramétrique pour choisir la nouvelle valeur de
l’exposant – 1,5 au passage la pression de référence. La Figure 4. 3. montre l’évolution du
module plastique avec la pression moyenne pour différentes valeurs de l’éxposant n et la
nouvelle valeur n proposé est sous la forme :
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n = −1,5

sinon
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Figure 4. 3. Influence des différentes valeurs de l’exposant n sur l’évolution du module plastique avec
la pression moyenne effective

4.1.3.4. Loi d’évolution du mécanisme plastique
Le mécanisme plastique déviatoire est non associé; il existe donc une fonction
potentielle différente de la fonction caractérisant la surface de charge pilotant l’évolution
des déformations:

ε&ijdp = λd .Gijd

(4. 21)

La fonction potentielle est définie à partir de la condition cinématique suivante:

ε&

dp
v

dp
 s ij .e&ij
 s II
= β  c − 1.
 s II
 s II

(4. 22)

où s IIc représente l’état de contrainte caractéristique. Une surface de forme identique à celle
de la surface de charge dans l’espace des contraintes, sépare les états contractants des états
dilatants. Cette surface, dite caractéristique, est définie par :
f c = s IIc h(θ ) − Rc ⋅ (I 1 ) = 0

(4. 23)

Rc est un paramètre correspondant au rayon moyen de la surface caractéristique. La
condition cinématique peut encore se mettre sous la forme :
ε&ijdp nij = 0
(4. 24)

où nij est un tenseur tangent à la surface potentielle plastique, donné par :
sij
β ′ − δ ij
s II
nij =
β ′2 + 3
avec : β’ = β (

sij
s II

(4. 25)

− 1) signe ( sij ε&ijdp )

Gij peut alors être exprimé à partir des dérivées de la surface de charge :

89

Chapitre IV Modèle élastoplastique

Gij =


∂f d  ∂f d
− 
.n kl n ij
∂σ ij  ∂σ kl


(4. 26)

β est un paramètre et le terme signe ( sij ε&ijdp ) est nécessaire afin d’éviter la dilatance en cas
de décharge plastique.
4.1.3.5. Surface de rupture
L’évolution de la surface de charge déviatoire (R) se limite à la surface appelée
surface de rupture (Rm). Cette surface de rupture est atteinte lorsque p tend vers l’infini (eq.
(4. 10)). En utilisant l’équation de la surface de charge, on obtient l’équation d’une
enveloppe limite pour les surfaces de charge.
f r = s II h(θ ) − Rm ⋅ (I 1 ) = 0

(4. 27)

La Figure 4. 4 présente l’illustration des surfaces de charge, caractéristique et de rupture
dans le plan déviatoire.

s1

R I1

Rm I1
Rc I1

surface de charge

s2

surface caractéristique
surface de rupture

s3

Figure 4. 4. Illustration des surfaces de charge, caractéristique et de rupture dans le plan déviatoire

4.2.

Développement du modèle CJS modifié

Au départ, le modèle CJS était un modèle permettant de décrire le comportement
d’un matériau granulaire sans cohésion. Dans ce mémoire on développe ce modèle pour
que l’on puisse l’appliquer à un matériau cohérent. On développe également dans ce
modèle un comportement radoucissant du matériau car on trouve souvent ce comportement
dans un matériau cohérent.

4.2.1.

Introduction d’une cohésion

On propose dans ce modèle de tenir compte de la cohésion due à la non saturation et
à des forces internes d’origine physico-chimique à travers les paramètres constitutifs du
modèle. On le fait en décalant l’origine du cône dans l’espace des contraintes. Pour ce
décalage, on s’inspire du critère de Mohr-Coulomb dans le plan (τ , σ ) tandis que le
modèle CJS est dans le plan (I1, sII h(θ)) :
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sII h(θ)

τ
tan φ

Rm

cohésion
σ
Critère de Mohr-Coulomb

3 · Tr

I1

Critère de CJS

Figure 4. 5 Introduction de la cohésion dans le modèle

La surface de charge pour le mécanisme plastique déviatoire devient, avec prise en
compte de la cohésion :
f d (σ ij , R ) = s II h (θ ) − R ⋅ (I 1 + 3 ⋅ Tr ) = 0

(4. 28)

la surface caractéristique est alors définie par :
f c = s IIc h(θ ) − Rc ⋅ (I 1 + 3 ⋅ Tr ) = 0

(4. 29)

et la surface de rupture devient :
f r = s II h(θ ) − Rm ⋅ (I 1 + 3 ⋅ Tr ) = 0

(4. 30)

La surface de charge pour le mécanisme plastique isotrope devient :
f i (I1, Q) =

I1
− (Q + Tr ) = 0
3

(4. 31)

Tr est un paramètre du modèle qui caractérise le comportement à la traction du matériau.

4.2.2.

Introduction d’un comportement radoucissant du sol

Le phénomène de radoucissement est très souvent observé pour les géomatériaux. Ce
phénomène se traduit par une diminution de la résistance du matériau pour une
déformation croissant imposée. Les courbes contrainte-déformation obtenues dans un essai
triaxial faut donc apparaître un pic de résistance puis se stabilisent habituellement sur un
palier. Trois phénomènes physiques peuvent générer ce phénomène de radoucissement :
•

La dilatance : la résistance d’un matériau granulaire est très fortement liée à sa densité,
si au cours d’un essai on observe une dilatance, la résistance du matériau diminue
conduisant au phénomène de radoucissement. Le phénomène de dilatance est un
phénomène diffus, l’échantillon considéré gardant au cours de l’essai une certaine
homogénéité.

•

L’endommagement, la fissuration, dans certains matériaux tels que les argiles raides
surconsolidées ou certains roches, il peut apparaître dans l’ensemble du matériau une
fissuration qui se développe lorsqu’on impose une déformation. Cette fissuration
génère une perte de résistance qui entraîne le phénomène de radoucissement. Ce
phénomène d’endommagement se produit dans l’ensemble de l’échantillon qui garde
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une certaine homogénéité, par contre la fissuration peut être orientée. Si la déformation
est poursuivie, le phénomène d’endommagement peut générer une localisation des
déformations, l’échantillon perd alors son homogénéité des déformations.
•

La localisation des déformations. Le comportement des géomateriaux peut être l’objet
d’instabilité, le comportement homogène en déformation pouvant brusquement
bifurquer vers une localisation des déformation sur une zone d’épaisseur réduite : « la
bande de localisation ». Ce troisième phénomène correspond très clairement à une
déformation hétérogène dans le milieu considéré. Dans ce cas là, une modélisation du
radoucissement par une approche de milieu continu homogène ne pourra être
considérée que comme une approximation grossière du phénomène qui présente
l’avantage d’être simple.

Il est clair que pour ce type de phénomène (localisation) la modélisation par un
modèle de milieu continu, homogène et isotrope est peu adaptée à la physique réelle du
problème. Dans ce cas le modèle proposé peut garder une certaine représentative du point
de vue strictement phénoménologique si les sollicitations analysées restent monotones sur
des chemins de contraintes proches de ceux imposés dans un essai triaxial axisymétrique
utilisé habituellement pour l’identification des paramètres, en particulier sans variation de
directions principales. Dans le cas contraire, ce type de modèle ne sera pas adapté à la
modélisation du matériau considéré.
Dans le modèle original CJS, la variable d’écrouissage (p), évolue selon l’Equation
(4. 9). La force thermodynamique associée à ce critère notée R suit une loi d’évolution
hyperbolique suivant l’Equation (4. 10), où Rm est sa valeur asymptotique. Cette valeur
Rm évolue suivant l’Equation (4. 11) et va tendre vers la valeur Rc lorsque la contrainte
moyenne p’ va évoluer jusqu’à la pression critique pc qui sera atteinte à l’état critique. Au
cours d’un essai triaxial sur un matériau dense, la courbe contrainte - déformation passe
donc par une valeur maximum (valeur de rupture) puis l’on observe un écrouissage négatif
et la courbe contrainte – déformation tend vers un palier (valeur résiduelle). Ce modèle
décrit donc bien un comportement radoucissant lié à la dilatance du matériau.
Il nous a semblé intéressant d’étendre ce type de modélisation à d’autres phénomènes
physiques expliqués précédemment (endommagement, fissuration et localisation des
déformations) qui dans les argiles surconsolidées vont conduire à ce même phénomène de
radoucissement sans qu’il soit lié à une évolution très notable de la densité. Dans ce cas, ils
sont plutôt liés à la déformation déviatoire cumulée.
L’idée de la fonction radoucissante vient de la modélisation classique d’un
comportement radoucissant des sols en utilisant une loi trilinéaire de contraintedéformation. Plusieurs auteurs (Azzouz, A et. al. (1981), Egger, P. (1980), Nguyen Minh,
D. et Berest, P. (1979), Panet, M. (1976, 1982), Borsetto, M. (1979), Brown, E.T. et. al.
(1983), Aydan, O. et. al. (1993)) ont utilisé cette approche car elle est simple à mettre en
œuvre. Donc pour la simplicité du modèle on adopte cette idée. Le comportement
radoucissant proposé est conduit par l’écrouissage défini par le deuxième invariant du
tenseur déviatoire des déformations cumulées eII. Ce comportement radoucissant est défini
par :
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Rceff = Rc pic

si eII ≤ e II°
Treff = Trpic
Rceff = Rc pic

− (Rc

pic

− Rcres

)

 (eIIf − eII )2 

1 −
 (e f − e° )2 
II
II



si eII° < eII ≤ eIIf
Treff = Trpic − (Trpic − Trres )

 (eIIf − eII )2 

1 −
 (e f − e° )2 
II
II



(4. 32)

Rceff = Rcres

si eII > eIIf
Treff = Trres

Pour des raisons de simplicité, la valeur Rcpic est confondue avec la valeur de l’état
caractéristique. Rcres est la valeur résiduelle du rayon critique à la condition résiduelle.
Trpic et Trres sont la valeur maximale et la valeur résiduelle de Tr, respectivement, eII est la
déformation déviatoire cumulée. eII° et eIIf sont définies sur la Figure 4. 6. eII° est la
déformation déviatoire cumulée initiale où l’on trouve le pic de résistance du matériau. eIIf
est la déformation déviatoire cumulée finale où l’on trouve la résistance résiduelle du
matériau.
sII

e °II

eIIf

eII

Figure 4. 6. Modèle radoucissant de sols

4.3.

Définition des modèles CJS 1 et CJS 2ec

Sur la base du modèle CJS défini précédemment, deux niveaux sont déduits, se
distinguant par leur degré de complexité :
•

le premier niveau (CJS1) est un modèle très simple, à rapprocher du modèle classique
de Mohr Coulomb. L’intérêt de ce modèle est pour une pratique courante en bureau
d’études. Il est élastoplastique parfait, avec une élasticité linéaire.
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•

Le deuxième niveau (CJS2ec) est un modèle élastoplastique avec les mécanisme
déviatoire et isotrope, et une élasticité non linéaire. Par rapport au modèle précédent, il
permet une meilleure modélisation de la non linéarité du comportement sous
sollicitation déviatoire et isotrope. De plus il peut prendre en compte l’état critique et
un comportement sous faible niveau de contrainte.

4.3.1.

Modèle CJS 1

Dans la pratique courante en bureau d’études, la plupart des problèmes de
géotechnique classique sont résolus en utilisant la loi de comportement de Mohr-Coulomb.
Cette loi de comportement a besoin d’un minimum d’informations expérimentales pour
effectuer une simulation numérique. Trois paramètres sont utilisés dans cette loi pour
définir le comportement plastique : l’angle de frottement, la cohésion et la dilatance. Le
comportement avant rupture est considéré élastique linéaire (loi de Hooke).
Le premier niveau du modèle CJS (CJS 1), s’inspire beaucoup dans son
fonctionnement du modèle Mohr-Coulomb. Ce modèle est déterminé à partir du modèle de
base décrit en section 4.1, en bloquant l’évolution des surfaces de charge (supression de
l’écrouissage), mais également en tenant compte des points suivant :
•

la loi élastique est linéaire et s’exprime à partir de la loi de Hooke,

•

la surface de charge du mécanisme plastique déviatoire et la surface de rupture sont
confondues,

•

la surface de charge du mécanisme isotrope est positionnée à l’infini,

•

le phénomène de dilatance est pris en compte.

Une élasticité linéaire dans le modèle CJS est déterminé en prenant une valeur nulle
pour le paramètre n, ce qui conduit à des modules de cisaillement et volumique constants :
K e = K oe =

E
3 ⋅ (1 − 2 ⋅ν )

et

Ge = Goe =

E
2 ⋅ (1 + ν )

(4. 33)

où E est le module d’Young et ν est le coefficient de Poisson.
Pour la plasticité, deux force thermodynamiques sont utilisées dans les mécanismes
plastiques du modèle de base : R représentant le rayon moyen de la surface de charge
déviatoire et Q représentant la position de la surface de charge du mécanisme plastique
isotrope. La surface de rupture du modèle CJS 1 dans le plan déviatoire est supposée
confondue avec le critère de Mohr-Coulomb en deux points (compression et extension)
(Figure 4. 7). Avec cette hypothèse, Rm et γ peuvent être exprimés en fonction de l’angle
de frottement ø :
2⋅
R r = Rm = R =

1
2
⋅ sin(φ ) ⋅ (1 − γ ) 6
3
3 − sin(φ )

1 − γ
où 
1 + γ





1

6

=

3 − sin(φ )
3 + sin(φ )

(4. 34)

Pour bloquer l’évolution de la surface de charge à la rupture il faut bloquer l’évolution des
mécanismes d’écrouissage isotrope et cinématique. Pour cela, le paramètre A (Equation (4.
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8) et Equation (4. 10)) est pris égal à zero ce qui élimine l’évolution de l’écrouissage
isotrope dans le plan déviatoire.

σ1
p = σ1 = σ2 = σ3

CJS 1
Mohr-Coulomb

3 ⋅ C ⋅ cot (φ )

σ3

σ2
Figure 4. 7. Illustration du modèle CJS 1

D’une façon très simple, pour bloquer le mécanisme isotrope, il suffit de choisir une
valeur Q suffisamment grande pour que le mécanisme ne soit jamais activé, et dont pour
qu’on ait toujours I1/3 < (Q + Tr).
Le phénomène de dilatance est pris en compte à travers le paramètre β. Si l’on
reporte l’Equation (4. 22) sur chemin triaxial axisymétrique, on trouve l’expression
suivante :
• p

εv

• p

ε1

=

(

3 ⋅ β ⋅ (r − 1)

)

6 + β ⋅ (r − 1)

avec

r=

Rr
Rc

(4. 35)

La règle d’écoulement du modèle de Mohr-Coulomb s’exprime sous la forme :
• p

εv

• p

ε1

=−

2 ⋅ sin (ψ )
1 − sin (ψ )

(4. 36)

où ψ est l’angle de dilatance défini dans la Figure 4. 8.
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 2 ⋅ sin (ψ ) 

a tan
 1 − sin (ψ ) 
ε1

εv

Figure 4. 8. Illustration de l’angle de dilatance

Donc β et ψ peuvent être reliés par :

β =−

2 ⋅ 6 ⋅ sin(ψ )
(r − 1)(3 − sin(ψ ))

(4. 37)

Si l’on substitue cette expression dans l’Equation (4. 35), on obtient une expression
indépendante de r pour la règle d’écoulement du modèle CJS. Le rapport r peut donc être
fixé en sorte que Rc soit inférieure à Rr. En utilisant r = 2 par exemple, une relation entre β
et l’angle de dilatance pour le modèle CJS 1 est définie par :
2 ⋅ 6 ⋅ sin(ψ )
(3 − sin(ψ ))

s

(4. 38)

1

Déviateur de contrainte

β =−

Mohr - Coulomb
CJS 1

s

2

Surface de rupture
Rm et γ en fonction de ø

s

3

Variation du volume

Ke, Ge (E, ν)

Déformation axiale
Déformation axiale
β (ψ)

Figure 4. 9. Comparaison des critères de Mohr-Coulomb et CJS 1

La cohésion C du matériau est prise en compte en décalant l’origine du cône de CJS
1 dans l’espace des contraintes sur le cône de Mohr-Coulomb (Figure 4. 7). Donc la valeur
Tr est déterminée selon :

Tr = 3 ⋅ C ⋅ cot (φ )

(4. 39)

Donc, le modèle CJS 1 utilise six paramètres (Ke, Ge, Rm, γ, β et Tr) qui peuvent
être déterminés à partir des paramètres classiques de Mohr-Coulomb (E, ν, ø, C et ψ). Ces
six paramètres peuvent être identifiés en utilisant deux essais triaxiaux à des pressions de
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confinement représentatives du problème. Il est à noter que pour ce type de modèle les
modules à faibles niveaux de déformations sont constants.
L’intérêt de ce type de modèle par rapport au modèle de Mohr-Coulomb (Figure 4. 9)
est qu’il utilise une surface de rupture dont la section dans le plan déviatoire des
contraintes est continue, ce qui est plus conforme à la réalité expérimentale et plus facile à
utiliser dans la programmation numérique. De plus, l’effet de la contrainte intermédiaire
est pris en compte.

4.3.2.

Modèle CJS 2ec

Deux aspects importants des sols ne peuvent pas être pris en compte par le modèle
CJS 2 original :
•

le concept d’état critique,

•

un comportement sous de faibles contraintes.

Donc, pour répondre à ces deux besoins Kolmayer (2001) a modifié le modèle de base CJS
2. Le premier aspect est pris en compte en introduisant le concept d’état critique présenté
dans la section 4.1.3.2. A travers cet aspect, ce modèle décrit un comportement
radoucissant lié à la dilatance du matériau. Le deuxième aspect est résolu en introduisant
 I 
une certaine pression seuil pseuil et en modifiant le terme  1 
 3Pa 
plastique déviatoire comme présenté dans la section 4.1.3.3.

−1.5

pour le mécanisme

σ1
p = σ1 = σ2 = σ3

Surface de charge
Surface caractéristique
Surface de rupture
Tr
σ3

σ2
Figure 4. 10. Illustration du modèle CJS 2 dans l’espace des contraintes

Le modèle CJS 2ec comporte également les mécanismes suivants :
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•

un mécanisme élastique non linéaire, l’Equation (4. 3),

•

un mécanisme plastique isotrope. Ce mécanisme permet de traduire de façon plus
réaliste le comportement sous chargement purement isotrope. La surface de charge de
ce mécanisme est définie par l’Equation (4. 31).

•

un mécanisme plastique déviatoire avec un écrouissage isotrope. L’intérêt de ce
mécanisme est de traduire correctement le comportement sous chargement déviatoire.
La surface de charge de ce mécanisme est déterminée par l’Equation (4. 28).

Les deux mécanismes plastiques n’utilisent que le seul écrouissage isotrope. L’écrouissage
isotrope pour le mécanisme plastique isotrope est défini dans la section 4.1.2. tandis que
l’écrouissage isotrope pour le mécanisme plastique déviatoire est déterminé dans la section
4.1.3.1. La Figure 4. 10 présente l’illustration du modèle CJS 2ec dans l’espace des
contraintes.
Le modèle CJS 2ec est un modèle pour les chargements monotones puisque en
décharge et recharge la réponse du modèle sera complètement élastique, ce qui amène à un
comportement non conforme à la réalité expérimentale. L’intérêt de ce modèle réside donc
essentiellement dans sa relative simplicité, et sa capacité à fournir un degré de précision
acceptable avec un minimum de résultats expérimentaux pour des sollicitations monotones.
En définitive, le modèle CJS 2ec possède treize paramètres : Koe, Go, Kop, n, β, γ, A,
Rc, pco, c µ, mo et Tr. Le paramètre A joue un rôle très important pour ce modèle et il peut
être obtenu par calage sur les courbes d’essai en utilisant une procédure expliquée dans la
section 4.4.

4.3.3.

Dérivés des modèles CJS 1 et CJS 2ec

Comme déjà évoqué précédemment, le modèle CJS est un modèle hiérarchisé qui
facilite le passage d’un niveau à un autre niveau. A partir du modèle de base et des
modèles CJS 1 et CJS 2ec plusieurs niveaux de modèles peuvent être définis :
•

niveau de base : le modèle CJS 1,

•

niveau CJS 1r : le modèle CJS 1 radoucissant. Dans ce modèle, on rajoute un
comportement radoucissant du matériau. Donc quatre paramètres doivent être rajouté :
eII°, eIIf, Rcres = Rmres, et Trres (voir la section 4.2.2),

•

niveau CJS 2 : le modèle CJS 2 original. Dans ce modèle, on ne prend pas en compte
l’état critique et l’effet des contraintes faibles,

•

niveau CJS 2r : le modèle CJS 2 original radoucissant, quatre paramètres doivent être
rajouté : eII°, eIIf, Rcres = Rmres, et Trres (voir la section 4.2.2),

•

niveau CJS 2ec : le modèle CJS 2ec,

•

niveau CJS 2ecr : le modèle CJS 2ec radoucissant. Ce modèle est considéré comme le
modèle le plus complexe et le plus puissant pour le niveau deux du modèle CJS.
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4.4.

Identification des paramètres élastoplastiques
Dans une stratégie d’identification on peut distinguer deux groupes de paramètres:

•

les paramètres qui se déterminent directement à partir d’essais simples réalisables en
laboratoire sur échantillons homogènes ou qui sont liés aux résultats d’essai par des
relations mathématiques simples, par exemple les paramètres liés à une pente initiale de
la courbe contrainte - déformation,

•

les paramètres qui se déterminent seulement par calage sur une courbe ou une partie de
courbe expérimentale.
Tableau 4. 1. Les paramètres actifs pour les différents modèles CJS

Descriptif

CJS 1

Module de compressibilité élastique

K oe

Module de cisaillement élastique

Goe

Exposant de non linéarité
Module de compressibilité plastique
du mécanisme isotrope
Paramètre de forme dans le plan
déviatoire
Rayon critique (à l’état critique)
Rayon moyen de la surface de rupture
Paramètre de dilatance (génère la non
associativité)
Paramètre d’évolution de
l’écrouissage
Pression critique correspondant à la
densité initiale
Paramètre de « compressibilité
plastique » déterminant la pente de la
droite d’état critique dans le plan e,
ln(p’)
Paramètre de forme qui limite la zone
de dilatance
Paramètre qui limite l’angle de
frottement aux faibles contraintes
Paramètre de « traction »
Paramètres de radoucissement :
Déformation déviatoire cumulée
initiale (Figure 4. 6)
Déformation déviatoire cumulée finale
(Figure 4. 6)
Pic du rayon critique (= rayon
caractéristique)
Pic du rayon moyen de la surface de
rupture
Pic de « traction »
Valeur résiduelle du rayon critique (à
l’état critique)
Valeur résiduelle du rayon moyen de
la surface de rupture
Valeur résiduelle de « traction »

CJS 1r

CJS 2

CJS 2r

CJS 2ec

CJS 2ecr

K oe

K oe

K oe

K oe

K oe

Goe

Goe

Goe

Goe

Goe

n

n

n

n

K

p
o

K

p
o

K

p
o

K op

γ

γ

γ

γ

γ

γ

Rc
Rm

Rc

Rm

Rc
Rm

Rc

Rm
β

β

β

β

β

β

A

A

A

A

pco

pco

c

c

µ

µ

mo

mo

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

eII°

eII°

eII°

eIIf

eIIf

eIIf
Rc pic = Rc

Rm pic = Rm

Rm pic = Rm

Trpic = Tr

Trpic = Tr

Trpic = Tr

Rc res
Rmres

Rmres

Trres

Trres

Trres
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Pour identifier les paramètres du modèle, on doit au moins réaliser les essais
suivants :
•

deux essais triaxiaux à pressions de confinement différentes,

•

un essai isotrope pour déterminer de façon plus sûre les paramètres du mécanisme
isotrope,

•

une décharge isotrope et une décharge triaxiale pour préciser les valeurs des paramètres
élastiques.

Les paramètres intervenant dans les modèles CJS 1, CJS 1r, CJS 2 original, CJS 2r,
CJS 2ec et CJS 2ecr sont présentés sur le Tableau 4. 1.

4.4.1.

Paramètres élastiques n, Koe, et Go

La meilleure façon pour identifier des paramètres élastiques est d’utiliser des essais
de déchargement isotrope et de déchargement triaxial axisymétrique, car on peut
considérer que le début de décharge est purement élastique.
p’ (kPa)

gd

σ1 (kPa)
gp

Déformation volume (%)
a) Déchargement isotrope en triaxial

Déformation axiale (%)
b) Déchargement triaxial

Figure 4. 11. Essais de déchargement

Les paramètres Koe et Go sont respectivement le module de déformation volumique et
le module de cisaillement élastiques déterminés pour une contrainte de confinement égale à
100.0 kpa.
Le paramètre Koe peut être déterminé à partir de la pente g p =

δp '
de la courbe,
δε v

contrainte moyenne - déformation volumique au début de la décharge. Il est possible
d’intégrer la variation des déformations volumiques élastiques données par l’Equation (4.
40) entre deux états de contraintes sur le chemin de décharge supposé entièrement
élastique et de déduire de l’Equation (4. 41) les valeurs de K oe et n.
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•

I1
3
ε&v =
n
e  I1 
Ko 

 3Pa 
∆ε v = 3(n −1) ⋅

(4. 40)

(

n

Pa
−n )
1− n )
⋅ I 1(1final
− I 1(initial
e
K o ⋅ (1 − n )

)

(4. 41)

Le paramètre Go peut être déterminé à partir de la pente g d =

δσ 1
de la courbe,
δε 1

contrainte - déformation au début de la décharge. Un comportement élastique se situe au
début de la décharge avec un état de contrainte situé à l’intérieur de la surface de charge,
qui est déterminé selon :

ε&1 =

σ& 1
3.G

+

σ& 1
9K e

⇒ gd =

9K eG
G + 3K e

(4. 42)

avec K et G définis dans l’Equation (4. 3). Le module de cisaillement Go peut donc être
déterminé selon :
Go =

3.K eo .g d
 Id
9.K eo . 1
 3. p a

avec I 1d = σ 1 + 2 ⋅ σ 3

n


 − g d


(4. 43)

Si l’on dispose de plusieurs essais à différentes contraintes de confinement, Go sera défini
comme la valeur moyenne obtenue pour les différentes valeurs de contraintes du
confinement.

4.4.2.

Paramètre K op
K op caractérise la variation du volume du mécanisme plastique isotrope. Le

paramètre n caractérise la dépendance des modules volumique et de cisaillement de la loi
élastique, ainsi que le module volumique du mécanisme plastique isotrope, vis à vis de la
contrainte moyenne effective (I1/3).
Pour déterminer ces deux paramètres on doit disposer d’un essai charge - décharge
isotrope en triaxial (Figure 4. 11.a). On soustrait la déformation élastique à la déformation
totale, et on procède comme à la section précédente en intégrant la variation des
déformations volumiques plastiques entre deux états de contraintes. On obtient ainsi la
valeur de K op et une nouvelle valeur de n. Pour ne pas augmenter le nombre de paramètres,
on prendra une valeur moyenne entre le n calculé sur la phase de décharge et le n calculé
sur la phase de charge.
∆ε vp = ∆ε vtotal − ∆ε ve
∆ε

p
v

=3

( n −1)

n

(

P
−n )
1− n )
⋅ p a
⋅ I 1(1final
− I 1(initial
K o ⋅ (1 − n )

)

(4. 44)
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Hicher (1997) a montré qu’aux très petites déformations et pour les matériaux
granulaires, ce paramètre est très proche de 0,5. Par contre pour les argiles normalement
consolidées, il est supérieur à 0,5 et varie entre 0,7 et 1 (en particulière pour les faibles
contraintes).

4.4.3.

Paramètre Tr

Ce paramètre est identique à la résistance de la traction du matériau. Pour le CJS 1,
il peut directement être déterminé en utilisant l’Equation (4. 39). Par contre pour le CJS 2
et CJS 2ec, et il doit être identifié dans le plan (I1, sII) (Figure 4. 12).
sII

3 · Tr

I1
Figure 4. 12 Description d’un comportement du matériau cohérent sur le plan I1 - sII

4.4.4.

Paramètre γ

Le paramètre γ caractérise la forme des surfaces de charge, rupture et
caractéristique. Si l’on considère une valeur approximativement constante pour Rr dans un
essai de compression et d’extension, à partir de l’équation de la surface de rupture on
trouve les relations suivantes :
s IIc h(θ ) c − Rr ⋅ (I 1c + 3 ⋅ Tr ) = 0 (en compression)

où h(θ ) c = (1 − γ ) 6

s h(θ ) − Rr ⋅ (I + 3 ⋅ Tr ) = 0 (en extension)

où h(θ ) = (1 + γ )

e
II

1− γ

1+ γ

e

1

e
1

(
(

 6 s IIe ⋅ I 1c + 3 ⋅ Tr
 = c
s II ⋅ I 1e + 3 ⋅ Tr


1

e

)
)

1
6

(4. 45)

(4. 46)

Pour les matériaux granulaires, à partir des valeurs de σ1 et σ3 à la rupture en

σ 1c
compression et extension on peut définir t c = c
σ3

σ 1e
et t e = e . En utilisant ces deux
σ3

expressions, l’Equation (4. 46) peut être exprimée sous la forme :
1− γ

1+ γ
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t + 2 te − 1

.
 = c
tc − 1 te + 2


(4. 47)
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Si l’on ne dispose pas d’essai en extension, on peut définir le paramètre γ par calage sur le
modèle de Mohr Coulomb qui ne dépend que de ø (l’angle de frottement). Dans ce cas on
obtient :
1− γ

1+ γ

1

 6 3 − sin φ
 =
3 + sin φ


(4. 48)

Pente initiale,

Pente décharge élastique, gd, (Go)

gi, (A)

σ1 – σ3

Resistance maximale, (λ, µ)

État de contrainte caractéristique (Rc)

ε1 (%)

εv (%)

Variation du volume nulle
gv =

ε1 (%)
Pente de dilatance, gv, (β)

∆ε v
∆ε 1

Figure 4. 13 Exemple d’un essai triaxial avec chargement et déchargement

4.4.5.

Paramètre Rc

Rc est le rayon moyen de la surface caractéristique qui sépare la zone dilatante de la
zone contractante dans l’espace de contraintes. Ce paramètre s’obtient à partir de l’état de
contrainte correspondant au point de variation du volume nulle :

(

)

s IIca h(θ ) c − Rc ⋅ I 1ca + 3 ⋅ Tr = 0 (équation de la surface caractéristique)
1

s IIca ⋅ (1 − γ ) 6
Rc = ca
I 1 + 3 ⋅ TR

(4. 49)

Pour les matériaux granulaires, cette valeur peut être définie sous la forme :
Rc =

2  σ 1ca − σ 3ca

3  σ 1ca + 2 ⋅ σ 3ca

1

(1 − γ ) 6



(4. 50)

Si l’on note øca, l’angle de frottement interne correspondant à l’état caractéristique, Rc peut
être exprimé sous la forme suivante:
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Rc = 2.
ou Rc =

4.4.6.

1
2 sin φca
6
.
.(1 − γ )
3 3 − sin φ ca
1
6
6
⋅ M .(1 − γ )
9

où sin φ ca =

σ 1ca − σ 3ca
σ 1ca + σ 3ca

6 ⋅ sin φ ca
où M =
3 − sin φ ca

(4. 51)

Paramètre Rm

La valeur Rm représente un rayon moyen de rupture de la surface de charge du
mécanisme plastique déviatoire. Cette valeur est constante pour les modèles CJS 1 et CJS
2, et elle peut être obtenue tout simplement en utilisant l’angle de frottement interne
maximal du matériau (Equation (4. 34)).

Figure 4. 14. Evolutions de Rc, Rm et γ avec l’angle de frottement

4.4.7.

Paramètre β

Le paramètre β caractérise la variation de volume plastique déviatoire du matériau et
peut être lié à la pente d’une partie quasiment linéaire de dilatance dans un essai triaxial.
Sa détermination exige l’utilisation de la condition cinématique du modèle.
La condition d’écoulement du modèle a été définie dans l’Equation (4. 22). Pour le
chemin de sollicitation triaxial considéré on a :
6
sij .e&ij = (σ 1 − σ 3 ).(ε&1dp − ε&3dp )
9
A partir de la courbe d’essai on définit la pente g v =

(4. 52)

δε v
(voir la Figure 4. 13) d’une
δε 1

partie quasiment linéaire dans la zone de dilatance. Pour ce chemin de sollicitation εv = ε1
+ 2ε3, si l’on suppose que la déformation volumique élastique ainsi que la déformation
volumique générée par le mécanisme plastique isotrope sont négligeables, alors ε vdp ≅ ε v .
En utilisant cette condition, pour les matériaux granulaires (Tr = 0) on trouve une
expression pour ce paramètre:
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6 .g v

β=
(

t rup − t ca
t ca − 1

).(3 − g v )

avec : tca = (

σ
σ1
)ca et t rup = ( 1 ) rup
σ3
σ3

(4. 53)

où l’indice rup caractérise l’état de contrainte à la rupture et l’indice ca caractérise l’état
de contrainte caractéristique.
Si l’on considère la proportionnalité de trup et Rr ainsi que de tca et Rc cette
expression devient:
6.g v

β=
(

Rr
− 1).(3 − g v )
Rc

(4. 54)

L’Equation (4. 54), peut être utilisée pour les matériaux cohérents (Tr > 0).
La pente gv peut être liée à l’angle de dilatance ψ (modèle de Mohr Coulomb), sous
la forme:
gv =

− 2. sinψ
1 − sinψ

(4. 55)

Pour le CJS 1, la valeur β peut directement être déterminée en utilisant l’Equation (4. 38).

4.4.8.

Paramètre A

Le paramètre A joue un rôle très important dans ce modèle puisque c’est lui qui
caractérise l’évolution de la surface de charge. Une bonne identification de ce paramètre
peut être obtenue par calage sur les courbes d’essais en utilisant une procédure
automatique simple. Une estimation initiale pour ce paramètre est donnée à partir d’une
pente moyenne initiale par la relation ci-après, cette valeur obtenue devant être optimisée
pour différents niveaux de contrainte de confinement si l’on dispose de plusieurs essais
triaxiaux.
1
I
2
3
(1 − γ ) 3 ( 1 )1.5 (3 −
β)
3
3 pa
2
A=
1
I
1
1
1 
I12  − ( 1 ) − n ( e +
+
) (3 + β 2 )
p
g
p
K
K
G
3
9
9
3
a
o
o
o 
 i

4.4.9.

(4. 56)

Paramètres µ, pco et c

Le paramètre µ caractérise la courbure de la surface de rupture. Ce paramètre
s’obtient à partir de l’expression de Rr :

µ=

Rr − Rc
3. p
ln r c
I1

avec pc = pco exp(c.ε v ) .

(4. 57)

I1r = σ1r + 2σ3r et εv sont respectivement le premier invariant de contrainte et la déformation
volumique correspondants à la résistance maximale. La valeur Rr est définie à partir de la
relation suivante :
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1

s IIr ⋅ (1 − γ ) 6
Rr = r
I 1 + 3 ⋅ TR

(4. 58)

Rr peut être également exprimé en fonction de øpic par :
Rr =

1
2 sin φ pic
(1 − γ ) 6
3 (3 − sin φ pic )

(4. 59)

Pour les matériaux granulaires (Tr= 0), Rr est déterminé à partir de la relation suivante :
Rr =

1
2  tr − 1 
(1 − γ ) 6

3  tr + 2 

avec t r =

σ 1r
σ3

(4. 60)

1/c et pco sont respectivement la pente de la droite de l’état critique dans le plan,
«εv - ln pc » et la pression critique initiale. Ces deux paramètres sont liés à l’indice des
vides initial ou à la densité relative initiale du matériau. Pour trouver ces deux paramètres
on a besoin des résultats d’essais dans lesquels l’état critique (ou plasticité parfaite) est
atteint, ce qui n’est pas facile à obtenir habituellement..
p

Si l’on néglige la déformation volumique élastique, à partir de l’expression de la
ligne d’état critique ( pc = pco exp(c.ε v ) ), on peut calculer c :
c=

1 + eo
p
ln c
eo − e p co

(4. 61)

Cette relation montre en particulier la dépendance de ce paramètre vis à vis de
l’indice des vides initial. On peut aussi l’exprimer en fonction du coefficient de
compressibilité Ccs :
Ccs =

∆e
∆ log10 . p

La valeur c peut donc être définie comme :
2,3 ⋅ (1 + eo )
c=
C cs

(4. 62)

(4. 63)

Le paramètre pco s’obtient à partir de la droite de l’état critique pour e = eo. En fait si
l’on a le paramètre c et si l’on connaît un point e - pc obtenus à partir d’un essai triaxial,
pco se détermine par :
p co =

pc
e −e
exp( c o
)
1 + eo

(4. 64)

On constate qu’ici, pour l’identification des paramètres nous prenons la déformation
volumique totale au lieu de la déformation volumique plastique.

106

Chapitre IV Modèle élastoplastique

4.4.10. Paramètre mo
Le paramètre mo sert à moduler l’évolution de l’angle de frottement à la rupture. Il
permet de limiter de l’angle de frottement à une valeur prédéfinie pour p’ tendant vers 0.
La limite du rayon de rupture moyen Rr est donnée par l’équation suivante :






pc
R r = Rc + µ ⋅  ln (mo ) + ln
 p c + p ref



 p ref ⋅ ln p
ref








 
 
 
 

(4. 65)

Pour exemple, on peut estimer que le rapport pc/pref vaut 2 pour un sable lâche, et 20
pour un sable dense. En prenant mo = 2, on trouve pour l’angle de frottement à la rupture
des limites physiquement raisonnables de 40° et 47°. La Figure 4. 2 montre l’évolution de
l’angle de frottement de pic avec la pression moyenne pour différentes valeurs du
paramètre mo.

4.4.11. Paramètres du comportement radoucissant eII°, eIIf, Rcres, et Trres
Les paramètres eII°, eIIf peuvent aisément être déterminés dans une représentation
contrainte déviatoire et déformation déviatoire cumulée. eII° est la déformation déviatoire
cumulée correspondant à la résistance maximale du matériau et eIIf est la déformation
déviatoire cumulée où l’on observe le début de la résistance résiduelle du matériau.
Les valeurs Rcres, et Trres peuvent être obtenues sur le plan I1 - sII h(θ). La Figure 4.
15 présente la description d’un comportement radoucissant dans le plan I1 - sII h(θ). Rc est
le rayon critique et Rcres est la valeur résiduelle du rayon critique.

sII h(θ)

Rm
Rc
Rc res

3 · Tr
3 · Trres
I1
Figure 4. 15 Description d’un comportement radoucissant sur le plan I1 - sII h(θ)
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4.5.

Conclusions

Le modèle CJS est développé de façon hiérarchisé en plusieurs niveaux de
modélisation ce qui facilite le passage d’un niveau à un autre niveau, ce qui permet de
dégénérer le modèle en modèles plus classiques et mieux maîtrisés, de faciliter la
comparaison entre les différents niveaux de modélisation et de rendre plus rationnel le
choix d’un niveau de modélisation. Donc ce modèle permet de rendre plus facile le choix
d’un niveau de modélisation adapté au problème posé, à l’information disponible, à la
précision voulue et à un investissement acceptable.
Trois mécanismes importants sont pris en compte dans ce modèle : un mécanisme
élastique non-linéaire, un mécanisme plastique isotrope et un mécanisme plastique
déviatoire. Pour le deuxième niveau du modèle CJS, les deux mécanismes plastiques ne
considèrent qu’un écrouissage isotrope. Ce modèle peut également prendre en compte le
concept d’état critique et de faibles contraintes. Ce modèle a été développé pour prendre en
compte la cohésion d’un matériau cohérent et un comportement radoucissant.
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Introduction
Le caractère visqueux des sols a été mis en évidence par de nombreux essais. Il a été
mis en relation avec la structure de ces matériaux. Ce caractère met en évidence la
dépendance du comportement du sol vis-à-vis de la vitesse de sollicitation. Dans cette
étude on se limitera au comportement viscoplastique car on considère que le domaine du
comportement viscoélastique est négligeable.
Dans ce mémoire, on présente un modèle élastoplastique-viscoplasique basé sur le
concept d’écrouissage visqueux avec une surface limite. Le module visqueux de ce modèle
a été développé dans le cadre de cette thèse.

5.1.

Concept d’écrouissage visqueux avec une surface limite

De même que la déformation plastique génère une évolution de la structure du
matériau, on peut considérer que la déformation visqueuse génère également une évolution
de la structure interne du milieu, cette évolution se traduisant par une évolution des
variables internes caractérisant cette structure. Cette évolution interne est appelée
«écrouissage visqueux ». Elle peut être modélisée par l’évolution d’une surface dans
l’espace des contraintes appelée surface de fluage ou différée. L’évolution de cette surface
est stoppée lorsqu’elle rencontre le point d’état de contrainte (voir Figure 5. 1).
Pour exprimer les comportements instantanés (indépendants de la vitesse de
sollicitation) et différés, on définit donc deux mécanismes d’écrouissage : l’un pour
l’écrouissage visqueux qui gère l’évolution de la surface différée et l’autre pour
l’écrouissage plastique qui pilote la surface de charge. L’évolution de la surface différée
D:\Ardie\these\final\Chapitre II_5_final.doc
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est une évolution visqueuse, et l’intensité de sa vitesse dépendra de la distance entre cette
surface et le point d’état de contrainte. Pour éviter la complexité de déterminer dans
l’espace des contraintes une distance d’un point à une surface, on définit une surface de
l’état de contrainte qui est homothétique de la surface de charge passant par le point d’état
de contrainte. C’est une surface artificielle qui nous permet de mesurer par une valeur
scalaire facile à évaluer, la distance entre les 2 rayons de surface qui seront pris en compte
dans ce modèle.
L’évolution de la surface différée est toujours dirigée vers la surface d’état de
contrainte et à la limite elles sont confondues (la surface d’état de contrainte ne peut pas
être dépassée par la surface différée) et la déformation différée s’annule alors. La Figure 5.
1. présente le concept d’écrouissage visqueux avec une surface limite.

surface de rupture

surface de charge
surface d’état de contrainte
surface différée

Figure 5. 1. Schéma du concept d’écrouissage visqueux avec la surface limite

On peut donc rajouter le mécanisme d’écrouissage visqueux au modèle
élastoplastique et on aura une réponse composée en trois parties, élastique, plastique et
visqueuse :
•

•

•

•

(5. 1)

ε =ε e+ε p+ε v
•

où ε e est la vitesse de déformation élastique (instantanée),

•

ε p est la vitesse de

•

déformation plastique et ε v représente la vitesse de déformation viscoplastique.

5.2.

Modèle élastoplastique-viscoplastique dans CJS

Ce modèle a été construit sur la base de l’écrouissage visqueux avec la surface limite
présentée dans le paragraphe précèdent. Le modèle élastoplastique CJS est choisi comme
modèle de base. La partie viscoplastique est indépendante de la partie élastoplastique,
c’est-à-dire que l’évolution visqueuse n’influence pas la partie élastoplastique. La partie
viscoplastique du modèle est régie par un mécanisme déviatoire avec une surface différée
qui subit un écrouissage isotrope. La réponse (la déformation totale) de ce modèle se divise
en quatre parties :
110

Chapitre V
•

•

•

•

•

Modèle élastoviscoplastique

(5. 2)

ε = ε e + ε pi + ε pd + ε vd
•

•

où ε e est la vitesse de déformation élastique (instantanée), ε pi est la vitesse de déformation
•

plastique isotrope due au mécanisme isotrope, ε pd est la vitesse de déformation plastique
•

due au mécanisme déviatoire et ε vd représente la vitesse de déformation viscoplastique liée
au mécanisme déviatoire.

5.3.

Développement du modèle

On s’inspire de la théorie de surcontrainte (Perzyna (1966)) pour construire ce
modèle. L’intérêt de l’utilisation de cette théorie est de rester dans un cadre proche de
l’élastoplasticité. L’idée est alors de partir du cadre général développé dans la modélisation
élastoplastique et d’y introduire la viscosité et la fonction de retard.
Plusieurs auteurs (Katona (1984), Oka (1985), Mimura et Sekiguchi (1985) etc.) ont
employé cette théorie, ils ont montré que cette théorie est incapable d’introduire une
accélération de la déformation différée (fluage tertiaire). L’ambition de la formulation que
l’on propose est d’introduire le fluage tertiaire dans le modèle.
Donc, trois termes importants doivent être définis dans le cadre de cette théorie.
Premièrement, c’est la viscosité, ensuite la fonction de retard et enfin, c’est l’orientation
de la déformation différée. Ce modèle s’exprime selon :
• vd

ε ij

m

1  δv 
=   Gijvd
η  δr 

(5. 3)
m

 δv 
où
est la viscosité,   est la fonction de retard et Gijvd est l’orientation de la
η
 δr 
déformation différée. η pilote la vitesse initiale de la déformation différée et elle est définie
par :

1

  R 10 
η = η o ⋅ 1 −  e  
  Rr  



k

(5. 4)

où ηo est un paramètre du modèle, Re est le rayon moyen de la surface d’état de contrainte,
Rr est le rayon moyen de la surface de rupture, k est un paramètre du modèle. Cette
formulation (Equation (5. 4)) permet de prendre en compte une vitesse de fluage plus
élevée lorsque le point d’état de contrainte se rapproche de la surface de rupture. Cette
formulation est similaire à la formulation de l’endommagement de fluage utilisé par
Aubry et al. (1985).

 δv 
Pour la fonction de retard,   , on s’inspire de la théorie de la surface limite
 δr 
(Kaliakin et Dafalias (1990) ). Cette fonction pilote l’évolution du fluage primaire, et
tertiaire, le fluage secondaire étant réduit au point de passage entre le fluage primaire et
tertiaire. Cette fonction est définie selon :
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δv = Re − Rv

et

δr = Rr − Rv

(5. 5)

où Rv est le rayon moyen de la surface différée.
Le fluage primaire, dans un essai de fluage, peut être modélisé en utilisant cette
fonction de retard. Lorsque la surface de fluage s’approche de la surface de l’état de
contrainte la vitesse de déformation différée va diminuer. Dans un matériau radoucissant,
cette formulation permet également de modéliser le fluage tertiaire. Le fait que le
phénomène de radoucissement se traduit par une diminution de la résistance du matériau
pour une déformation croissante imposée donc dans le cas d’un essai de fluage du matériau
radoucissant la surface de rupture s’approche de la surface de l’état de contrainte. C'est-à  R 10 
 δv 
dire, Rr ≈ Re →   ≈ 1.0 et 1 −  e   ≈ 0.0. Donc, le premier terme de l’Equation
  Rr  
 δr 


(5. 3) devient infini et le deuxième terme est proche de un, donc la vitesse de déformation
devient infinie.
La puissance m dans l’Equation (5. 3) est la pente de la vitesse de la déformation
 •vd 
 1  δv  m 
 ε ij 
différée dans le plan log vd  − log ⋅    (voir Figure 5. 4.c) et m est définie par :
 η  δr  
 Gij 




m = m1 + m2

Re
Rr

(5. 6)

où m1 et m2 sont des paramètres du modèle. Cette formulation découle de l’interprétation
des résultats d’essais de fluage qui ont montré que la pente de la vitesse de déformation
dépend du niveau de la contrainte appliquée (voir le chapitre 1).
Akai et al. (1977) et Lade et Liu (1998) ont mis en évidence que la caractéristique du
comportement viscoplastique est très voisine de la plasticité classique. Les surfaces du
potentiel plastique du comportement viscoplastique et du comportement élastoplastique
sont homothétiques. A partir de cette idée, on emploie une formulation pour l’orientation
de la déformation différée qui est similaire à la formulation utilisée pour l’orientation de la
déformation plastique. On définie une surface qui est homothétique de la surface de charge
passant par le point d’état de contrainte que l’on appelle : surface d’état de contrainte.
L’orientation de la déformation différée est définie selon (en se référant à l’Equation (4.26)
pour la déformation plastique) :
Gijvd =


∂f e  ∂f e
− 
⋅ n kl nij
∂σ ij  ∂σ kl


(5. 7)

Donc on peut définir la surface fictive d’état de contrainte courante qui est
homothétique de la surface de charge passant par le point d’état de contrainte courant
selon:
f e = s II ⋅ h (θ ) − Re ⋅ (I 1 + 3 ⋅ Tr )
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et la surface différée est définie comme la surface fictive d’état de contrainte courant
selon :
f v = s II ⋅ h (θ ) − Rv ⋅ (I 1 + 3 ⋅ Tr )

(5. 9)

La surface de charge et la surface de rupture sont déjà définies dans le chapitre précédent.

s1

surface de rupture (Rr)
surface de charge (R)

surface fictive d’état de
contrainte (Re)
l’état de contrainte courante
surface différée (Rv)

s2

s3

Figure 5. 2. Représentation des surfaces différée, d’état de contrainte, de charge déviatoire et de
rupture dans le plan déviatoire

sII h(θ)

Rr
R

δv

δr

Re

Rv

I1
Figure 5. 3. Représentation Rv, Re et Rr sur le plan sII h(θ) – I1

La Figure 5. 2. et la Figure 5. 3. montrent des représentations des surfaces différées,
d’état de contrainte, de charge déviatoire et de rupture dans le plan déviatoire. Chaque
surface ne peut évoluer qu’à l’intérieur d’une autre surface dite limite. Ainsi la surface
différée pourra au mieux se confondre avec la surface fictive passant par l’état de
contrainte courant. Rv, Re, R et Rr sont des coefficients scalaires. On a choisi cette
approche pour la simplicité de la modélisation viscoplastique. En utilisant cette approche
on peut aisément, déterminer les distances entre l’état de contrainte courant et la surface
différée ainsi qu’entre la surface de rupture et la surface différée.
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Pour des raisons de simplicité, on considère que l’évolution de la surface différée est
pilotée par un écrouissage isotrope défini par:






1
Rv = Re ⋅  1 −

 exp Av ⋅ Rr ⋅ e IIvd  



Re




(5. 10)

où Av est un paramètre du modèle et eIIvd est la déformation viscoplastique déviatoire
cumulée qui est définie selon :
• vd

• vd

vd

• vd

e II = eij ⋅ eij

et

• vd

e II = ∑ e II • ∆t

(5. 11)

où eijvd est la déformation déviatoire viscoplastique, Re est le rayon moyen de la surface
d’état de contrainte et Rr est le rayon moyen de la surface de rupture. Dans l’Equation (5.
vd

10), on a utilisé la notion de temps de façon implicite, au travers de la variable e II .

5.4.

Implantation du modèle viscoplastique dans le modèle CJS
Ce modèle viscoplastique peut être appliqué sur le modèle CJS 1 et le modèle CJS 2.

5.4.1.

CJS 1 avec viscoplasticité

L’intérêt du modèle CJS 1 est de rester simple dans une pratique courante en bureau
d’études. Donc l’application du modèle viscoplastique sur le modèle CJS 1 se limitera
uniquement à l’évolution du fluage primaire. Pour bloquer l’évolution du fluage tertiaire, il
faut empêcher l’évolution de la viscosité. Pour cela, le paramètre k est pris égal à zéro
(Equation (5. 4)). L’Equation (5. 6) peut également être simplifiée en prenant la valeur m2
égale à zéro. Dans le modèle CJS 1, la surface de charge déviatoire est confondue avec la
surface de rupture (R = Rr = Rm). La formulation de la vitesse de déformation
viscoplastique déviatoire peut ainsi être réécrite selon :
• vd

ε ij =

1  Re − Rv 

⋅
ηo  Rm − Rv 

m2 ⋅

Re
Rm

⋅ Gijvd

(5. 12)

Pour modéliser la viscoplasticité dans le modèle CJS 1, on a uniquement besoin de
trois paramètres additionnels : Av, ηo et m1.

5.4.2.

CJS 2ec avec viscoplasticité

En fait, on a choisi le modèle CJS 2ec comme modèle de base car il utilise
l’écrouissage isotrope sur le mécanisme plastique déviatoire. Le concept de base du
modèle de viscoplasticité proposé est similaire au mécanisme plastique déviatoire du
modèle CJS 2ec. L’évolution de la surface visqueuse est identique à celle du modèle CJS
2ec. De plus, ce modèle ne fonctionne que sur le mécanisme plastique déviatoire parce
qu’on considère que la déformation différée sous sollicitation purement isotrope est
négligeable.
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L’ambition de la formulation que l’on propose est d’introduire le fluage tertiaire dans
le modèle. Le fluage tertiaire se produit lorsqu’il y a accélération de la déformation
différée. Trois phénomènes peuvent engendrer le fluage tertiaire :
•

l’état de contrainte est proche de la surface de rupture,

•

la chute de la résistance du matériau (comportement radoucissant),

•

ou la combinaison des deux phénomènes précédents.

C’est l’un des objectifs qui nous a conduit à introduire le comportement radoucissant
engendré par l’endommagement, la fissuration ou la localisation des déformations des sols
dans le modèle (voir section 4.2.2). L’implantation du modèle viscoplastique proposé sur
le modèle CJS 2ec radoucissant est la meilleure solution pour prendre en compte le
comportement différé jusqu’à la rupture (fluage tertiaire).

5.5.

Identification des paramètres du modèle viscoplastique

L’identification des paramètres du modèle est très importante, car les paramètres
identifiés conduisent à la solution du problème. Pour ce modèle, on peut distinguer deux
types de paramètres : les paramètres qui sont déterminés directement à partir d’essais
simples réalisables en laboratoire sur échantillons homogènes et les paramètres qui sont
déterminés seulement par calage sur une courbe ou une partie de courbe expérimentale
obtenue à partir des mêmes essais.
Pour identifier les paramètres viscoplastiques, on doit disposer d’au moins trois
paliers d’essais de fluage sur un chemin de contrainte déviatoire avec mesure de la
variation de volume. Comme on en a déjà discuté précédemment, trois termes importants
doivent être identifiés : la viscosité, la fonction de retard et l’orientation de la déformation
différée. L’orientation de la déformation différée peut être définie après avoir identifié les
paramètres élastoplastiques, puisque la direction de la déformation visqueuse dans la
formulation est identique à la direction de la déformation plastique.
Donc cinq paramètres intervenant dans la partie visqueuse déviatoire : Av, ηo, k, m1,
et m2 sont à évaluer.
A partir d’essais de fluage réalisés, les paramètres viscoplastiques peuvent être
identifiés sur le phasage d’identification suivant (voir Figure 5. 4):
•

Phase 1 : On trace les courbes des déformations axiales en fonction du temps (Figure 5.
4.a) et les courbes des logarithmes des vitesses de déformations en fonction des
logarithmes du temps (Figure 5. 4.b). Sur le second type de courbes, on peut remarquer
l’influence de l’augmentation du niveau de contrainte appliquée sur la vitesse de
déformation initiale et sur la pente de cette vitesse. En règle générale, la vitesse initiale
de déformation augmente avec l’augmentation du niveau de contrainte appliquée, au
début de la sollicitation cette vitesse décroît et la pente de cette vitesse de déformation
•

•

•

augmente avec le niveau de contrainte (pour σv3 > σv2 > σv1 → ε o3 > ε o 2 > ε o1 et -n3 >
-n2 > -n1),
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Phase 2 : On fait une hypothèse sur la valeur de Av qui est définie dans l’Equation (5.
10). Cette valeur caractérise l’évolution des pentes (-n3, -n2 et -n1) et de l’ordonnée à
•

•

•

l’origine des droites ( ε o3 , ε o 2 , et ε o1 ) apparaissant sur la Figure 5. 4.b. La valeur de Av
varie entre 1 et 1000,
•

•

 •vd 
 ε ij 
 δv 
Phase 3 : On trace les courbes en une relation log vd  − log  . Dans un essai de
 δr 
 Gij 


fluage les valeurs de Rr et de Re sont constantes (en supposant - pour ne pas
compliquer - qu’il n’y a pas de radoucissement) et la valeur de Rv évolue au cours du
temps. Pour chaque point de la courbe de fluage, on peut donc calculer δv et δr
 •vd 
 ε ij 
(Equation (5. 5)), et on peut évaluer en ces points log vd  , Gijd peut être calculé par
 Gij 


 δv 
l’Equation (5. 7). On reporte ces valeurs dans un diagramme log  en fonction de
 δr 
 •vd 
ε 
log ijvd  (voir Figure 5. 4.c)
 Gij 



Phase 4 : On choisit les valeurs identifiées raisonnables. La valeur de Av sera
considérée comme acceptable si les conditions suivantes sont remplies :

η 3 < η 2 < η1

et

m3 > m2 < m1

(5. 13)

Ensuite, les valeurs ηo et k, peuvent être déterminées en utilisant l’Equation (5. 4).
•

L’Equation (5. 6) est utilisée pour déterminer les valeurs m1 et m2. Si les valeurs ε o3 ,
•

•

ε o 2 et ε o1 (Figure 5. 4.b) sont relativement similaires, la valeur de k (dans l’Equation
(5. 4)) va être prise égale à zéro. Pareillement, si les valeurs n3, n2 et n1 (Figure 5. 4.b)
sont relativement similaires, la valeur de m2 (dans l’Equation (5. 6)) va être prise égale
à zéro. Parmi les groupes de valeurs acceptables, les valeurs qui seront utilisées sont
les valeurs permettant la meilleure simulation des essais de fluage.
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σv3 > σv2 > σv1
-n3 > -n2 > -n1
Log (vitesse de déformation axiale)

σv3 > σv2 > σv1

Déformation axiale

σv3

σv2
σv1

•

•

•

ε o3 > ε o 2 > ε o1

•

Log (temps)

ε o3
•

ε o2
•

σv3

ε o1

-n3
σv2
-n2

σv1

-n1

Temps
a

b

c

 δv 
log 
 δr 

 1 
log 
 η3 

m3
σv3

m2

σv2
σv1

m1

 1 
log 
η2 
1
log 
 η1 

1
 δv 
y = log  + m ⋅ log 
 δr 
η 
 1 
 1 
1
log  > log  > log 
 η3 
η2 
 η1 
où

 •
ε
log 11vd
 G11







η 3 <η 2 <η1
m3 > m2 > m1
Figure 5. 4. Identification des paramètres viscoplastiques
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Fonctionnement qualitatif du modèle

Ce paragraphe est dédié à l’illustration des capacités du modèle élastoviscoplastique. Pour cela, on va modéliser le comportement d’un échantillon de sol soumis
à différents types d’essais en condition de chargement axisymétrique, de type triaxial.

5.6.1.

Effet de la vitesse de déformation

Dans le premier chapitre, on a déjà constaté que le comportement visqueux d’un sol
dépend de la vitesse de sollicitation. Si la vitesse de sollicitation est très faible, les
déformations visqueuses se produisent tout au long de la sollicitation, le rayon de la
surface différée évolue et reste proche du rayon de la surface d’état de contrainte courant.
Par contre si la vitesse de sollicitation est rapide le rayon de la surface différée conserve un
certain retard par rapport au rayon de la surface d’état de contrainte courant, en général il
n’y a pas assez de temps pour engendrer des déformations visqueuses, et une grande partie
des déformations visqueuses se produisent après que la sollicitation soit stabilisée.

•

Figure 5. 5. Simulation d’essais triaxiaux axisymétriques à vitesse d’écrasement imposée ( ε 1 imposées
différentes pour chaque courbe)
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Pour vérifier le fonctionnement du modèle proposé, on utilise les paramètres
d’essais triaxiaux axisymétriques monotones drainés sur des sables de Fontainebleau
injectés au gel de silice réalisés par Delfosse (2001). Ensuite, pour activer le comportement
visqueux, on rajoute les paramètres viscoplastiques qui sont listés dans le Tableau 5. 1. Les
paramètres élastoplastiques sont définis dans le Tableau 6.1.
Av
10

ηo (Pa s/m)
105

Tableau 5. 1. Paramètres viscoplastiques
k
m1
0,0
10,0

m2
0,0

Sur la Figure 5. 5. on voit que la réponse du modèle dépend de la vitesse de
déformation imposée. On peut également remarquer que la réponse du modèle sur les
simulations faites pour différentes vitesses de sollicitation est similaire aux résultats
d’essais triaxiaux réalisés par Vaid et Campanella (1977) (Figure 1.2). On peut constater
que pour chaque vitesse de sollicitation la relation contrainte-déformation présente une
forme différente. Si l’on change la vitesse de sollicitation, la réponse pour la relation
contrainte-déformation va rejoindre la courbe correspondante à cette vitesse.

5.6.2.

Essai de fluage

Dans un essai de fluage la surface fictive d’état de contrainte courante est fixée
(l’état de contrainte est constant). Le rayon de la surface différée s’approche du rayon de la
surface fictive d’état de contrainte courant et la vitesse de déformation (fonction de la
différence entre le rayon de la surface fictive d’état de contrainte courant – le rayon de
surface différée et de la différence entre le rayon de la surface de rupture – le rayon de la
surface différée) diminue au cours du temps. Si le rayon de la surface différée et le rayon
de la surface fictive d’état de contrainte courant sont confondus, la vitesse de déformation
devient nulle (stabilisation de la déformation de fluage). Si le rayon de la surface de
rupture diminue et s’approche du rayon de la surface de charge (dans le cas du
radoucissement), la vitesse de déformation augmente rapidement, et l’on aboutit au
phénomène de fluage tertiaire. Pour cela, on a activé le module radoucissement du modèle.
La Figure 5. 6. montre clairement le phénomène de fluage tertiaire jusqu’à la rupture.

Figure 5. 6. Essais de fluage (essai triaxial axisymétrique)
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Essai de relaxation

Dans un essai de relaxation, on impose d’abord une déformation. A cause de cette
sollicitation, la surface fictive d’état de contrainte courant évolue rapidement et l’évolution
de la surface différée se fait avec un certain retard. Comme la surface différée et la surface
fictive d’état de contrainte courante ne sont pas confondues, il y a donc nécessairement des
déformations viscoplastiques qui se produisent, ce qui entraîne le développement de
déformations élastiques opposées (pour satisfaite à la condition ε& =0), ce qui entraîne une
évolution des contraintes qui diminuent (phénomène de relaxation). Ces évolutions
continuent jusqu’à ce que l’état de contrainte et la surface différée se rejoignent. A ce
moment l’état de contrainte se stabilise. On peut nettement voir ce fonctionnement sur la
Figure 5. 7.

Figure 5. 7. Essais de relaxation

5.6.4.

Effet de chargement-relaxation

Le modèle développé permet de modéliser le comportement en fonction du temps en
charge et décharge. Dans ce modèle, l’évolution de la surface différée dépend de
l’évolution de la surface fictive d’état de contrainte. Au cours du temps de chargement dès
lors que le rayon de la surface fictive d’état de contrainte courante augmente, la surface
différée évolue vers la surface fictive d’état de contrainte courant. Par contre dans le cas de
déchargement, comme le rayon de la surface fictive d’état de contrainte diminue, le rayon
de la surface différée va diminuer également, et elles se rejoignent lorsque l’état de
contrainte déviatoire devient faible (voir Figure 5. 8).

s1

surface fictive d’état
de contrainte (Re)
l’état de contrainte
courante
surface différée (Rv)

s2

s3

Figure 5. 8. Evolution des surfaces différée et d’état de contrainte dans le cas du déchargement
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Dans la simulation d’effets de chargement-relaxation, on utilise les mêmes
paramètres que ceux utilisés dans la section 5.6.1 (Tableau 5. 1). La Figure 5. 9. présente
les effets de chargement et de relaxation. Dans ce cas, deux types de sollicitations sont
appliquées : sollicitations en déformation et relaxations (déformations maintenues
constantes). Il est intéressant de noter sur cette figure que la réponse du modèle est assez
similaire aux résultats d’essais triaxiaux chargement-relaxation réalisés par Graham et al.
(1983) (Figure 1.3, Chapitre 1).

a)

b)

c)
Figure 5. 9. Simulation du modèle sur les effets de chargement-relaxation
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Etude paramétrique

A partir des paramètres utilisés, on a effectué une étude paramétrique pour vérifier
l’influence et la sensibilité de chaque paramètre du modèle. On a utilisé le jeu de
paramètres de référence définis dans le Tableau 5. 1. Dans cette étude, on a employé les
essais de fluage drainés en triaxial axisymétrique en utilisant trois paliers de sollicitations.
On peut analyser les résultats de cette étude paramétrique sur la Figure 5. 10.

5.7.1.

Paramètre Av

Ce paramètre caractérise l’évolution de la fonction de retard. En augmentant ce
paramètre, on va accélérer l’évolution de la fonction de retard. C'est-à-dire que, la surface
de fluage va s’approcher plus rapidement de la surface d’état de contrainte. En
conséquence, la déformation différée totale va diminuer. Par contre, si l’on diminue cette
valeur, on va ralentir l’évolution de la fonction de retard. Dans ce cas, la déformation
différée totale va s’accroître.

5.7.2.

Paramètre ηo

On appelle ce paramètre la viscosité initiale du matériau. Il définit la valeur initiale
de la vitesse de la déformation différée. En diminuant cette valeur, on va augmenter la
vitesse initiale de la déformation différée. En conséquence, il a une influence assez forte
sur le fluage primaire.

5.7.3.

Paramètre k

Ce paramètre caractérise l’évolution de la viscosité du matériau en fonction du
niveau de contrainte appliquée. Les essais en laboratoire ont mis en évidence que la vitesse
initiale de la déformation différée dépend du niveau de contrainte appliquée. Donc pour
faire évoluer la vitesse initiale de la déformation différée en fonction du niveau de
contrainte appliquée, on doit définir une valeur de k supérieure à zéro. En effet,
l’accélération de la déformation différée jusqu’à la rupture est pilotée par ce paramètre.
L’influence de ce paramètre peut être vue sur la Figure 5. 10c.

5.7.4.

Paramètre m1

Au cours d’un essai de fluage, la vitesse de la déformation différée diminue en
fonction du temps. Le paramètre m1 est un paramètre du modèle qui module la pente de la
diminution de la déformation différée. L’influence et la sensibilité de ce paramètre peuvent
être vues sur la Figure 5. 10d.

5.7.5.

Paramètre m2

On a déjà constaté dans le premier chapitre que la pente de la diminution de la
déformation différée dépend du niveau de la contrainte appliquée. Ce phénomène, dans le
modèle, est représenté par le paramètre m2, où la pente de la diminution de la déformation
différée va croître lorsque l’on augmente le niveau de la contrainte. La Figure 5. 10e.
montre l’influence et la sensibilité de ce paramètre.
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Figure 5. 10. Résultats de l’étude paramétrique sur les essais de fluage drainés
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Conclusions

Un mécanisme viscoplastique a été développé. Ce mécanisme utilise le concept
d’écrouissage visqueux avec une surface limite. L’évolution de la surface visqueuse est
pilotée par l’écrouissage isotrope sur le mécanisme viscoplastique déviatoire. Ce concept
permet de développer un modèle élastoplastique-viscoplastique et de modéliser le fluage
primaire, le fluage tertiaire (un passage direct de la phase primaire à tertiaire (sans fluage
secondaire)) et l’influence de la vitesse de sollicitation. Le fluage tertiaire peut être
modélisé en activant le module radoucissement du modèle. Les paramètres de modèle
peuvent être identifiés à partir d’au moins trois paliers d’essais de fluage sur un chemin de
contrainte déviatoire avec mesure de la variation de volume.
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Chapitre VI
Validation sur des essais en laboratoire
Introduction
La validation d’un modèle constitutif permet de vérifier le fonctionnement des
différents mécanismes intégrés dans le modèle et en particulier de vérifier sa réponse par
rapport à la réalité expérimentale. Pour cela, des essais homogènes réalisés en laboratoire
sont utilisés car ils permettent généralement de bien maîtriser les conditions aux limites. Le
modèle développé doit être capable de prendre en compte et de simuler le comportement
observé sur ces essais expérimentaux. On distingue les essais de calibration qui permettent
de définir les constantes du modèle et les essais de validation qui doivent être différents
des essais de calibration. Plus les chemins de contrainte des essais de validations sont
différents des chemins de contrainte des essais de calibration, plus la validation sera
significative.
Les évolutions que nous avons apportées au modèle CJS sont au nombre de trois : la
prise en compte d’une cohésion, d’un radoucissement et des effets différés du temps par un
mécanisme viscoplastique. Seule la dernière évolution est très significative, il est
cependant important de valider tout apport nouveau à un modèle. Dans cette validation, on
commence par la validation du mécanisme élastoplastique avec cohésion, ensuite on
poursuit par la validation du mécanisme élastoplastique avec cohésion et radoucissement
et on termine par la validation du mécanisme élastoplastique-viscoplastique. Pour cette
vérification, on a intégré le modèle développé dans un code de calcul. Il s’agit du code
FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua) et plus précisément de sa version
bidimensionnelle. Ce code aux différences finies a été développé pour traiter les problèmes
non-linéaires de la mécanique appliquée à la géotechnique.
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Validation sur mécanisme élastoplastique avec cohésion

L’amélioration des sols par injection, est assez souvent utilisée dans les travaux
souterrains. L’injection consiste à faire pénétrer dans les vides du milieu à traiter (fissure
d’une roche ou d’un ouvrage, vides intergranulaires d’un terrain sableux ou graveleux) un
produit liquide susceptible de durcir dans le temps. Ce produit appelé couramment
« coulis » a des caractéristiques différentes selon le but recherché : consolidation
(augmentation de la résistance et de la rigidité), étanchement (diminution de la
perméabilité) ou barrière anti-pollution. Dans la majorité des cas, le coulis est mis en place
par des forages.
Dans cette validation, on a choisi d’utiliser les résultats d’essais triaxiaux
axisymétriques monotones drainés sur des sables de Fontainebleau injectés au gel de silice.
Il s’agit d’un coulis chimiquement instable qui est maintenant interdit dans certains pays
d’Europe et au Japon (Gouvenot, 1987). Ces essais ont été réalisés par Delfosse (2001) qui
a utilisé la méthode d’injection par imprégnation. Quatre pressions de confinement ont été
utilisées : 0.5 MPa, 0.3 MPa, 0.2 MPa et 0.1 MPa.
En terme de paramètres de Mohr-Coulomb, on peut constater qu’un traitement
d’amélioration de sol par injection peut augmenter l’angle de frottement, φ, et la cohésion,
c, des sols. Delfosse (2001) a constaté que l’angle de frottement du sable injecté (φ = 44°)
est supérieur de quelques degrés à celui du sable non traité (φ = 39°). Elle a également
constaté que le sable injecté présente une cohésion non nulle (c = 0.1 MPa). Cette cohésion
est due à l’action du coulis sur les grains de sable. Le coulis joue le rôle d’une sorte de
colle. On utilise le modèle CJS 1 et le modèle CJS 2ec qui sont modifiés pour prendre en
compte la cohésion de sol.
L’identification des paramètres a été réalisée pour le modèle CJS 1 et le modèle CJS
2ec sur une série de quatre essais triaxiaux drainés (Figure 6. 1 et Figure 6. 2). Les
paramètres identifiés sont listés dans le Tableau 6. 1. Ils ont été utilisés sans aucun
changement dans toutes les simulations numériques proposées ci-après.
On peut constater sur les essais utilisés que le modèle CJS 1 décrit le comportement
du sol de façon très schématique, et que le modèle CJS 2ec améliore très nettement la
description des non-linéarités du comportement du sol, ce modèle améliore également très
significativement la description des variations de volume du matériau.
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Tableau 6. 1. Paramètres des différents modèles pour le sable injecté au gel de silice
Paramètres

Modèles

Eo (MPa)
γ

CJS1
190
0,4

CJS2ec
190
0,4

K op (MPa)

380

380

n
γ
A (Pa -1)
Rrup
Rc
β
µ
c
Pco (MPa)
mo
Tr (MPa)

0,0
0,889
0,341
-0,6
0,179

0,5
0,889
1,25
0,341
0,264
-2,7
0,023
10,0
40,0
5,0
0,179

Figure 6. 1. Simulation numérique d’essais triaxiaux drainés avec le modèle CJS1 (essais
d’identification)

Figure 6. 2. Simulation numérique d’essais triaxiaux drainés avec le modèle CJS2ec (essais
d’identification)
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Validation sur mécanisme élastoplastique avec cohésion et
radoucissement

Souvent dans les travaux souterrains dans des argiles raides, on trouve une
fissuration du matériau. Elle se développe pendant le creusement d’un tunnel ou après le
creusement. Cette fissuration est particulièrement sensible sur le front de taille d’un tunnel
non-renforcé.
Le fait que la fissuration ait une influence essentielle sur des propriétés de sol a été
mis en évidence depuis plusieurs années par des essais en laboratoire. L’apparition de
cette fissuration génère une chute de la résistance du matériau. Cette chute de la résistance
du matériau peut être traduite de façon simple par la diminution des propriétés mécaniques
du sol.
Dans cette validation, on a choisi les résultats d’essais triaxiaux axisymétriques
monotones drainés sur des argiles fissurées de Londres réalisés par Marsland (1971).

6.2.1. Identification des paramètres
L’identification des paramètres a été effectuée pour le modèle CJS 1, le modèle CJS
1 non-linéaire et le modèle CJS 2ec sur une série de cinq essais triaxiaux drainés. Comme
présenté dans le chapitre quatre, à partir des paramètres de Mohr-Coulomb on peut
identifier les paramètres du modèle CJS 1 et CJS 2ec.
Si l’on présente les résultats d’essais dans le plan (σ1 – σ3)/2 – (σ1 + σ3)/2, on peut
déterminer l’angle de frottement maximum, l’angle de frottement caractéristique et l’angle
de frottement résiduel comme indiqué sur la Figure 6. 3a. Cette figure présente également
la résistance à la traction du matériau. En utilisant cette valeur de l’angle de frottement
maximum, on peut calculer la valeur de γ (Equations (4.49) et (4.7)). On peut alors tracer
la relation sIIh(θ) – I1 (voir Figure 6. 3b.) correspondant à l’angle de frottement maximum,
à l’état caractéristique et à l’état résiduel, ce qui permet d’évaluer Rrup, Rc et Rres.
Pour les pressions de confinement faibles, 17 kPa et 34,5 kPa, la valeur de Tr
maximum est inférieure à celle trouvée pour les pressions de confinement de 69 kPa, 207
kPa et 345 kPa (Figure 6. 3b.) La valeur de Rrup pour les deux pressions de confinement
faibles (17 kPa et 34,5 kPa) est identique à celle obtenue pour les trois pressions de
confinement fortes (la ligne a est parallèle à la ligne d (voir Figure 6. 3.a et Figure 6. 3.b)).
Par contre la valeur de Tr maximum de ces deux pressions de confinement (17 kPa et 34,5
kPa) est égale à la valeur de Tr résiduelle de celle obtenue pour les trois pressions de
confinement fortes (69 kPa, 207 kPa et 345 kPa). On peut alors faire l’hypothèse suivante:
I1
≤ Trres → Tr = Trres
3
I
I
si Trres < 1 < Trmax → Tr = 1
3
3
I
si 1 ≥ Trmax → Tr = Trmax
3

si
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Les autres valeurs eII° et eIIf sont déterminées sur la Figure 6. 3c. Les paramètres
identifiés sont listés dans le Tableau 6. 2. Ils ont été utilisés sans aucun changement dans
toutes les simulations de validation proposées ci-après.

e IIo

eIIf

Figure 6. 3. Identification des paramètres
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Paramètres

Tableau 6. 2. Les paramètres elastoplastiques
Modèle

Eo (MPa)
υ

CJS 1
18,0
0,18

CJS 1nl
9,0
0,18

CJS 2ec
11,6
0,18

K op (MPa)

36,0

36,0

11,6

n
γ
A (kPa -1)
Rrup
Rc
Rc résiduel
Β
µ
c
Pco (kPa)
mo
Tr (kPa)
Tr résiduelle (kPa)

0,0
0,592
0,1792
83,4
33,44

0,6
0,592
0,1792
83,4
33,44

0,6
0,592
1,0
0,1792
0,167
0,153
-0,40
0,02
80,0
400,0
2,0
83,4
33,44

eII°

0,032

0,032

0,032

eIIf

0,068

0,068

0,068

6.2.2. Simulations du modèle proposé
La première simulation a porté sur le modèle CJS 1. Ce modèle conduit à une
simulation très schématique, les ordres de grandeur apparaissant à peu près conservés mais
le modèle sous-estime de façon très nette le début des déformations irréversibles. On
s’aperçoit sur la Figure 6. 4. que le module de radoucissement peut améliorer la description
de la relation contrainte–déformation, particulièrement la chute de la résistance du
matériau. Ce module a également amélioré la description de la relation déformation axiale
– déformation volumique.

Figure 6. 4. Simulation numérique d’essais triaxiaux drainés avec le modèle CJS1 (essais
d’identification)
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Figure 6. 5. Simulation numérique d’essais triaxiaux drainés avec le modèle CJS 1 non-linéaire (essais
d’identification)

Figure 6. 6. Simulation numérique d’essais triaxiaux drainés avec le modèle CJS 2ec (essais
d’identification)

Il est intéressant de noter que le modèle CJS 1 non-linéaire avec radoucissement peut
donner une réponse qui est acceptable pour prendre en compte la non-linéarité et le
radoucissement du matériau, il conduit à des simulations en bon accord avec les résultats
expérimentaux pour la description de la variation de volume du matériau.
Sur la Figure 6. 6, on s’aperçoit que le modèle CJS 2ec peut nettement améliorer la
description des non-linéarités du comportement d’un sol et la description des variations de
volume du matériau. Ce modèle peut convenablement prendre en compte un comportement
radoucissant du matériau. On peut donc en conclure que pour des sollicitations monotones
drainées, le niveau de modélisation de CJS 2ec est un niveau de modélisation suffisant
pour une représentation convenable de la réalité.
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L’hypothèse, qu’on a prise, a permis de représenter correctement la relation
contrainte-déformation pour les pressions de confinement faibles, par contre pour la
description de la variation de volume du matériau, la réponse est moins satisfaisante, pour
les essais à faible contrainte de confinement.

6.3.

Validation sur mécanisme élastoplastique-viscoplastique

6.3.1. Validation sur des essais triaxiaux avec différentes vitesses de
sollicitations
Pour valider le fonctionnement de ce modèle proposé sur des essais triaxiaux avec
différentes vitesses de sollicitation, on a choisi les résultats d’essais triaxiaux drainés
réalisés par Shibata et al. (1985), sur des sables gelés de Toyoura. Deux types de pressions
de confinement ont été utilisés : 9,81 MPa et 4,905 MPa. Pour les vitesses de sollicitation,
ils ont utilisé : 2,7 %/min et 0,29 %/min pour la pression de confinement 9,81 MPa, ensuite
2,7 %/min, 0,29 %/min et 0,027 %/min pour la pression de confinement 4,905 MPa.
Les paramètres élastoplastiques ont été identifiés à partir des essais triaxiaux avec la
vitesse de sollicitation en déformation : 2,7 %/min, car en utilisant cette vitesse, on
considère qu’il n’y aura pas assez de temps pour engendrer des déformations visqueuses.
Dans ce cas, on peut donc négliger le comportement visqueux du matériau. Les paramètres
élastoplastiques identifiés sont listés dans le Tableau 6. 3a.
Pour les paramètres viscoplastiques, pour des raisons de simplicité on a uniquement
activé trois paramètres : Av, ηo et m1. L’identification des paramètres viscoplastiques a été
faite par une procédure de calage direct sur les courbes expérimentales pour chaque vitesse
de sollicitation. Les résultats d’essais obtenus pour la pression de confinement 4,905 MPa
ont été utilisés pour identifier les paramètres viscoplastiques. Les paramètres
viscoplastiques identifiés sont listés dans le Tableau 6. 3b. Ensuite, on utilise ces
paramètres identifiés dans les simulations de validation pour les essais réalisés à la
pression de confinement de 9,81 MPa.
G°
(MPa)
280,52
Av
40

K°e
(MPa)
307,23

K°p
(MPa)
307,23

ηo (Pa s/m)
103,95

Tableau 6. 3a. Paramètres élastoplastiques
n
γ
Rrup
Rc
β
A
µ
(Pa-1)
0,6 0,9 0,358 0,26 -2,2 0,10
0,29
Tableau 6. 3b. Paramètres viscoplastiques
k
m1
0,0
12,5

c

pco
(MPa)
41,75

10,0

mo
2,0

m2
0,0

Dans cette validation, le modèle utilisé est le modèle CJS 2ec et dans ce cas le
radoucissement observé est lié à la dilatance du matériau. Sur les Figure 6. 8 et Figure 6.
7, on peut remarquer que le modèle proposé est capable de reproduire le comportement
dépendant de la vitesse de la sollicitation. Il peut raisonnablement représenter les
simulations en bon accord avec les expériences en particulier pour la relation contraintedéformation. Par contre pour la variation de volume du matériau, la réponse de ce modèle
est moins satisfaisante car il n’y a que le mécanisme viscoplastique déviatoire dans ce
modèle, les sollicitations isotropes ne générant aucune déformation différée.
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Figure 6. 7. Simulation numérique d’essais triaxiaux drainés pour σ3 = 4.905 MPa (essais
d’identification)

Figure 6. 8. Simulation numérique d’essais triaxiaux drainés pour σ3 = 9.81 MPa (essais de validation)
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6.3.2. Validation sur des essais triaxiaux avec différents chemins de
sollicitations
Dans cette validation on a utilisé des essais triaxiaux réalisés par Boubazine (2001).
Ces essais ont été réalisés dans des sables saturés en huile lourde. Ces matériaux présentent
une viscosité importante. L’identification détaillée de ce matériau ne peut être divulguée.
Boubazine (2001) a réalisé des essais triaxiaux avec différents chemins de
sollicitations. On a choisi les résultats des essais F1-1(JN1) et E1-2 (GB1). L’échantillon
F1-1(JN1) a été récupéré à la profondeur 2566,99 mètre tandis que l’échantillon E1-2
(GB1) à la profondeur 2555,96 mètre. Les pressions moyennes effectives in situ des
échantillons F1-1(JN1) et E1-2 (GB1) sont respectivement 76 MPa et 80 MPa. Les indices
des vides initiaux des échantillons F1-1 (JN1) et E1-2 (GB1) sont respectivement 0,5673 et
0,7020. Dans cette validation on suppose que le comportement viscoplastique de ces deux
échantillons sont identiques car ils ont été récupérés à des profondeurs voisines, mais leur
comportement élastoplastique n’est pas le même car ils n’ont pas la même densité. Pour
cela, l’essai F1-1(JN1) a été utilisé pour identifier les paramètres viscoplastiques et l’essai
E1-2 (GB1) a été utilisé pour valider le modèle et les paramètres obtenus.
6.3.2.1.Chemins de sollicitations
Les chemins de sollicitations dans ces essais sont assez complexes. Les figures cidessous représentent ces chemins de sollicitations dans le plan p – q et le plan temps –
contrainte. Les chemins de sollicitations appliqués sont les suivants :
•

1 : montée isotrope, puis stabilisation de la contrainte (présence d’un fluage)

•

2 : montée déviatorique, puis stabilisation de la contrainte (présence d’un fluage)

•

3 : chargement œdométrique, déchargement, puis rechargement

•

4 : déplétion œdométrique, puis stabilisation de la contrainte (présence d’un fluage)

•

5 : déchargement isotrope
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Figure 6. 9. Chemins de sollicitations pour l’échantillon F1-1 (JN1)

Figure 6. 10. Chemins de sollicitations pour l’échantillon E1-2 (GB1)
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6.3.2.2.Identification des paramètres
Dans une première étape on définit des paramètres de la partie élastoplastique. Les
trois paramètres élastiques Goe , K oe et n sont déterminés sur la sollicitation numéro 5 où on
applique un déchargement. Les paramètres K op , Pco, c et µ sont déterminés sur la
sollicitation numéro 1 où on réalise un chargement purement isotrope. Car ces matériaux
sont les matériaux de type sables, donc dans ce cas on considère qu’ils n’ont pas de
résistance à la traction (Tr = 0). Ces essais réalisés ne sont pas allés jusqu’à la rupture, en
conséquence on ne peut déterminer le rayon moyen de rupture. Pour résoudre ce problème,
on présume que la valeur q/p maximum atteinte correspond aux valeurs de rupture et de
caractéristique. Ensuite on détermine les paramètres de la partie viscoplastique. Les
paramètres élastoplastiques identifiés sont définis dans le Tableau 6. 4.
Tableau 6. 4. Les paramètres elastoplastiques
Paramètres

Echantillons

Go (MPa)

F1-1 (JN1) – 2566.99
48,6510

E1-2 (GB1) – 2555.96
33,0000

K oe (MPa)

53,2844

36,0000

K op (MPa)

133,2110

36,0000

n
γ
A (Pa -1)
Rrup
Rc
β
µ
c
Pco (MPa)
mo

0,6882
0,6690
0,00175
0,2100
0,2100
-2,9000
0,1050
71,2400
8,0310
2,5000

0,7000
0,6690
0,0011
0,2120
0,2120
-2,2000
0,1050
52,2460
7,6400
2,5000

La Figure 6. 11 et la Figure 6. 12 montrent les courbes expérimentales pour chaque
 •vd 
ε 
 δv 
palier d’essai de fluage dans le plan log ijd  − log  , la valeur Av utilisée est égale à
 δr 
 Gij 


450. En utilisant cette valeur, on peut avoir les valeurs de η et m pour chaque palier
d’essais de fluage sur les équations de tendance. La valeur m est le gradient de la courbe de
tendance et la valeur η est liée à la valeur initiale de la courbe de tendance. Ensuite, les
valeurs ηo, k, m1, et m2 peuvent être déterminées en utilisant les équations définies dans le
chapitre 4. Les paramètres viscoplastiques identifiés sont listés dans le Tableau 6. 5.
Tableau 6. 5. Les paramètres viscoplastiques
Paramètres
Av
ηo (Pa s/m)
k
m1
m2
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Echantillons
F1-1 (JN1) – 2566.99
450
107.9
45
0,1
2,7

E1-2 (GB1) – 2555.96
450
106.5
11
0,8
0,22
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Figure 6. 11. Indentification des paramètres η et m pour l’échantillon F1-1(JN1)

Figure 6. 12. Indentification des paramètres η et m pour l’échantillon E1-2(GB1)
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6.3.2.3.Simulation d’essais
Pour valider ce modèle, on réalise une simulation numérique en utilisant les
paramètres identifiés. Trois étapes de sollicitations sont appliquées dans la
simulation numérique:
•

dans la premier partie (pour les sollicitations 1 et 2), on applique les contraintes axiales
et radiales en fonction du temps (voir Figure 6. 9b et Figure 6. 10b), ensuite on en
déduit la déformation au cours de la sollicitation

•

dans la deuxième partie (pour les sollicitations 3 et 4), on applique la vitesse de la
déformation axiale et la contrainte radiale, ensuite on en déduit la contrainte axiale au
cours du temps

•

et dans la troisième partie, on répète la première sollicitation.

Pour la deuxième étape, on utilise une sollicitation définie sur la vitesse de déformation
axiale parce que dans cette étape le niveau de la contrainte est très proche de la rupture. Si
l’on utilisait la sollicitation en contrainte on aurait des problèmes : soit le niveau de la
contrainte est au-dessus de la surface de charge ce qui va provoquer des erreurs dans la
simulation, soit le niveau de la contrainte est au-dessous de la surface de charge, on est
alors dans le domaine élastique. En effet, cette deuxième étape de sollicitation représente
les chemins de sollicitation 3 et 4 (voir la Figure 6. 9a et la Figure 6. 10a).
Dans cette validation, on a utilisé le modèle CJS 2ec et dans ce cas le radoucissement
observé est lié à la dilatance du matériau. Les résultats de la simulation numérique pour
l’échantillon F1-1(JN1) en utilisant les paramètres viscoplastiques identifiés sont montrés
sur la Figure 6. 13, la Figure 6. 14, la Figure 6. 15, et la Figure 6. 16. On s’aperçoit que le
modèle proposé avec tous les paramètres identifiés peut bien reproduire l’évolution de la
vitesse de déformation au cours du temps, de plus il peut simuler correctement les chemins
de sollicitations qui sont assez compliqués (charge-recharge-décharge) sur cet échantillon.
Si l’on analyse la Figure 6. 13, la réponse du modèle colle bien aux résultats des
expériences.

Figure 6. 13. Déformation axiale – temps pour l’échantillon F1-1(JN1) et trois étapes des sollicitations
(essai d’identification)
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Figure 6. 14. Contrainte déviatoire – déformation axiale pour l’échantillon F1-1(JN1) (essai
d’identification)

Figure 6. 15. Contrainte moyenne – déformation axiale pour l’échantillon F1-1(JN1) (essai
d’identification)

Figure 6. 16. Contrainte déviatoire sur contrainte moyenne – déformation axiale pour l’échantillon
F1-1(JN1) (essai d’identification)
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Pour le deuxième échantillon E1-2 (GB1), on utilise deux types de paramètres, d’une
part les paramètres viscoplastiques identifiés pour F1-1(JN1) (simulation 1) d’autre part
les paramètres viscoplastiques identifiés pour lui-même (simulation 2).

Figure 6. 17. Déformation axiale – temps pour l’échantillon E1-2(GB1) et trois étapes de sollicitations
(essai de validation et d’identification)

Figure 6. 18. Contrainte déviatoire – déformation axiale pour l’échantillon E1-2(GB1) (essai de
validation et d’identification)

Figure 6. 19. Contrainte moyenne – déformation axiale pour l’échantillon E1-2(GB1) (essai de
validation et d’identification)
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Figure 6. 20. Contrainte déviatoire sur contrainte moyenne – déformation axiale pour l’échantillon
E1-2(GB1) (essai e validation et d’identification)

Les résultats de la simulation numérique pour cet échantillon E1-2(GB1) sont
montrés sur la Figure 6. 17, la Figure 6. 18, la Figure 6. 19 et la Figure 6. 20. Un bon
fonctionnement et une bonne capacité du modèle sur les différents niveaux de contraintes
sont montrés sur ces figures. Dans ces simulations, on peut remarquer que ce modèle a
donné des réponses acceptables même si l’on utilise des paramètres identifiés pour
l’échantillon F1-1(JN1).

6.3.3. Validation sur essai de fluage jusqu’à la rupture
L’ambition du modèle que l’on propose est d’introduire le fluage tertiaire. Donc cette
validation est importante pour nous, car à travers cette validation on peut vérifier le
fonctionnement du modèle proposé pour reproduire l’accélération du fluage jusqu’à la
rupture (fluage tertiaire).
Pour cela, on a choisi les résultats d’expériences conçues par Piepi (1995). Piepi
(1995) a réalisé une série d’expériences sur les argiles de l’Aisne. Pour cette validation,
une couche horizontale argileuse appelée le Callovo-Oxfordien a été choisie. Le CallovoOxfordien est une couche de 153 d’épaisseur mètres environ, dont la profondeur varie
entre 325 et 478 mètres à l’emplacement du forage. Cet horizon est une transition
constituée en majeure partie de marnes (70 %). Trois niveaux différents peuvent être
distingués pour cet horizon : le premier niveau (325 m – 381 m), où il y a alternance de
niveaux marneux prépondérants et de lits de calcaires micritiques ; le deuxième niveau
(381 m – 427 m) constitué d’alternances d’argiles carbonatées et de marnes ; le troisième
niveau (427 m – 478 m) constitué d’argiles silteuses carbonatées.
La teneur en eau moyenne calculée pour cet horizon est de 9,1 % avec un écart type
de 4 %. La teneur moyenne en carbonate (mesurée à l’aide d’un calcimètre Bernard) est de
17 % avec un écart type de 4,5 %. Donc ce sont des argiles marneuses qui constituent ce
niveau (d’après Schlosser, 1988).
La densité moyenne calculée est 2,23 avec un écart type de 11 %. La porosité a été
calculée à partir des valeurs de la densité naturelle, de la teneur en eau et de la densité des
grains prise égale à 2,65. Malgré quelques dispersions observées, la valeur moyenne de la
141

Chapitre VI

Validation sur des essais en laboratoire

porosité pour ces argiles est inférieure à 20 %. Le degré de saturation a été également
calculé à partir des paramètres précédents. La moyenne de l’ensemble des valeurs est
proche de 96 %.
Selon l’analyse des paramètres physiques précédents, cet horizon argileux de l’Aisne
peut être classé dans la catégorie des argiles raides (Rousset, 1989).
Tout d’abord, on identifie les paramètres élastoplastiques du modèle. Pour cela, on
utilise une série d’essais triaxiaux drainés réalisées sur des échantillons prélevés à une
profondeur de 407,6 m. La teneur en eau mesurée est de 10,7 % et la densité mesurée est
de 2,14. Les paramètres élastoplastiques identifiés sont listés dans le Tableau 6. 6.
Tableau 6. 6. Les paramètres élastoplastiques
Paramètres
Go (MPa)
e
o

Valeurs
82,59

K (MPa)

79,83

K op (MPa)

79,83

n
γ
A (kPa -1)
Rrup
Rc
Rc résiduel
β
µ
c
Pco (MPa)
mo
Tr (MPa)
Tr résiduelle (MPa)

0,6
0,22
0,75
0,061
0,055
0,055
-0,1575
0,02
90,0
17,75
5,0
50,05
34,33

eII°

0,025

e

f
II

0,16

Après avoir identifié les paramètres élastoplastiques, on identifie des paramètres
viscoplastiques du modèle. Pour cela, on utilise une série d’essais triaxiaux de fluage nondrainé réalisées sur des échantillons prélevés à une profondeur de 377,19 m. La teneur en
eau mesurée est de 9 %, la teneur en carbonate mesurée est de 13 % et la densité mesurée
est de 2,05. La pression de confinement appliquée dans cet essai est de 5 MPa. Les
paramètres viscoplastiques identifiés sont listés dans le Tableau 6. 7.
Av
100,0

Tableau 6. 7. Les paramètres viscoplastiques
ηo (Pa s/m)
k
m1
107,89
20,0
0,0

m2
6,75

Pour la première partie, on réalise une série de simulations d’essais triaxiaux drainés.
Ce sont les simulations numériques d’essais d’identification. Les résultats des simulations
peuvent être vus sur la Figure 6. 21. Deux types de pressions de confinement ont été
utilisé : 5 MPa et 10 MPa. Sur cette figure, on s’aperçoit que le modèle proposé peut
convenablement prendre en compte la cohésion et le radoucissement du matériau.

142

Chapitre VI

Validation sur des essais en laboratoire

Pour la deuxième partie, on réalise une série de simulations d’essais de fluage nondrainé. Ces sont les simulations numériques d’essais d’identification et de validation. La
Figure 6. 22 montre le résultat d’une simulation du modèle. Sur cette figure, on peut
remarquer que le modèle reproduit bien l’évolution de la vitesse de déformation au cours
du temps, de faibles niveaux de déviateur des contraintes, à forts niveaux de déviateur des
contraintes (proche de la rupture). La présence de fluage tertiaire pour les niveaux
importants du déviateur de contrainte est bien mise en évidence. L’apparition du fluage
tertiaire dans cet essai, en effet, a fonctionné à travers le modèle de radoucissement du
modèle proposé.

a. σ3 = 5 MPa

b. σ3 = 10 MPa

Figure 6. 21. Simulation numérique d’essais triaxiaux drainés, w = 10,7 %, d = 2,14, côte 407,6 m
(essais d’indentification)

Figure 6. 22. Simulation numérique d’essai de fluage non-drainé, w = 9 %, d = 2,05, Ca = 13 %, côte
377,19 m (essais d’identification et de validation)

143

Chapitre VI

Validation sur des essais en laboratoire

Figure 6. 23. Simulation numérique d’essai de fluage non-drainé, w = 11,07 %, d = 2,23, CaCO3 =
13,78 %, côte 414,62 m (essai de validation)

En utilisant les mêmes paramètres identifiés précédemment, on réalise également la
simulation d’un essai de fluage pour un échantillon prélevé à une profondeur de 414,62 m.
On a choisi cet échantillon car ses paramètres physiques sont similaires à ceux identifiés
pour la profondeur de 377,19 m. Dans cette validation, on a utilisé différents niveaux de
contrainte déviatoire et de pression de confinement. Les résultats sont présentés sur la
Figure 6. 23, on s’aperçoit que le modèle proposé conduit à des simulations en bon accord
avec les résultats expérimentaux.

6.3.4. Validation sur essai de relaxation non-drainé
Piepi (1995) a également réalisé une série d’essai de relaxation non-drainé. Trois
paliers de déformation : 0.25%, 0.9%, 1.3% et 1.8%, ont été appliqués dans cet essai. Deux
types de pression ont été utilisés : 1 MPa et 10 MPa.

Figure 6. 24. Simulation numérique d’essai de relaxation non-drainé, w = 10,26 %, d = 2,22,
Ca = 20,4 %, côte 413,58 m (essais de validation)

144

Chapitre VI

Validation sur des essais en laboratoire

En utilisant les paramètres identifiés précédemment, on réalise une simulation d’un
essai de relaxation non-drainé. Dans cette simulation on suppose que les paramètres
physiques sont similaires à ceux identifiés précédemment. Le résultat de la simulation de
cet essai peut être vu sur la Figure 6. 24. Sur cette figure, on s’aperçoit que le résultat de
simulation est moins satisfaisant que pour les simulations précédentes. Cela est
certainement lié à une différence de nature des échantillons, la teneur en carbonate de cet
échantillon est supérieure à la teneur en carbonate de l’échantillon prélevé à une
profondeur de 377,19 m. Donc l’échantillon utilisé est plus raide que l’échantillon utilisé
pour identifier des paramètres du modèle. Mais il est intéressant de noter que la relaxation
des contraintes est d’autant plus forte que la déformation imposée est élevée. Dans ce cas,
le modèle proposé a bien reproduit ce phénomène.
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Conclusions

Les séries d’essais présentées précédemment nous permettent de montrer le
comportement et la capacité du modèle. En effet, deux types de simulation numérique sont
réalisés : les simulations d’essais d’identification et les simulations d’essais de validation.
La simulation numérique d’essais d’identification, on peut le dire, est un premier niveau de
la validation du modèle car à travers cet essai on peut vérifier la précision des résultats du
modèle en utilisant des paramètres identifiés par rapport à des résultats expérimentaux. Par
contre, la deuxième simulation est véritablement une validation du modèle car les
sollicitations utilisées et les chemins de la sollicitation appliqués sont complètement
différents de ceux utilisés lors des essais d’identification.
Cette validation porte sur les différents niveaux du modèle:
•

l’introduction d’une cohésion dans le modèle,

•

l’introduction d’un comportement radoucissant dans le modèle,

•

le concept d’écrouissage visqueux avec une surface limite.

L’introduction d’une cohésion dans le modèle nous permet de prendre en compte des
matériaux cohérents. Les simulations numériques réalisées sur ce type de matériau ont
montré que le modèle CJS 1 avec cohésion décrit le comportement du sol de façon très
schématique, et que le modèle CJS 2ec avec cohésion améliore très nettement la
description des non-linéarités du comportement du sol, ce modèle a également amélioré
très significativement la description des variations de volume du matériau.
L’introduction d’un comportement radoucissant dans le modèle facilite la prise en
compte de différents phénomènes : l’endommagement, la fissuration et la localisation des
déformations qui dans les argiles surconsolidées vont conduire au même phénomène de
radoucissement sans qu’il soit lié à une évolution très notable de la densité. Le modèle CJS
1 non-linéaire avec radoucissement peut donner une réponse qui est acceptable pour
prendre en compte la non-linéarité et le radoucissement du matériau, il conduit à des
simulations en bon accord avec les résultats expérimentaux pour la description de la
variation de volume du matériau. Le modèle CJS 2ec avec radoucissement peut nettement
améliorer la description des non-linéarités du comportement de sol et la description des
variations de volume du matériau. Ce modèle peut convenablement prendre en compte un
comportement radoucissant du matériau.
Le concept d’écrouissage visqueux avec une surface limite permet de développer un
modèle élastoplastique-viscoplastique. L’implantation de ce concept dans le modèle CJS
est une réussite pour prendre en compte un comportement différé. Les résultats de
validation réalisés ont montré que ce modèle est capable de bien prendre en compte l’effet
de vitesse de sollicitation, l’effet de sollicitation en longue durée (fluage) et l’effet de
relaxation.
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Introduction
Dans le premier chapitre, on a constaté que la convergence du massif et les pressions
de soutènement croissent au fur et à mesure de l’éloignement du front de taille. Mais, en
général pour de nombreux ouvrages, ce phénomène ne peut s’expliquer uniquement par
l’effet d’avancement du front de taille, et il est essentiel de faire intervenir le
comportement différé du massif.
Un véritable calcul d’interaction massif tunnel devrait utiliser une modélisation
tridimensionnelle. Ce type de calcul a déjà été réalisé mais seulement dans des conditions
de calcul simplifiées (calculs élastiques ou bien maillages très grossiers). Un calcul
visqueux qui prend en compte nécessairement des comportements non linéaires et la
variable temps était incompatible avec les moyens informatiques dont nous disposions
(dans les conditions de calcul utilisées, un calcul axisymétrique d’excavation d’une durée
réelle de 35 jours a nécessité 14 jours de calcul).
Ce chapitre présente les calculs numériques des déformations différées dans un
tunnel en utilisant le modèle élastoviscoplastique proposé. Deux types de calculs ont été
utilisés : le calcul en déformation plane dans un plan transversal dans lequel on peut
calculer des déformations différées d’un tunnel quand le creusement s’arrête, et le calcul en
conditions axisymétriques dans un plan méridien dans lequel on peut prendre en compte à
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la fois l’effet d’un comportement différé du massif et l’effet d’avancement du front de
taille. Les données du Tunnel de Tartaguille ont été utilisées pour réaliser ces calculs.
Le code de calcul utilisé pour modéliser l’excavation du tunnel en déformation plane
et en condition axisymétrique est le logiciel FLAC (Fast Lagrangian Analysis of
Continua).

7.1.

Description générale du Tunnel de Tartaiguille

Le tunnel de Tartaiguille, réalisé dans le cadre du TGV Méditerranée (mise en
service le 10 juin 2001) est situé entre Valence et Montélimar dans la Drôme (voir Figure
7. 1). Ce tunnel de 2340 m de long, à double voie, de 12,60 m d’ouverture, pour une
section utile de 100 m2 (au dessus du plan de roulement), est conçu pour une vitesse
d’exploitation de 300 km/h. Il devait être exécuté en sections simultanées divisées (section
excavée 150 m2) à partir de deux attaques sur toute la longueur du tracé. Du Nord-Nord Est
(NNE) au Sud-Sud Ouest (SSO), son profil en long est constitué d’une rampe de 1,1 % sur
200 m, puis d’un raccordement courbe sur 1150 m et d’une pente de 3,5% sur 900 m. Il est
prolongé par deux ouvrages de tête (faux tunnel) de 46,50 m. Les premiers mètres de
creusement du tunnel sont réalisés à l’abri d’une voûte parapluie.
L’ordre de service de démarrage des travaux a été délivré le 2 octobre 1995, avec un
délai d’exécution fixé à 33 mois (fin des travaux : Août 1998). Le montant du marché pour
cet ouvrage était de 469 millions de Francs HT (71,5 millions de Euros).

Figure 7. 1. Tracé de la ligne

7.1.1. Cadre Géologique et tectonique
La géologie présente une structure monoclinale de faible pendage (moins de 10°)
vers le NNE. La zone du tunnel se trouve dans la partie Nord-Ouest de l’ancienne fosse
vocontienne entre Diois et Baronnies. Dans cette région on peut trouver la rencontre des
poussées pyrénéo-provençales et alpines qui se sont exercées pendant l’ère tertiaire.
Pendant la phase pyrénéo-provençale, le substratum crétacé de cette zone a été affecté par
une tectonique d’effondrement initiée. Les mouvements se sont produits le long de grands
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accidents orientés principalement suivant la direction NNE-SSO et leurs plans de failles
conjugués orientés Est-Ouest. Le tracé se trouve à l’Est de la faille de Marsanne de
direction NNE-SSO. Des failles secondaires de faible rejet recoupent le massif au droit de
l’ouvrage.

7.1.2. Cadre Géotechnique
Les sondages réalisés par Fondasol (1994) ont permis de mettre en évidence 7 faciès
lithologiques. Du sommet vers la base et du Nord vers le Sud on peut ainsi distinguer
(voir Figure 7. 2):
•

Faciès 1 : des calcaires micritiques à cristallins gris blanc à beige à rares passages
marneux (calcaires du stampien supérieur),

•

Faciès 2 : des calcaires marneux à rares niveaux de marnes argileuses (calcaires du
stampien supérieur),

•

Faciès 3 : des argiles marneuses à occurrence de calcaires marneux (argiles marneuses
du stampien inférieur),

•

Faciès 4 : des argiles marneuses à passages organiques et fossilifères (argiles
marneuses du stampien inférieur),

•

Faciès 5 : des argiles marneuses gris vert à passages sableux (argiles marneuses du
stampien inférieur),

•

Faciès 6 : des argiles marno-gréseuses et des grès argileux à conglomérat (grès de
l’albien),

•

Faciès 7 : des marnes et argiles marneuses raides gris bleu à gris noir (marnes bleues de
l’aptien).

La SNCF a décidé de procéder à des reconnaissances complémentaires pour préciser
les caractéristiques des trois faciès : 3, 4 et 5, à partir d’essais de laboratoire sur
échantillons intacts prélevés dans des sondages carottés. La SNCF a pris cette décision car
elle a trouvé des formations du Stampien inférieur de natures et de caractéristiques
mécaniques sensiblement différentes de celles attendues à la lecture de la carte géologique.
Ces reconnaissances complémentaires ont été réalisées par Mecasol en 1995 sur les deux
sondages SC 24 et SC 25. Le Tableau 7. 1 ci-après récapitule les caractéristiques
géotechniques retenues pour le calcul des ouvrages, telles qu’elles ont été présentées dans
la note d’hypothèses géotechniques générales (Fondasol, 1994 et Mecasol, 1995).
Le mémoire de synthèse géologique précise que l’ensemble de la zone est
relativement situé dans la nappe. La description de la charge d’eau hydrostatique et de la
couverture de section est présentée dans le Tableau 7. 2.
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Faille

Paris

Marseille

Nord

Sud
1

2

3

4
5

5

6
7

Méthode en Section Divisée

Méthode en Pleine Section

Méthode en Section Divisée

2340 m
1
2
3
4

Calcaires
Calcaires marneux

Stampien supérieur

Argiles marneuses du Stampien inférieur

5
6
7

Grès de l'Albien
Marnes bleues de l'Aptien
Figure 7. 2. Coupe géologique de la Colline de Tartaiguille

Tableau 7. 1. Caractéristiques géotechniques des faciès 1 à 7
STAMPIEN
ALBIEN
STAMPIEN supérieure
APTIEN
inférieure
FORMATION
Faciès 1
Faciès 2
Faciès 3, 4, 5
Faciès 6
Faciès 7
Faciès 7
Hc > 90 m
Hc < 90 m
γ (kN/m3)
25
25
21,7
22,5
22,7
22,7
Eo (MPa)
1500
300
200
500
1500
1500
E∞ (MPa)
1125
225
100
375
1100
1100
ν
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
σc (MPa)
27
14
3,6
12
11,2
11
øu (°)
45
45
0
45
20
20
Cu (MPa)
1
1
0,8
1
0,6
0,3
ø' (°)
45
45
20
45
37
37
c' (MPa)
1
1
0,2
1
0
0
γ
: poids volumiques
E∞
: 0,5 – 0,75 Eo
ν
: coefficient de Poisson
σc
: résistance à la compression simple
øu ; Cu : paramètres à court terme
ø’ ; C’ : paramètres à long terme
Tableau 7. 2. Description de la charge d’eau hydrostatique et de la couverture (TERRASOL, 1995)
PM TUNNEL
0 – 365
365 – 826
826 – 1280
1280 – 1520 1520 – 1940 1940 - 2338
Couverture (m)
44
65
106
133
137
80/50/20
Charge d’eau
20
35
100
90
90
90/60/30
hydrostatique (m)
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Zone d’excavation en section divisée

7.2.1. Description de la zone en section divisée
La réalisation du tunnel dans les faciès des Marnes bleues de l’Aptien et du Stampien
supérieur entre les P.M. 0 et 495 et les P.M. 1370 et 2338 (faciès 1, 2, 6 et 7) s’effectue
selon la méthode classique d’excavation en section divisée. Cette méthode est une méthode
dite légère dont le concept repose sur la réalisation d’un anneau porteur de terrain autour
de la cavité. Le soutènement qui prend le rôle d’un anneau porteur, doit être suffisamment
souple pour suivre l’évolution des déformations du massif sans atteindre la rupture. Le
soutènement appliqué est principalement composé de boulons radiaux associés avec du
béton projeté et parfois des cintres légers. Dans ce mémoire, on ne parlera que de
l’application de cette méthode dans les faciès des Marnes bleues de l’Aptien. La Figure 7.
3 montre le profil en travers de la méthode en section divisée.

Figure 7. 3. Profil en travers de la méthode en section divisée

Les principes d’exécution du chantier sont les suivants (voir Figure 7. 4.a) :
•

(1) Excavation de la demi-section supérieure : l’excavation de la demi-section
supérieure (environ 100 m2 de section) est effectuée à l’aide d’une machine à attaque
ponctuelle de 400 CV pour la tête de la machine.

•

(2) Soutènement de la demi-section supérieure : le soutènement est installé
immédiatement après l’excavation. Le type de soutènement appliqué est variable
suivant la géologie rencontrée (voir Figure 7. 5).

•

(3) Excavation de la demi-section inférieure : l’excavation de la demi-section inférieure
(environ 60 m2 de section) est effectué à l’aide de pelles hydrauliques équipées ou non
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d’un brise-roche hydraulique. La distance entre le front et la demi-section inférieure est
approximativement de 100 mètres.
•

(4) Soutènement de la demi-section inférieure : le soutènement appliqué est identique à
la demi-section supérieure. Ensuite la mise en place d’une étanchéité se fait par une
membrane de PVC.

•

(5) Radier en béton armé : Un pont mobile permet le coulage du radier en béton armé
par phases successives de 10 mètres, environ 50 mètres derrière la demi-section
inférieure. Le pont permet le passage des camions sans tenir compte du séchage du
béton.

•

(6) Revêtement en béton : Le revêtement du tunnel est constitué d’une coque en béton
coulé de 50 à 80 cm d’épaisseur réalisé à l’aide d’un coffrage glissant. Le béton est mis
en place à l’aide de pompes à béton.

a. Schématisation du creusement par la méthode en section divisée

b. Vue générale de travaux de creusement par la méthode en section divisée (Rafalimanana, 1998)
Figure 7. 4. Méthode en section divisée
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PM du tunnel
Tête
sud
1650

1998

1733

2333

2384

Voûte parapluie
Béton projeté + boulons
Cintres HEB 220
Béton projeté + boulons + cintres HEB 220
Figure 7. 5. Types de soutènement dans les marnes bleues de l’Aptien

Le commencement de l’excavation depuis la tête sud est réalisé par la pose d’un
soutènement lourd à base de cintres dont 20 mètres en voûte parapluie à la suite de
mouvements importants des parois du tunnel. Ensuite, à partir du PM 2333 et sur une
longueur supérieure à 300 mètres, le soutènement est constitué de béton projeté (20 cm) et
de boulons SWELLEX gonflés à l’eau à action immédiate. Il est ensuite renforcé par des
cintres HEB 220 ou supérieurs réticulés entre PM 1998 et 1733. Les 80 derniers mètres
dans les marnes bleues sont à nouveau soutenus uniquement par des boulons et du béton
projeté (voir Figure 7. 5).
L’adaptation du soutènement est réalisée car dés le début de l’excavation, les valeurs
de convergence mesurées sont élevées et dépassent les seuils déterminés par les calculs aux
éléments finis réalisés par le bureau d’études et à cause de la persistance du mécanisme de
fissuration de la coque de béton projeté. Ces deux causes sont à l’origine d’un programme
d’investigations complémentaires du massif, in situ. Les reconnaissances supplémentaires
ont pour objet la détermination de l’état de contrainte initial dans les marnes du faciès 7 et
celle des efforts développés dans le soutènement (coque béton projeté). La sollicitation du
soutènement est reconnue par des essais au vérin plat dans la coque de béton projeté. Le
coefficient de poussée des terres au repos Ko est calculé à partir de mesures de contraintes
dans le massif, effectuées dans des sondages en galerie, par la méthode du Borehole
Slotter. Le module de déformation (E) des marnes, est obtenu par essais dilatométriques en
forage dans le tunnel. La Figure 7. 6. montre l’historique des adaptations du soutènement
au faciès 7.
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Figure 7. 6. Historique des adaptations du soutènement – faciès 7 (Mathieu, 1997)
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La fissuration s’est produite dés la première mise en place du soutènement type
initial (Zone non cintrée en sortie de voûte parapluie). Les premières manifestations du
processus sont apparues au PM 2330, soit après 50 mètres d’excavation. La fissuration
s’est développée préférentiellement en voûte et en rein EST, parallèlement à l’axe du
tunnel, de façon continue. La coque de béton s’est scindée en deux compartiments qui se
chevauchaient sous l’action de la poussée horizontale. La fissuration de la voûte s’est
généralisée à l’ensemble de la galerie. La Figure 7. 7 montre la fissuration du béton projeté
en clé.

Figure 7. 7. Désordres en clé dans les marnes de l’Aptien (Andre et al., 1999)

7.2.1.1.Essais aux vérins plats
Des essais aux vérins plats sont réalisés aux PM 2180 et PM 2041. Les principes de
l’essai sont expliqués dans l’Annexe B. Les mesures de contrainte au vérin plat ont deux
objectifs. Le premier est de savoir si l’écaillage constaté au niveau des reins peut être dû à
un excès de compression dans le béton projeté et le second est de savoir si la répartition
des sollicitations dans la coque correspond plutôt à une contrainte principale majeure
verticale ou horizontale. Le Tableau 7. 3 montre les valeurs mesurées in situ. Les résultats
des essais confirment que la fissuration se développe à cause d’une forte contrainte sur la
coque béton projeté, particulièrement en clés. Les valeurs mesurées in situ dépassent
largement les valeurs calculées. Au PM 2180 la contrainte maximale mesurée en clés est
de 10 à 16 MPa en demi-section supérieure (phase 2). Celle issue des calculs, pour la
couverture correspondante, est de 6,1 MPa pour la phase 4. Concernant le PM 2041, la
valeur mesurée à une distance de 20 m du front de taille (phase 2) est de 5,8 MPa. La
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deuxième mesure n’a pu être effectuée, la coque de béton étant fissurée. Les valeurs en
reins ont plus que triplé entre les deux mesures, alors que l’on se situe en phase 2 (demisection supérieure), ce qui laisse supposer l’existence de contraintes supérieures à celles
attendues en voûte, avant la fissuration.
Tableau 7. 3 Comparaison entre les valeurs des calculs (TERASOL, 1995) et des essais aux vérins plats
(SIMECSOL, 1996)
Valeurs issues des calculs
Valeurs Mesurées in situ
SECTION POSITION
σmax
PHASE POSITION
σmax
PHASE OBSERVATIONS
(MPa)

voûte
PM 2041

reins
voûte

PM 2180

reins

(MPa)

8,6

4

15,7

4

6,1

4

11,2

4

voûte
reins
voûte
reins
voûte
reins
voûte
reins

5,8
3,2
fissuré
11
10 – 16
7
fissuré
7,4

2
2
2
2
2
2
4
4

front à 20 m
front à 63 m
front ½ supérieure à
160 m
front ½ inférieure à
70 m

7.2.1.2.Essais au Borehole Slotter
Les mesures des essais au Borehole Slotter ont été réalisées par INTERFELS (1996).
Les principes de l’essai sont expliqués dans l’annexe C. Les essais ont été réalisés entre les
PM 2040 et 2070 dans trois sondages : le premier, au PM 2040 est sub-horizontal, orienté
156° SE, le second au PM 2070 est sub-horizontal orienté N 66° et le troisième au PM
2055 sub-vertical. Ce type d’essai permet d’estimer la valeur du coefficient des terres au
repos. Les résultats donnent des valeurs Ko = 0,87 - 1,93 qui sont très éloignées du Ko =
0,5 initial du projet. L’hypothèse d’une activité néo-tectonique importante apparaît comme
la plus probable pour expliquer l’ origine d’une forte valeur de Ko.

Axe galerie
Ko = 0,87 – 1,93

NNE - SSO
σ2

σ1

σ3
N

Figure 7. 8. Condition des contraintes initiales du terrain

7.2.1.3.Essais dilatométriques
Le but de ces essais est de déterminer la déformabilité des marnes de l’Aptien
(module de déformation élastique, E). Les essais ont été réalisés le 25 septembre 1996 et le
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4 octobre 1996 par SIMECSOL dans le sondage carotté horizontal de 10 cm de diamètre
au PM 2070. Les résultats des essais dilatométriques sont listés dans le Tableau 7. 4.
Distance de la paroi
Premier cycle
Second cycle

Tableau 7. 4. Résultas des essais dilatométriques
9,5 m
15 m
E1 = 1215 MPa
E1 = 925 MPa
E2 = 1530 MPa
E2 = 765 MPa

7.2.1.4.Mesures des convergences pendant les travaux
Des mesures sur les sections d’auscultation sont réalisées par l’entreprise et la
maîtrise d’œuvre. Les objectifs de ces mesures sont de vérifier la stabilité de l’ouvrage en
cours de creusement et de vérifier l’efficacité du soutènement. Cinq cibles sont utilisées
pour chaque plot d’auscultation. Dans ce mémoire on ne s’intéresse qu’à la demi-section
supérieure. On montrera donc les résultats des mesures de convergence de la corde BC car
les mesures de nivellement du point A ne sont plus pertinentes à cause de la fissuration qui
s’est développée en clés. Parmi les sections réalisées, on a choisi les sections S21 et S20
car sur ces deux sections on peut trouver des mesures quand l’excavation s’est arrêtée.
La hauteur de couverture à la section S21 est de 97 m. La densité de boulons est
présentée dans la Figure 7. 11. Sur cette section, on peut remarquer l’arrêt de l’excavation
pendant une durée d’un mois alors que le front se situe à 7 m de la section S21 ce qui
correspond à 5 jours après l’excavation de cette section. Le début de l’excavation du stross
(demi-section inférieure) se produit à 120 jours après la première excavation de cette
section.
Pour la section 20, la hauteur de couverture est de 92 m. La densité initiale de
boulons dans cette section est celle utilisée initialement, ensuite les auréoles de 6 boulons
intercalés sont réalisées en arrière du front environ 7 jours après l’excavation de cette
section (voir Figure 7. 12). L’excavation du stross commence 130 jours après. On peut
également remarquer des mesures d’auscultation pendant l’arrêt de l’excavation. Les
points de mesures des convergences et des nivellements dans ces deux sections sont
présentés dans la Figure 7. 9.
Les vitesses d’avancements moyens du front pour les 30 premiers mètres sont de 1,8
m par jour pour la section S21 et de 1,5 m par jour pour la section S20.
Clé
A
B

D

POSITION

C
E

d(clé,A)
d(clé,B)
d(clé,C)
d(clé,D)
d(clé,E)

Distances curvilignes depuis la clé
S21 – PM 2005
S20 – PM 2018
0,65m
0,1m
6,69m
6,13m
7,81m
7,92m
12,75m
12,76m
12,66m
12,57m

: Demi-section supérieure
: Demi-section inférieure

Figure 7. 9. Points de mesures des convergences et des nivellements dans les sections S21 et S20
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Les résultats de mesures des convergences sont montrés sur la Figure 7. 10.
Charmettont (2001) et SIMECSOL (1997) ont interprété ces courbes en utilisant la loi de
convergence proposée par Sulem (voir section 1. 3). Les paramètres de cette loi sont listés
dans le Tableau 7. 5.
C ( x, t ) = A1 ⋅ f ( x )(1 + A2 ⋅ g (t ))

 X 
où f ( x ) = 1 − 

 X + x
T 

T + t 


g (t ) = 1 − 

2

(7. 1)

n

Figure 7. 10. Convergences BC en fonction du nombre de jours et de l’avancement du front

Paramètres
X (m)
T (jours)
C infini (mm)
A1 (mm)
A2 (sans dimension)
n (sans dimension)
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Tableau 7. 5. Paramètres de la loi de convergence
SECTIONS
S21
SIMECSOL (1997)
Charmettont (2001)
15
6
16
15
50
58,5
5,00
6,5
9
8
1,0
0,68

S20
Charmettont (2001)
7
13
63,2
6,2
9,2
1.05
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S21

NORD

PM 2005

1m 1m 1m

1m 1m 1m 1m

1m 1m 1m 1m 1m

1m 1m

1m 1m 1m

1m 1m

1.4 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m

Clé

1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.4 m
2m :
11/09

Volées :
PM :
Dates de

2012

2014

Boulonnage :
Date de

12/09

4m : 13/09

6m : 12/09

2002

2006

2m :
17/09

2000

16/09

14/09

13/09

mesures :

2m :
14/10
1996

1998

17/09

15/10

18/09

Demi-section inférieure :
1m

2m :
16/09

1m 1m 1m

1m 1m 1m 1m

S21
1m 1m 1m 1m

1m

1m 1m

1m

1m 1m

1m 1m

1m
2m

Radier

Légende :

Boulons de type Super Swellex mis en place au front

Figure 7. 11. Densité des boulons – SECTION S21 – PM 2005 (Charmetton, 2001)

159

Chapitre VII

Calcul des déformations différées

Demi-section supérieure :

S20

SUD

NORD

PM 2018
1m

1m 1m

1m

1m 1m

1m 1m 1m

1m

1m

1m 1m

1m 1m

1m

1m 1m

1m 1m

1.4 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m

Clé

1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
1.4 m
4m : 2/09

Volées :
PM : 2028
Dates de
boulonnage :
Date de

2m :
4/09
2024

3/09

2m :
5/09

2022

4/09

2m :
9/09
2018

2020

5/09

2m :
10/09
2016

10/09

9/09

2m :
11/09
2014

11/09

6m : 12/09

2m :
12/09
2012

12/09

7/09

mesures :

Demi-section inférieure :
S20
1m

1m 1m

1m

1m

1m

1m 1m 1m

1m

1m

1m 1m

1m 1m

1m

1m 1m

1m 1m

1m
2m

Radier

Légende :

Boulons de type Super Swellex mis en place au front
Boulons de type Super Swellex mis en place à l’arrière du front

Figure 7. 12. Densité des boulons – SECTION S20 – PM 2018 (Charmetton, 2001)
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7.2.2. Calculs réalisés en élastoplasticité
Ces calculs ont deux objectifs. Les objectifs sont de vérifier et de valider les
paramètres élastoplastiques qui seront utilisés dans les calculs. La méthodologie appliquée
dans ces calculs est la suivante :
•

(a) calculs en déformation plane avec une forme circulaire et état de contrainte à
l’infini isotrope. Par comparaison de ce calcul avec le calcul (b) on calculera le
coefficient de forme qui permettra d’évaluer la convergence à partir d’un seul calcul
axisymétrique (c),

•

(b) calculs en déformation plane avec la forme réelle et l’état de contrainte à l’infini
réel. L’objectif de ce calcul est de pouvoir analyser l’influence des paramètres
géotechniques, de la valeur de Ko (comprise entre 0,5 et 1,7), et de calculer le facteur
de forme par comparaison avec le calcul (a),

•

(c) calculs en condition axisymétrique : ces calculs permettent d’obtenir la convergence
radiale ud à l’instant de la pose du soutènement ainsi que lorsque le système est
complètement stabilisé us (lorsque la distance au front de taille est égale à 4 fois le
diamètre),

•

(d) en reportant la valeur de ud définie dans le calcul (c) sur la courbe de convergence
définie en (a), on peut calculer la valeur du taux de déconfinement λd à prendre en
compte au moment de la pose du soutènement (Figure 8.5),

•

(e) en utilisant les résultats des calculs (a) et (d), on peut tracer la courbe de
convergence du massif et la courbe de confinement du soutènement qui est une droite
dont on connaît l’origine (u = ud et λ = λd) et la pente (la rigidité du soutènement). Le
point d’équilibre de la structure correspond à l’intersection de la courbe de
convergence de l’excavation et de la courbe de confinement du soutènement. Sur ces
courbes (voir Figure 7. 23) on a également reporté les points correspondants à
l’équilibre final obtenu dans le calcul (b) en condition axisymétrique. Ces calculs
permettent de vérifier l’efficacité des soutènements et d’évaluer l’état d’équilibre final
par deux méthodes approchées,

•

(f) en utilisant la valeur du taux de déconfinement final (λs) sur les résultats des calculs
(a) et (b), on peut calculer le coefficient de forme. Ce coefficient est le rapport entre la
convergence de la forme réelle sur une corde donnée et de la forme circulaire pour la
valeur du taux de déconfinement final (λs).

•

(g) en reportant le coefficient de forme défini dans les calculs (f) sur les résultats des
calculs (c), on obtient une évaluation approchée de la convergence pour la corde
analysée que l’on peut les confronter avec les résultats de l’interprétation des mesures
de convergence. L’objectif de ces calculs est de valider la méthode proposée sur les
mesures in situ.
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7.2.2.1.Calculs en déformation plane
Comme indiqué dans le Tableau 7. 1., plusieurs valeurs des caractéristiques
géotechniques ont été proposées pour les marnes bleues de l’Aptien. Mais avant de
déterminer les paramètres qui seront utilisés dans les calculs, on vérifie d’abord les
influences de chaque type de caractéristiques géotechniques du massif, de chaque valeur de
Ko et de la forme du tunnel. Pour cela, on s’appuie sur le calcul en déformation plane.
Dans ces calculs, notre référence est la section S21.
Les premiers calculs sont réalisés sur la forme circulaire. En considérant la forme
circulaire du tunnel et des contraintes initiales isotropes, on utilise uniquement un quart de
forme circulaire. Le maillage utilisé et les conditions aux limites sont présentés sur la
Figure 7. 13. Les contraintes initiales sont les contraintes effectives isotropes (Ko = 1,0)
où σo = 1,276 MPa (section S21). Dans ce calcul, on applique le concept des pressions
fictives sur la paroi du tunnel. On fait varier le taux de déconfinement de 0 à 1 pour
simuler l’excavation du tunnel.
Cinq types de caractéristiques géotechniques sont utilisés. Pour cette étude on utilise
le modèle CJS 1 non-linéaire car on peut aisément déterminer les paramètres de ce modèle
à partir des paramètres classiques de Mohr-Coulomb (E, ν, ø, C et ψ) (voir section 4.3.1).
Les paramètres de CJS 1 non-linéaire utilisés sont listés dans le Tableau 7. 6.

Figure 7. 13. Maillage utilisé pour le calcul de tunnel en forme circulaire
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Tableau 7. 6 Les paramètres elastoplastiques CJS 1 non-linéaire
Caractéristiques géotechniques
Paramètres

C = 0.0 MPa
Ø = 37°
ψ = 7°

C = 0.1 (MPa)
Ø = 30°
ψ = 10°

C = 0.1 (MPa)
Ø = 37.5°
ψ = 17.5°

Densité (kN/m3)
Go (MPa)

22.7
125

K oe (MPa)

270.8

n
γ
Rm
β
Tr (MPa)

0.8397
0.3020
-0.2074
0.0

0.7655
0.2565
-0.3010
0.3

0.6
0.8439
0.3050
-0.5458
0.2257

C = 0.3 (MPa)
Ø = 20°
ψ = 5°

C = 0.6 (MPa)
Ø = 20°
ψ = 5°

0.5961
0.1807
-0.1466
1.428

0.5961
0.1807
-0.1466
2.855

La Figure 7. 14. montre les convergences du tunnel sans soutènement pour les
différentes valeurs de caractéristiques du terrain. On peut remarquer que pour les
caractéristiques C = 0.6 (MPa), Ø = 20° et ψ = 5°, le comportement est quasiment
élastique. Le rapport entre les valeurs de Ur/R lorsque λ = 100% pour les caractéristiques
de C = 0.6 (MPa), Ø = 20° et ψ = 5° et les caractéristiques C = 0.1 (MPa), Ø = 30° et ψ =
10° est de l’ordre de 2. Par contre pour les caractéristiques Ø = 37° et ψ = 7°, à partir de λ
= 95%, la valeur Ur/R est infinie.

Figure 7. 14. Convergences du tunnel sans soutènement (forme circulaire)

Les seconds calculs sont réalisés sur la forme réelle du tunnel. Ces calculs ont deux
objectifs. Le premier est d’évaluer l’influence de Ko sur les calculs de convergence du
tunnel puisque les résultats de mesures sont assez variés (voir Figure 7. 8). Le second est
d’évaluer l’influence de la forme du tunnel. Dans ces calculs, on a uniquement appliqué les
trois dernières caractéristiques géotechniques présentées dans le Tableau 7. 6. Six valeurs
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de Ko sont utilisés : 0,5 , 0,75 , 1,0 , 1,2 , 1,5 et 1,7. Le maillage employé et les conditions
aux limites sont présentés sur la Figure 7. 15. La Figure 7. 16 montre les maillages
employés dans le phasage de l’excavation en section divisée. Mais dans cette étude on ne
se sert que de la phase 0 et de la phase 1. Le phasage des calculs est le suivant :
•

Phase 0 : calcul de l’état d’équilibre élastique en utilisant les conditions initiales et la
valeur de Ko,

•

Phase 1 : enlèvement de la demi section supérieure, application de la valeur λ de 0
jusqu’à 1, calcul de l’état d’équilibre en utilisant le modèle CJS1 non linéaire.

a. Maillage de l’excavation et conditions aux limites en section divisée

b. Dimensions du maillage en section divisée
Figure 7. 15. Maillage et condition aux limites en section divisée
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b. Phase 1 : Excavation de ½ section supérieure

c. Phase 2 : Soutènement de ½ section supérieure

d. Phase 3 : Excavation de ½ section inférieure

e. Phase 4 : Soutènement de ½ section inférieure
Figure 7. 16. Phasage de l’excavation en section divisée

Les résultats de ces calculs sont également confrontés avec les premiers calculs. Ils
sont présentés sur les Figure 7. 17, Figure 7. 18, et Figure 7. 19. Sur ces figures, on peut
remarquer que l’augmentation de la valeur de Ko va augmenter les convergences
horizontales. Il est intéressant de noter que les valeurs de nivellement A pour Ko = 1,0 et
Ko = 1,2 sont assez proches de celles calculées pour une forme circulaire. Par contre pour
les valeurs des convergences horizontales (corde BC) quelle que soit la valeur de Ko
utilisée, la valeur de convergence calculée en forme circulaire est toujours plus élevée.
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Figure 7. 17. Convergence du tunnel sans soutènement – c = 0.1 MPa et ø = 30°

Figure 7. 18. Convergence du tunnel sans soutènement – c = 0.3 MPa et ø = 20°

Figure 7. 19. Convergence du tunnel sans soutènement – c = 0.6 MPa et ø = 20°
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Si l’on suppose que les rapports des convergences BC et des nivellements A sont
quasiment identiques pour le tunnel non soutenu et pour le tunnel soutenu, on peut
confronter les résultats de ces calculs avec les mesures in situ. Les résultats de ces calculs
sont présentés dans la Figure 7. 20. Sur cette figure, on s’aperçoit que la valeur Ko = 1,5 a
donné les meilleurs résultats par rapport aux mesures in situ. Parmi les trois types de
caractéristiques géotechniques utilisés, les deux dernières caractéristiques géotechniques
présentées dans le Tableau 7. 6 (c = 0,3 MPa ; Ø = 20° et c = 0.6 MPa ; Ø = 20°) ont
donné les meilleurs résultats. A partir de ces résultats, on peut donc faire une première
proposition de paramètres qui sera utilisée dans les calculs. Pour les caractéristiques
géotechniques, ce sont les deux dernières caractéristiques géotechniques présentées dans le
Tableau 7. 6 avec une valeur de Ko égale à 1,5.

a. Résultats des calculs – c = 0.1 MPa et ø = 30° b. Résultats des calculs – c = 0.3 MPa et ø = 20°

c. Résultats des calculs – c = 0.6 MPa et ø = 20° d. Résultats des mesures
Figure 7. 20. Rapport entre convergence BC et nivellement A
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7.2.2.2.Calculs en condition axisymétrique
On a également réalisé les calculs en condition axisymétrique. Ces calculs sont les
calculs élastoplastiques en utilisant le modèle CJS1 non linéaire. Les objectifs de ces
calculs sont d’obtenir la convergence radiale ud à l’instant de la pose du soutènement ainsi
que lorsque le système est complètement stabilisé us (lorsque la distance au front de taille
est égale à 4 fois le diamètre). Les processus pour déterminer les convergences radiales ud
et us sont expliqués dans le Chapitre VIII. La Figure 7. 21. montre la modélisation utilisée
en condition axisymétrique et la Figure 7. 22 montre le maillage employé dans les calculs.
On prend une passe de creusement moyenne de 2 m (p = 2m) par cycle de calcul et la
distance entre le dernier soutènement et le front de taille est de 2 m (d = 2m). La
progression du creusement est modélisée en utilisant la méthode de l’excavation
séquentielle (voir section 8.1.2.1).
Les boulons utilisés sont des boulons de type Super Swellex (voir section 3.3.3.1.3),
leur longueur est de 4 m (Lb = 4 m) et la section d’acier est de 4.8e-4 m2 (Sb = 4.8e-4 m2). La
résistance de traction sur un boulon est de 200 kN (Tb = 200 kN). Une auréole de boulons
est de 2 m (eL = 2m) et la distance transversale entre les boulons est de 1,6 m (eT = 1,6m)
(voir Figure 7. 11). La modélisation pour les boulons s’effectue par une pression fictive qui
est déterminée selon :

σp =

Tb
0,2
=
= 0,0625MPa
e L ⋅ eT 2 ⋅ 1,6

(7. 1)

La modélisation utilisée pour le béton projeté est un modèle élastique linéaire. Les
caractéristiques du béton projeté sont prises égales à des valeurs moyennes couramment
utilisées pour ce type de béton au jeune âge, a savoir :
Ebp = 5. GPa, νbp = 0,2, Rc = 15 MPa, Rt = 1,26 MPa.

Figure 7. 21. Modélisation en condition axisymétrique
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Figure 7. 22. Maillage utilisé en condition axisymétrique

7.2.2.3.Courbes de « convergence-confinement »
Dans cette étape on définit les courbes de convergence-confinement à partir des
calculs précédents. On trace également le point d’équilibre de la structure correspondant à
l’intersection de la courbe de convergence de l’excavation et de la courbe de confinement
du soutènement. Les points correspondants à l’équilibre final obtenu dans le calcul en
condition axisymétrique sont également reportés sur ces courbes (voir Chapitre VIII).
L’objectif principal de ces calculs est de déterminer le taux de déconfinement final. On
peut également vérifier l’efficacité des soutènements dans ce type de calcul. Pour cela, on
a confronté deux types de résultats. Le premier est le résultat de calcul en condition
axisymétrique, dans ce cas le soutènement utilisé est le béton projeté plus les boulons
radiaux. Le second est le résultat de calcul de la méthode de convergence-confinement,
dans ce cas pour la courbe de confinement on a uniquement utilisé la rigidité du béton
projeté.

Figure 7. 23. Convergences–confinement du tunnel
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Tableau 7. 7 Les valeurs Ur/R et λ
Ur/R (%) et λ (%)

Caractéristiques géotechniques

C = 0.1 (MPa) ; Ø = 30° ; ψ = 10°
C = 0.1 (MPa) ; Ø = 37.5° ; ψ = 17.5°
C = 0.3 (MPa) ; Ø = 20° ; ψ = 5°
C = 0.6 (MPa) ; Ø = 20° ; ψ = 5°

Initiale
Ur / R
0,114
0,098
0,063
0,054

λ
85,697
84,172
56,233
48,439

Finale (béton
projeté)
Ur / R
0,161
0,141
0,109
0,105

λ
94,571
95,041
94,549
94,070

Finale (béton
projeté + boulons)
Ur / R
0,151
0,139
0,107
0,100

λ
93,653
94,689
93,235
89,560

La Figure 7. 23. montre les résultats obtenus pour les courbes convergenceconfinement. La valeur initiale de λ est la valeur lorsque l’on pose le soutènement et la
valeur finale de λ (λs) est la valeur après interaction entre le terrain et le soutènement.
Deux types de valeurs finales sont présentés ici, la première est la valeur finale pour le
soutènement du béton projeté et la seconde est la valeur finale pour le soutènement de
béton projeté plus des boulons. Le premier calcul a été réalisé en utilisant le concept de
calcul de convergence-confinement (voir Chapitre 3) et le second calcul est le résultat du
calcul en condition axisymétrique. Toutes ces valeurs sont listées dans le Tableau 7. 7. En
utilisant ces deux valeurs finales, on peut vérifier l’efficacité des boulons. Comme on peut
remarquer dans ce tableau, les boulons peuvent réduire les convergences finales de 3% à
6%. Il est intéressant de noter que la valeur finale de λ est voisine de 95 % pour les trois
premières caractéristiques du terrain
7.2.2.4.Coefficient de forme
Dans le calcul en déformation plane, deux facteurs importants ne peuvent pas être
pris en compte, le premier est la distance sans support (soutènement) du front de taille et le
second est la progression du creusement. Ces deux facteurs peuvent être pris en compte en
utilisant soit un calcul réel tridimensionnel soit un calcul en condition axisymétrique. La
première solution est très coûteuse en temps de calcul, donc on ne considère que la
deuxième solution comme solution raisonnable. Toutefois dans le calcul en condition
axisymétrique, on peut seulement utiliser une seule couche de sol et la valeur Ko doit être
égale à 1,0. C’est pour cela, qu’on a introduit un coefficient de forme du tunnel qui est
déterminé par :
RT =

convergence formeréelle
convergence formecirculaire

(7. 2)

Cette valeur doit être déterminée à la valeur du taux déconfinement donnée. L’introduction
de ce coefficient permet de prendre en compte la forme réelle du tunnel et la stratigraphie
réelle du terrain de façon approchée dans un calcul en condition axisymétrique. La
convergence du tunnel est donc déterminée par :
C ( x ) = 2 ⋅ RT ⋅ (U ( x ) − U (o))
(7. 3)
où U(x) est la déformation du tunnel en fonction de la distance du front de taille, U(o) est
la déformation du tunnel au front de taille et RT est le coefficient de forme du tunnel.
En utilisant les résultats des calculs réalisés précédemment, on peut alors déterminer
la valeur de RT. On rappelle les hypothèses des calculs précédents :
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•

caractéristiques géotechniques : c = 0,3 MPa ; Ø = 20° et c = 0.6 MPa ; Ø = 20°

•

valeur de Ko : 1,5

•

valeur finale de λ : 95%.

Les résultats des calculs de coefficient de forme (RT) sont listés dans le Tableau 7. 8.
Tableau 7. 8 Les valeurs RT à la valeur finale de λ
Caractéristiques géotechniques
RT

C = 0.3 (MPa), Ø = 20°, ψ = 5°

C = 0.6 (MPa), Ø = 20°, ψ = 5°

0,835

0,765

7.2.2.5.Validation sur les mesures in situ de convergence
En reportant le coefficient de forme défini précédemment sur les résultats des calculs
en condition axisymétrique, on peut confronter ces derniers avec les résultats de
l’interprétation des mesures de convergence. L’objectif de ces calculs est la validation de la
méthode proposée. Dans cette validation on utilise les résultats d’interprétation des
mesures (voir Tableau 7. 5), dans lesquels on a éliminé l’évolution des déformations liée à
la partie visqueuse du comportement du massif en fixant t = 1 dans l’Equation (7. 1)). La
Figure 7. 24. présente les résultats de confrontation entre la modélisation numérique en
calcul élastoplastique axisymétrique et l’interprétation des mesures réalisée par
Charmettont et SIMECSOL. Il est intéressant de noter que la première caractéristique
géotechnique dans le Tableau 7. 8, donne des résultats en bon accord avec l’interprétation
de mesures de Charmettont et de SIMECSOL. Parmi ces deux types de résultats, on a
choisi le premier (C = 0.3 (MPa), Ø = 20°, ψ = 5°).

Figure 7. 24. Confrontation entre le calcul en condition axisymétrique et l’interprétation de mesures

7.2.3. Calculs réalisés en élastoviscoplasticité
Le calcul des déformations différées est réalisé en déformation plane. Ce type de
calcul peut être utilisé pour modéliser les effets différés du terrain pendant l’arrêt de
l’excavation. Pour cela, on a choisi les section S21 et S20. Dans ces sections, on ne
possède pas d’essais de fluage réalisés en laboratoire ou in situ, donc pour identifier les
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paramètres viscoplastiques on va employer une procédure de calage direct sur les courbes
de convergence. La section S21 est utilisée pour identifier les paramètres viscoplastiques,
car le front de taille se situe assez près (7 m) de la section S21 et la mesure de convergence
commence assez tôt (5 jours) après l’excavation de cette section. Pour des raisons de
simplicité, on a uniquement activé trois paramètres viscoplastiques : Av, ηo et m1.
Dans ce calcul, le béton projeté est modélisé en utilisant un modèle élastique linéaire
et les boulons sont modélisés en utilisant les pressions fictives sur la paroi du tunnel (voir
section 7.2.2).
Pour identifier les paramètres viscoplastiques, on applique deux types de phasage des
calculs. Le premier phasage est le suivant :
•

Phase 0 : calcul de l’état d’équilibre initial élastique en considèrent la valeur de Ko.

•

Phase 1 : enlèvement de la demi-section supérieure, application de la valeur λ de 0
jusqu’à la valeur λ initiale, calcul de l’état d’équilibre en utilisant le modèle CJS1 non
linéaire,

•

Phase 2 : mise en place du soutènement (béton projeté + boulons), calcul de l’état
d’équilibre en utilisant le modèle CJS1 non linéaire,

•

Phase 2a : fluage pendant environ 1 mois en utilisant le modèle CJS 1 non linéaire avec
viscoplasticité.

Après avoir trouvé les paramètres viscoplastiques raisonnables, on utilise le second
phasage comme suit :
•

Phase 0 : idem,

•

Phase 0a : injection des paramètres viscoplastiques, calcul des déformations jusqu’à la
stabilisation en utilisant le modèle CJS 1 non linéaire avec viscoplasticité,

•

Phase 1 : idem,

•

Phase 2 : idem,

•

Phase 2a : fluage pendant environ 37 jours en utilisant le modèle CJS 1 non linéaire
avec viscoplasticité.

Les paramètres viscoplastiques identifiés sont listés dans le Tableau 7. 9. La Figure 7. 25
présente les résultats du calcul pour la section S21. La confrontation entre les résultats des
calculs et les mesures est présentée dans la Figure 7. 26. La confrontation a été faite après
5 jours de simulation ce qui correspond au début des mesures réalisés. Cette figure permet
également d’évaluer les convergences depuis la pose du soutènement (t = 0 sur la figure
26), convergences pour lesquelles on dispose de la simulation mais pas de mesures. Dans
cette figure, on peut remarquer que les paramètres viscoplastiques identifiés sont
acceptables car les résultats des calculs et les mesures sont en bon accord.

172

Chapitre VII

a. Nivellement A et Convergence de corde BC

Calcul des déformations différées

b. Compression du béton projeté

Figure 7. 25. Résultats des calculs en déformation plane depuis la pose du soutènement – S21

a. Nivellement A

b. Convergence de corde BC

Figure 7. 26. Confrontation entre les résultats des calculs et les mesures depuis l’arrêt d’excavation –
S21
Tableau 7. 9 Les paramètres viscoplastiques
Paramètres
v

A
ηo (Pa s/m)
m1

Valeurs
400
108,2
1,0
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Le premier calcul a permis d’identifier les paramètres visqueux du modèle
viscoplastique utilisé. Un deuxième calcul va permettre d’apporter une première validation
de l’ensemble du calcul. Cette validation est réalisée en utilisant la section S20. Dans le
calcul pour cette section, on utilise les mêmes paramètres que l’on a déjà identifiés
précédemment. Le phasage des calculs pour cette section est :
•

Phase 0 à phase 2 : voir section 7.2.3,

•

Phase 2a : fluage pendant environ 7 jours en utilisant le modèle CJS 1 non linéaire avec
viscoplasticité,

•

Phase 2b : mise en place du second soutènement (les auréoles de 6 boulons intercalés),
calcul de l’état d’équilibre en utilisant le modèle CJS1 non linéaire,

•

Phase 2c : fluage pendant environ 38 jours de plus en utilisant le modèle CJS 1 non
linéaire avec viscoplasticité.

Les résultats des calculs sont présentés dans la Figure 7. 27. Il est intéressant de noter que
l’addition des auréoles de 6 boulons intercalés est assez efficace pour réduire
l’augmentation de la valeur de convergence de la corde BC et pour réduire les
compressions dans le béton projeté en rein mais elle est moins efficace pour le nivellement
A et pour la compression dans le béton projeté en voûte.

a. Nivellement A et Convergence de corde BC

b. Compression du béton projeté

Figure 7. 27. Résultats des calculs en déformation plane depuis la pose du soutènement – S20

La confrontation entre les résultats des calculs et les mesures depuis l’arrêt
d’excavation est présentée dans la Figure 7. 28. La confrontation a été faite après 12 jours
de simulation (à l’arrêt de l’excavation). Sur cette figure, on s’aperçoit que les résultats des
calculs pour la convergence de la corde BC et les mesures in situ concordent, mais les
résultats des calculs pour le nivellement A sont assez loin des mesures in situ. Si l’on
compare le nivellement A et la convergence de la corde BC, le nivellement A est presque
le double de la convergence de la corde BC. Ce phénomène est lié à la forte fissuration qui
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s’est produite en clé dans le béton projeté. La fissuration diminue alors fortement la rigidité
du béton projeté, en conséquence la déformation où se trouve la fissuration, augmente.
C’est pour cela que les résultats des calculs pour le nivellement A ne concordent pas avec
les mesures in situ car dans la modélisation numérique réalisée, on n’a pas pris en compte
le phénomène de la fissuration dans le béton projeté (la modélisation du béton est réalisée
en élasticité).

a. Nivellement A

b. Convergence de corde BC

Figure 7. 28. Confrontation entre les résultats des calculs et les mesures depuis l’arrêt d’excavation –
S20

Figure 7. 29. Isovaleurs des déformations viscoplastiques déviatoires cumulées – S20
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Il est intéressant de remarquer que les résultats des compressions du béton projeté
sont dans le même ordre de grandeur que les mesures. Au PM 2041, la valeur mesurée au
rein à une distance de 63 m du front de taille (environ 30 jours après l’excavation de cette
section) est de 11 MPa (voir Tableau 7. 3), alors que la simulation numérique donne 13,8
MPa.
La Figure 7. 29. présente les isovaleurs des déformations viscoplastiques déviatoires
cumulées au bout de 45 jours. Elles atteignent près de 0,6 % en base de piédroit, ce qui est
localement important.

7.3.

Zone d’excavation en pleine section

Les raisons qui ont conduit à utiliser cette méthode pour remplacer la méthode
d’excavation en section divisée sont expliquées dans la Figure 7. 6. D'autre part, les
méthodes dérivées de celle prévue au marché ne convenant pas, une recherche
systématique de solutions de remplacement a été entreprise. Parmi celles-ci, trois solutions
ont fait l’objet de pré-études plus poussées (Andre et al., 1999):
•

une solution de type « rigide », mettant en œuvre des boulons provisoires appuyés aux
naissances du revêtement définitif de voûte pour permettre l’ouverture de la demisection inférieure,

•

une solution apparentée aux solutions « souples », de type nouvelle méthode
autrichienne,

•

une solution « pleine section », de type « rigide », exécutée selon des méthodes
dérivées de celles préconisées par M. Pietro Lunardi.

La première, relativement contraignante à mettre en œuvre, mais qui aurait pu être
conduite avec des modifications acceptables de la logistique existante du chantier, a été
éliminée devant l’insuffisance de soulagement apporté par un boulonnage, même très
dense. La seconde paraissait acceptable mais difficilement calculable, du fait de la
difficulté de rendre compte correctement du comportement des sols. Par ailleurs le
caractère radoucissant des sols faisait craindre une extension plus importante que prévu de
la couronne de terrain plastifié autour du tunnel. La nécessité de respecter un délai
d’exécution serré interdisait de tester, dans un secteur de faible couverture, l’une ou l’autre
solution. Dans ce contexte, la troisième solution semblait particulièrement intéressante,
malgré les problèmes posés par l’extrapolation de ses principes à des ouvrages de sections
aussi importantes.

7.3.1. Description de la zone en pleine section
La méthode d’excavation en pleine section a été appliquée entre le PM 495 et le PM
1355 (soit 860 m) à partir de 2 attaques, nord et sud. Ces travaux devaient être exécutés en
13,5 mois sachant que l’attaque sud commençait deux mois après celle du nord. L’attaque
sud a réalisé 329 m en 8,5 mois, l’attaque nord 531 m en 12,5 mois, soit en moyenne 41 m
par mois. Hors mise en cadence, le tunnel est réalisé à la vitesse de 1,7 m par jour.
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Figure 7. 30. Phases d’exécution de creusement à pleine section par prérenforcement du noyau
(SIREG, 2001)
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Les principes d’exécution du chantier sont les suivantes (voir Figure 7. 30) :
•

prérenforcement du noyau : le front est renforcé par des boulons d’ancrage d’une
longueur de 24 m renouvelés tous les 12 m. Trois zones sont définies pour des
couvertures supérieures à 100 m, comprises entre 90 et 100 m, inférieures à 90 m avec
respectivement 150, 120 et 90 boulons. Les boulons de marque SIREG sont constitués
de 3 lames DURGLASS FL 40 x 7, de centreurs et de 2 tuyaux PVC (l’un pour
l’injection et l’autre comme témoin) dont l’ensemble a une résistance à la traction de
800 kN. Les boulons sont mis en place dans les forages à l’aide d’une nacelle. Les
boulons sont scellés avec un coulis de ciment (CPACEM 152,5) dosé à 0,6%
d’aluminate et à 5 % de bentonite (expansion : 35%, C/E = 1,41, Rc 24h= 1,5 MPa, Rc
48h = 2,5 MPa). Le boulonnage réalisé en continu durait environ 48 heures pour une
volée de 90 unités (voir Figure 7. 31),

a. Renforcement du noyau par des fibres de verres

c. Fibres de verres Durglass FL

d. Creusement du tunnel au front de taille

Figure 7. 31. Préconfinement du front de taille par des fibres de verres (SIREG, 2001)

•

excavation en pleine section : le terrassement est exécuté par volées de 12 m
décomposées en 9 travées de 1,33 m ou 6 travées de 1,50 m. L’excavation hors radiers
est réalisée en une phase unique (section 162 m2). La géométrie du front de taille est
toujours concave, ce qui favorise la formation d’un effet de voûte près des parois de la
cavité et permet d’éviter la décompression des terrains dans la zone du front de taille (2
premiers mètres). L’excavation est réalisée à l’aide d’une pelle mécanique POCLAIN
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350 modifiée (allongement de 2 m du balancier) montée sur chenilles. Elle est équipée
d’un godet, d’une dent de ripper ou d’un BRH suivant la dureté du terrain et travaille
en bute. Le temps moyen pour excaver une travée de 1,33 m ou 1,50 m est d’un peu
plus de 6 heures, installation et repli compris,
•

soutènement ou prérevêtement : il est composé de cintres lourds HEB 300 (pas d’
entre cintres : 1,33 ou 1,50 m) et d’une couche de 300 mm de béton projeté fibré. Le
soutènement est mis en place après chaque travée. Les cintres sont assemblés à
l’extérieur du tunnel à l’aide d’une grue mobile PPM et stockés à l’intérieur du tunnel
sur un portique avec un super stracker PPM-ECH équipé d’un érecteur (voir Figure 7.
32). Le poids d’un cintre est de 53 kN. Le temps moyen pour poser un cintre est de
l’ordre de 1,5 heure installation et repli compris. La phase béton projeté (remplissage
des hors profils et des cintres plus protection du front et de la partie non soutenue si
nécessaire) se déroule en 3,5 heures environ,

•

excavation et coulage des radiers : les radiers (surface : 18 m2) sont exécutés par
plots de 4 ou 6 m, soit toutes les 3 ou 4 travées. Les radiers et les banquettes sont
coulés simultanément. La distance entre le radier et le front de taille est comprise entre
5 et 7,5 m. La réalisation des radiers très près du front de taille est impérative. La
fermeture de la section et le blocage rapide des pieds de cintre renforcent l’assise,
limitent les déformations et contribuent à la stabilité du front de taille. Les cintres sont
renforcés au niveau des piédroits, par une jambe de force noyée dans le béton de
banquette qui stabilise la section sur une hauteur de 4,5 m en attendant le coulage de la
voûte définitive. L’épaisseur du radier en clé est de 2,2 m (voir Figure 7. 33). Le temps
de séchage est de 4 heures (béton B32, Rc 5h = 0,5 MPa et Rc 48h = 4 MPa). Une
semelle de finition de 400 mm d’épaisseur est réalisée en fin de chantier en même
temps que les caniveaux latéraux et centraux. Le temps moyen pour réaliser un radier
de 4 ou 6 m et sa banquette est de l’ordre de 3 à 3,5 postes, soit un peu plus de 20
heures, terrassement, ferraillage, coffrage, bétonnage, séchage et décoffrage compris,

a. Cintre métallique sur l’aire de l’assemblage

b. Pose du cintre métallique dans le tunnel

Figure 7. 32. Cintre métallique, HEB 300 (SIREG, 2001)
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béton de voûte : le revêtement définitif, en béton B32 non armé suit l’avancement à
une distance du front d’environ deux à trois diamètres (30 à 50 m). Cette disposition
avait pour objectif de limiter l’effet du fluage et du gonflement dans le terrain
encaissant. Le coulage des voûtes (29 m3/ml) par module de 10 m est réalisé hors du
cycle. L’épaisseur du revêtement définitif est en moyenne de 1,00 m. Le temps moyen
pour couler une voûte est de l’ordre de 2,5 à 3 postes, soit de 22 heures en moyenne,
décoffrage, translation, coffrage et bétonnage compris.

Figure 7. 33. Nouvelle coupe type en pleine section dans le stampien inférieure

7.3.1.1.Géologie
Cette méthode est appliquée dans la formation du Stampien inférieur (faciès 3, 4 et 5)
qui est constituée par une alternance stratifiée de niveaux de marnes, d’argiles et de limons
avec présence de calcaires (5 à 10%). Les niveaux argileux et marneux sont toujours
extrêmement compacts, leur consistance est presque celle de la roche. Les calcaires se
présentent en petites couches d’épaisseur décimétrique, ils sont composés de calcaires : des
calcaires micritiques (présence de cristaux de calcite) aux calcaires marneux durs.
Le stampien est peu à moyennement fracturé. L’état de consistance, ainsi que les
résultats des essais in situ et de laboratoire, indiquent que le Stampien est fortement
consolidé et est soumis à des contraintes horizontales élevées (Ko > 1,0). Les matériaux
argileux et marneux sont extrêmement sensibles à la présence d’eau qui provoque, sur les
surfaces en contact, une altération très rapide avec une perte immédiate de consistance. Ils
ont le comportement d’une argile très plastique. La perméabilité se produit principalement
par filtration à travers les couches les plus perméables, représentées par les niveaux des
limons et des calcaires ; la valeur de la perméabilité peut être estimée à environ 10-7 m/s.
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Des essais complémentaires ont été réalisés dans le Stampien inférieur pour préciser
certaines caractéristiques des argiles à long et à court terme et l’état de contrainte initiale
du massif. Cinq blocs de marne ont été prélevés dans le tunnel au PM 1167 (attaque sud)
du 06 au 07 avril 1998 par les soins du CETu. Ces blocs ont été reçus au LRPC d’Aix en
Provence le 10 avril 1998. Ces blocs ont été conservés en atmosphère contrôlée. Le
programme d’essais se déroule sur plusieurs mois et comprend : des essais triaxiaux
drainés à haute pression, deux essais triaxiaux à chemin de contraintes contrôlé et à
sollicitations cycliques à haute pression, des essais de compression uniaxiale, trois
oedomètres de gonflement Ko à haute pression, trois séries d’essais de gonflement et enfin
deux séries d’essais de fluage drainé en compression uniaxiale.
Au PM 1167, le front présente trois parties distinctes limitées par des surfaces
faiblement inclinées vers l’ouest (c'est-à-dire vers le côté gauche de la galerie). On trouve
ainsi de haut en bas (voir Figure 7. 34) :
•

des marnes noires apparemment peu résistantes sur environ un tiers de la surface du
front,

•

un ensemble de bancs de faible épaisseur sans doute constitués majoritairement de
calcaires,

•

la partie inférieure du front constituée de marnes grises plus calcaires que les marnes
noires.

Les mesures de teneur en eau, de poids volumiques, de l’indice de vide et de degré
de saturation sont données dans le Tableau 7. 10. Les résultats des essais mécaniques
réalisés sont donnés dans le Tableau 7. 11.

Ouest

Marnes noires

Est

Marnes calcaires

Marnes grises

Figure 7. 34. Relevé du front de taille au PM 1167 (SIREG, 2001)
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Tableau 7. 10. Caractéristiques moyennes des différents blocs (Serratrice, 1999)
w (%)
γ (kN/m3)
γd (kN/m3)
e
Sr (%)
14.42
21.93
19.17
0.383
101.0
13.17
21.96
19.41
0.365
97.4
12.16
22.39
19.96
0.327
100.3
5.36
24.34
23.10
0.147
98.4
10.79
22.32
20.15
0.315
92.4
10.04
22.94
20.85
0.271
100.0

Tableau 7. 11. Récapitulatif des essais mécaniques effectués sur les blocs 1 à 5 (Serratrice, 1999)
blocs
essai
E (MPa)
Cu (MPa)
øu
pc (MPa)
Ε
compression axiale
814
0
0.0015
1
triaxial cc D
2140
1à5
0.0001
602
3.45
0.01
2
triaxial HP (CU+U)
930
5.00
0.01
1.09
20°
693
10.2
0.008
728
7.6
0.01
3
triaxial HP (UU)
562
2.6
0.012
2.29
12.6°
1704
0
0.002
compression axiale
1740
0
0.002
2459
3.8
0.012
4
2477
2.25
0.012
triaxial HP (UU)
2477
5.0
0.012
5.36
31.6°
triaxial cc D
6325√pc*
1à5
0.0001
1041
4.12
0.008
621
6.05
0.012
5
triaxial HP (UU)
876
3.25
0.007
816
3.8
0.008
2.29
10.9°

* mise en évidence d’une dépendance entre le module et la pression moyenne
Comme on peut le voir, les caractéristiques du bloc 4 sont très différentes de celles
des autres blocs : il est plus dense et plus sec. De toute évidence, le bloc 4 diffère des
autres blocs analysés, tant par sa structure que par ses caractéristiques mécaniques. Il est
par ailleurs très rigide (son module est environ trois à quatre fois plus élevé que celui des
autres blocs), et possède une excellente cohésion ainsi qu’un angle de frottement élevé. Il
est probable que ce bloc provient du banc calcaire. Donc on peut conclure que les blocs 1,
2, 3 et 5 sont représentatifs des marnes noires et des marnes grises et le bloc 4 est
représentatif des marnes calcaires.
A partir des essais triaxiaux effectués, on identifie les paramètres du modèle
élastoplastique CJS 2ec avec radoucissement. Les paramètres identifiés sont listés dans le
Tableau 7. 12.
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Tableau 7. 12 Les paramètres elastoplastiques CJS 2ecr
MATERIAUX

Paramètres

Marnes noires et Marnes grises
22,15
27
139

Marnes calcaires
24,34
96,15
208,33

K op (MPa)

139

208,33

n
γ
A (kPa -1)
Rc pic = Rc res
β
µ
c
pco (MPa)
mo
Tr pic (MPa)
Tr res (MPa)
e °II
e fII

0,7
0,3616
2
0,0784
-0,005
0,033
60
17
2,5000
11,825
7,112
0,02
0,065

0,6
0,7852
25
0,213
-0,38
0,05
75
40
2,5000
8,768
5,273
0,02
0,65

Densité (kN/m3)
Go (MPa)

K oe (MPa)

a. Marnes noires et Marnes grises

b. Marnes calcaires

Figure 7. 35. Simulation numérique d’essais triaxiaux drainés (essais d’identification)
Tableau 7. 13 Les paramètres viscoplastiques
Paramètres
Av
ηo (Pa s/m)
k
m1
m2

MATERIAUX
Marnes noires et Marnes grises
125
108
6,0
0,3
0,0

Marnes calcaires
450
106.69
30,673
0,4083
8,0214
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a. Marnes noires et Marnes grises

b. Marnes calcaires

Figure 7. 36. Simulation numérique d’essai de fluage drainé (essais d’identification)

L’identification des paramètres viscoplastiques a été effectuée à partir des essais de
fluage drainés réalisés. Les résultats de cette identification sont listés dans le Tableau 7. 13.
Pour vérifier la pertinence des paramètres identifiés, on a effectué des simulations
numériques pour chaque type d’essai, et leurs résultats sont présentés sur la Figure 7. 35 et
la Figure 7. 36. Sur ces figures, on s’aperçoit que les paramètres identifiés sont
acceptables pour modéliser le comportement des marnes noires, des marnes grises et des
marnes calcaires. Désormais, ces paramètres vont être utilisés sans aucun changement dans
toutes les simulations numériques proposées ci-après.
7.3.1.2.Mesures des convergences pendant les travaux
Les mesures de convergence consistaient en des visées optiques sur des cibles
scellées dans la paroi du tunnel. Les longueurs des cordes entre les cibles étaient ensuite
déduites par triangulation. Le déplacement vertical de chaque cible était également mesuré.
Les cibles étaient au nombre de sept dans chaque section, disposées comme indiqué sur
Figure 7. 37. Parmi les mesures qui nous ont été fournies par CETu, on peut citer : la corde
DE sur le cintre au PM 1168, la corde DE sur le béton projeté au PM 1162, la corde FG sur
le béton projeté au PM 1156, la corde FG sur le béton projeté au PM 1150 et la corde DE
sur le béton projeté au PM 1139. Ces résultats de mesures vont être utilisés pour la
validation de la modélisation numérique proposée ci-après.
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A
B
D

F

C
E

G

Figure 7. 37. Position des points de mesures de convergence en pleine section

7.3.1.3.Instrumentations au PM 1168 (CETu, 1998)
Le CETu a réalisé, en partenariat avec les intervenants du chantier, une
expérimentation dans une section du tunnel. Cette expérimentation a consisté en une
instrumentation d’un cintre HEB 300 pour connaître les contraintes dans le soutènement.
L’analyse des déformations a été réalisée à l’aide de jauges d’extensométrie. La
quantité de jauges étant forcement limitée compte tenu de différentes contraintes (coût,
temps imparti, passage des câbles de connexion etc.), elle a été fixée à 9 et la position de
chacune des jauges a été déterminée le plus judicieusement possible, d’après les résultats
d’un modèle numérique.
La pose des jauges de déformation s'est faite sur l'aire de montage des cintres, à
l'extérieur du tunnel. Les jauges ont été soudées sur le cintre puis recouvertes d'un enduit
étanche, d'un isolant de protection et d'un capot de protection soudé sur le cintre. Les fils
reliant les jauges à la centrale d'acquisition sont protégés par des gaines en plastique
plaquées contre le cintre.
La volée du cintre au PM 1168 a été excavée le 07/04/1998 de 1h à 6h. Le cintre a
été mis en place de 7h à 9h30 et les câbles positionnés contre le piédroit ouest, du côté où
une niche a été aménagée pour placer la centrale d'acquisition. Le béton projeté a été coulé
de 9h30 à 17h30 et les câbles reliés à la centrale d'acquisition pendant cette phase. Les
mesures ont débuté à 16h et se sont poursuivies jusqu’au 27/05/1998, soit cinquante jours
après le début des mesures. Des relevés étaient effectués régulièrement chaque semaine
afin de vider la mémoire de la centrale mesure. Les résultats des mesures sont présentés
dans l’Annexe D. Les neuf jauges ont été disposées comme indiqué dans la Figure 7. 38.
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J5
J4

J3

J2

J1

J6

J8

J7
J9

Figure 7. 38. Position des jauges de déformation sur le cintre au PM 1168

En considérant un module d’acier de 200 GPa, les mesures permettent une analyse de
l’état de contrainte dans le cintre un mois environ après la pose du revêtement de béton.
Les résultats des mesures sont listés dans le Tableau 7. 14.
Tableau 7. 14. Résultats des mesures sur le cintre au PM 1168
Position
Jauge
Compression (MPa)
Piédroit ouest
1
240
Piédroit ouest intrados
2
310
Piédroit ouest extrados
3
300
Piédroit est
9
175
Piédroit est intrados
8
160
Piédroit est extrados
7
280
Naissance ouest
4
> limite élastique
Clé
5
365
Naissance est
6
300

Les contraintes relevées en voûte sont élevées : en naissance ouest, la jauge 4 a
dépassé largement la limite élastique ; en clé, la limite élastique a été atteinte et la
contrainte a ensuite diminué jusqu’à 365 MPa ; en naissance est, la contrainte ressort à 300
MPa.

7.3.2. Calculs réalisés en élastoplasticité
L’objectif de ces calculs est uniquement de déterminer le coefficient de forme car la
validation sera réalisée en condition axisymétrique. La méthodologie utilisée est similaire
à celle utilisée précédemment.
7.3.2.1.Calculs en déformation plane
Comme on a déjà constaté précédemment, le Stampien est fortement consolidé et est
soumis à des contraintes horizontales élevées (Ko > 1,0). Une première étude numérique a
permis d’analyser l’influence de Ko sur les calculs de convergence du tunnel et de définir
quelle valeur de Ko on devrait utiliser dans les calculs. Pour cela, on utilise deux types de
forme de tunnel, le premier est en forme circulaire et le second est en forme réelle. Pour le
premier calcul, on utilise le même maillage que le calcul précédent en section divisée.
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Dans ce calcul, on utilise seulement le type de sols des marnes noires / marnes grises, car
ils sont plus dominants que les marnes calcaires et car le calcul en condition axisymétrique
n’utilisera que ce type de sols. Pour le second calcul, le maillage utilisé et les conditions
aux limites sont présentés sur la Figure 7. 39. La Figure 7. 40 montre les maillages utilisés
dans le phasage de l’excavation en pleine section. Dans cette étude on n’utilise que la
phase 0 et la phase 1. Dans ce calcul, on utilise deux types de sols, les marnes
noires/marnes grises pour les parties inférieure et supérieure, les marnes calcaires
présentes dans une petite couche d’ 1 m d’épaisseur qui est inclinée vers le côté gauche
(voir Figure 7. 39 et Figure 7. 40).

a. Maillage de l’excavation et conditions aux limites en pleine section

b. Dimensions du maillage en pleine section
Figure 7. 39. Maillage et condition aux limites en pleine section
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a. Phase 0 : Initialisation

b. Phase 1 : Excavation en pleine section

c. Phase 2 : Pose de soutènement

d. Phase 3 : Excavation du radier

e. Phase 4 : Pose du radier

d. Phase 5 : Pose du revêtement

e. Phase 6 : Pose d’une semelle de finition de 400 mm
Figure 7. 40. Phasage de l’excavation en pleine section dans le calcul en déformation plane
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Le phasage des calculs est le suivant :
•

Phase 0 : calcul de l’état d’équilibre élastique, en utilisant différentes valeurs de Ko

•

Phase 1 : excavation en pleine section, application de la valeur λ de 0 jusqu’à 1, calcul
de l’état d’équilibre en utilisant le modèle élastoplastique CJS 2ecr.

Figure 7. 41. Convergence du tunnel sans soutènement en pleine section

Les résultats des calculs sont présentés sur la Figure 7. 41. Sur ces figures, on peut
remarquer que l’augmentation de la valeur de Ko va accroître les convergences
horizontales. Il est intéressant de noter que les nivellements A sont tous presque similaires
pour les différentes valeurs de Ko. Par contre pour les valeurs des convergences
horizontales (cordes DE et FG) seuls les résultats des convergences pour Ko = 1,7 donnent
des valeurs supérieures à celles pour la forme circulaire.
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7.3.2.2.Coefficient de forme
A partir de ces résultats de calculs réalisés précédemment, on peut évaluer les
coefficients de forme du tunnel pour chaque corde et pour les différentes valeurs de Ko
(voir section 7.2.2.4). Le coefficient de forme est déterminé lorsque λ = 95 %. Les résultats
des calculs sont listés dans le Tableau 7. 15. Pour les calculs ci-après, on utilisera les
valeurs de RT obtenues pour Ko = 1,5 car l’étude précédente a montré que Ko = 1,5 est en
bon accord avec la condition in situ. De plus la valeur RT pour Ko = 1,5 est proche de 1,0
Tableau 7. 15 Les valeurs RT
Cibles
Nivellement A
Corde DE
Corde FG

Ko
1,0

1,2

1,5

1,7

1.12
0.81
0.82

1.05
0.89
0.89

0.98
1.01
1.00

0.96
1.09
1.09

7.3.3. Calculs réalisés en élastoviscoplasticité
Etant donné que la forme du tunnel est quasiment circulaire, que les caractéristiques
géotechniques pour la partie supérieure et la partie inférieure sont très proches et que les
marnes calcaires se présentent en petites couches d’épaisseur décimétrique, le calcul de
déformations différées va être réalisé en condition axisymétrique. En utilisant cette
condition, on peut modéliser la progression du creusement, la distance sans soutènement
du front de taille, et le renforcement au front de taille. La Figure 7. 42 présente la
modélisation appliquée dans le calcul en condition axisymétrique.
La modélisation employée pour le soutènement est un modèle élastique linéaire. Une
homogénéisation du soutènement est utilisée pour modéliser le soutènement (béton projeté
+ cintre). Donc, dans ce cas, on prend le module de Young équivalent et l’épaisseur
équivalente du soutènement qui sont déterminés à partir de la répartition des efforts
normaux et des moments fléchissant entre les deux composantes du soutènement :
N s = Nc + Nb
Ms = Mc + Mb

(7. 4)

or, dans chaque composant, en première approximation on peut écrire :

N = σ ⋅ S = E ⋅ ε longitudinal ⋅ S
M = E ⋅ω ⋅ I

(7. 5)

Ce qui donne, en égalisant les déformations longitudinales ε et les rotations ω :

E s ⋅ S s = Ec ⋅ S c + Eb ⋅ S b
E s ⋅ I s = Ec ⋅ I c + Eb ⋅ I b

(7. 6)

On prend les caractéristiques suivantes pour le béton et le cintre :
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- Sb
= 0,45 m2
= 3,375 10-3 m4
- Ib
- Ec
= 200 GPa
= 0,01491 m2
- Sc
= 2,5166 10-4 m4
- Ic
L’Equation (7. 6), donne donc des caractéristiques pour le soutènement homogénéisé
équivalent :
- Es
= 10 GPa
- es
= 340 mm
Les contraintes initiales sont les contraintes effectives isotropes σo = 1,45 MPa. La
modélisation utilisée pour les boulons au front de taille correspond à une pression fictive
qui est déterminée selon :

σf =

Tb ⋅ n 0,8 ⋅ 120
=
= 0,6 MPa
S
162

(7. 7)

où Tb est la résistance maximale à la traction du boulon, n est le nombre de boulons, et S
est la surface représentative d’un section de tunnel boulonné.

Figure 7. 42. Modélisation en condition axisymétrique

a. Maillage utilisé

b. Zoom de maillage et positions des mesures
Figure 7. 43. Maillage utilisé en condition axisymétrique
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Figure 7. 44. Vitesse de creusement du tunnel dans la modélisation numérique

La vitesse de creusement moyenne pour les premiers 12 mètres est de 2 m par jour.
La distance sans soutènement utilisée dans la modélisation numérique est de 2 m. Dans
cette modélisation, le stockage des résultats des calculs commence après 7 m d’excavation.
Cette méthode a été choisie pour prendre en compte l’effet de l’histoire de l’excavation.
Le maillage employé et les noeuds des calculs utilisés pour chaque position de mesure sont
présentés sur la Figure 7. 43. La Figure 7. 44 présente la vitesse de creusement appliquée
dans la modélisation numérique.
Dans la modélisation numérique, on traduit le processus d’excavation réel par le
phasage des calculs suivants :

•

Phase 0 : établissement des conditions initiales,

•

Phase 1 : excavation du tunnel en utilisant la vitesse moyenne du creusement. On
réalise cette excavation par l’enlèvement des éléments un par un. Chaque fois qu’on
enlève un élément, on réalise le calcul de l’état d’équilibre en utilisant le modèle
élastoplastique CJS 2ecr et puis le modèle élastoviscoplastique pour le calcul de fluage
pendant un certain temps qui est défini par :

ts =

1
vc ⋅ n s

(7. 8)

où vc : vitesse de creusement (m/jour)
ns : nombre d’éléments dans 1 m de longueur
Ce temps correspond donc au temps nécessaire sur le chantier pour excaver le volume
correspondant à un élément. Cette phase est réalisée jusqu’à la distance de 12 m,
•

Phase 2 : pose du soutènement à une certaine distance du front de taille et pose du
renforcement (pressions fictives) au front de taille. En effet, cette phase est réalisée
simultanément avec la phase 1 (méthode d’excavation séquentielle),

•

Phase 3 : fluage pendant 2 jours pour la mise en place des boulons au front de taille,
répétition des phases 1, 2 et 3.
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Figure 7. 45. Confrontation entre les résultats des calculs et les mesures – PM 1168

Figure 7. 46. Confrontation entre les résultats des calculs et les mesures – PM 1162

Figure 7. 47. Confrontation entre les résultats des calculs et les mesures – PM 1156
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Figure 7. 48. Confrontation entre les résultats des calculs et les mesures – PM 1150

Figure 7. 49. Confrontation entre les résultats des calculs et les mesures – PM 1139

Figure 7. 50. Evolution des compressions dans le soutènement
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Les confrontations entre les résultats des calculs et les mesures de convergence
réalisées sont présentées dans la Figure 7. 45 à la Figure 7. 49. Sur ces figures, mis à part
les résultats au PM 1162, on s’aperçoit que les résultats des calculs sont en bon accord
avec les mesures de convergence in situ particulièrement pour le début de l’excavation. On
note en particulier que les phénomènes de fluage (convergence observée alors que la
distance au front de taille n’évolue pas) sont correctement décrits par le modèle numérique
utilisé.
La Figure 7. 50 présente l’évolution des contraintes dans le soutènement. On
s’aperçoit sur cette figure que les contraintes de compression se stabilisent un mois environ
après la pose du revêtement, elles atteignent alors 21 MPa. Si l’on compare cette
estimation avec les résultats des instrumentations au PM 1168, on peut également observer
que les contraintes se stabilisent environ un mois après la pose du revêtement (voir Annexe
D). Sur les mesures, si l’on regarde les résultats des contraintes relevées en voûte, ils
peuvent atteindre 365 MPa ou même plus car la limite élastique a été atteinte et la
contrainte a ensuite diminué jusqu’à 365 MPa. Si l’on traduit ces contraintes au sein du
soutènement homogénéisé, on trouve :

σs =

Es
10000
⋅σ c =
⋅ 365 = 18,25MPa
Ec
200000

(7. 9)

Donc, les résultats des calculs sont du même ordre de grandeur que les mesures.
La Figure 7. 51 présente les isovaleurs des déformations viscoplastiques déviatoires
cumulées au bout de 33 jours. Elles atteignent près de 1 % au voisinage immédiat du
revêtement. On peut également observer ces valeurs au voisinage du front de taille, elles
atteignent près de 0,4%, ce qui explique que 40 % de la déformation différée se produise
assez tôt et se développe rapidement à l’endroit sans soutènement.

Figure 7. 51. Isovaleurs des déformations viscoplastiques déviatoires cumulées – PM 1168
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Conclusions

Des éléments de validation de l’ensemble de la modélisation numérique proposée ont
été présentés dans ce chapitre. Cette validation porte sur les différentes hypothèses
considérées dans les calculs présentés:
•

le modèle de comportement utilisé

•

les paramètres du modèle de comportement définis soit à partir de résultats
expérimentaux en laboratoire, soit calés à partir de mesures in situ.

•

les hypothèses simplificatrices du calcul numérique (déformation plane ou calcul
axisymétrique, prise en compte du boulonnage).

Les deux calculs qui ont été utilisés pour cette validation ont été accomplis dans deux
sections différentes. Le premier calcul a été réalisé dans une section où l’excavation a été
effectuée en section divisée. Comme aucun essai de fluage en laboratoire n’était disponible
pour les matériaux de cette section, les paramètres visqueux du modèle ont été évalués par
calage sur les courbes de convergence mesurées au cours d’un arrêt prolongé du chantier.
En effet dans ce cas les déformations différées sont essentiellement liées au comportement
visqueux des matériaux. Pour simplifier l’identification, seuls trois paramètres visqueux
ont été considérés (Av, ηo, m1). La validation a porté sur un calcul réalisé dans une autre
section disposant également de mesures. Les résultats des calculs, aussi bien pour les
convergences que pour les contraintes dans le soutènement sont cohérents par rapport aux
résultats des mesures.
Le deuxième calcul de validation a été mené sur une section qui a été excavée en
section complète. Dans ce cas l’identification des paramètres viscoplastiques a pu être
réalisée à partir d’essais de laboratoire et en particulier d’essais triaxiaux de fluage, les 5
paramètres visqueux ont pu être identifiés. Les calculs ont été, dans ce cas, réalisés en
axisymétrie. Les résultats des calculs (convergences et contraintes dans le soutènement)
apparaissent en bon accord avec les résultats des mesures in situ.
On peut donc considérer que le modèle de comportement proposé ainsi que la
stratégie de calcul utilisée permettent une prévision raisonnable des déformations lors du
creusement d’un tunnel dans un massif à comportement visqueux.

196

Chapitre VIII
Abaques de dimensionnement pour le creusement
de tunnels
Introduction
Le dimensionnement des tunnels peut se faire à partir des méthodes classiques, par
exemple : la méthode de « convergence-confinement » ou en utilisant un code de calcul par
éléments finis ou par différences finies en déformation plane. Dans ces méthodes il faut
connaître le taux de déconfinement existant au moment de la pose du soutènement. Des
formulations empiriques ont été proposées pour évaluer ce taux de déconfinement mais ces
formulations ont été définies à partir de calculs élastiques et sans tenir compte de
l’existence du soutènement.
L’objectif de ce chapitre est de montrer que le facteur de déconfinement est influencé
par les caractéristiques de comportement du matériau (caractéristiques élastiques,
plastiques et visqueuses) ainsi que par la présence et la rigidité du soutènement. Un certain
nombre de calculs ont été menés de façon à proposer des ordres de grandeur raisonnables
pour ce facteur de déconfinement dans un certain nombre de situations classiques.

8.1.

Calculs avec modèles élastoplastiques

Deux types de modèles élastoplastiques classiques sont utilisés dans ces calculs : le
modèle de Tresca et le modèle de Mohr-Coulomb.
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8.1.1. Données
Pour définir la géométrie utilisée dans cette étude, on utilise les données du tunnel
de Tartaiguille, mais on a fait quelques modifications pour que les calculs soient plus
simples. Les données de la modélisation utilisée peuvent être lues dans le Tableau 8. 1.
Tableau 8. 1. Données des calculs
Données
Diamètre extérieur du tunnel
Contraintes initiales
Module de Young du sol
Coefficient de Poisson du sol
Epaisseur du soutènement
Module de Young du béton
Coefficient de Poisson du béton

Valeurs
D = 15 m
σo = 2 MPa
E = 200 MPa
ν = 0,49 à court terme (Tresca)
ν = 0,33 à long terme (Mohr Coulomb)
e/D = 0,02 (e = 300 mm)
Er = 3 GPa (béton projeté)
Er = 30 GPa (voussoirs armés)
ν = 0,25

8.1.2. Méthodologie de calcul
Les calculs réalisés couplent un calcul en déformation plane et un calcul en condition
axisymétrique selon la méthodologie suivante :
•

(a) Un calcul est mené en condition axisymétrique, il permet d’obtenir la convergence
radiale ud à l’instant de la pose du soutènement ainsi que lorsque le système est
complètement stabilisé us (lorsque la distance au front de taille est égale à 4 fois le
diamètre),

•

(b) Un calcul en déformation plane de l’excavation non soutenue permet d’obtenir la
courbe de convergence du massif,

•

(c) En reportant la valeur de ud définie dans le calcul (a) sur la courbe de convergence
définie en (b), on peut calculer la valeur du taux de déconfinement λd à prendre en
compte au moment de la pose du soutènement (Figure 8. 5)

•

(d) Il est alors aisé de reporter sur une même figure, la courbe de convergence du
massif et la courbe de confinement du soutènement qui est une droite dont on connaît
l’origine (u = ud et λ = λd) et la pente (la rigidité du soutènement) (voir annexe E). Le
point d’équilibre de la structure correspond à l’intersection de la courbe de
convergence de l’excavation et de la courbe de confinement du soutènement. Sur ces
courbes on a également reporté les points correspondants à l’équilibre final obtenu dans
le calcul (a) en condition axisymétrique. Ce dernier calcul prend mieux en compte
l’intersection sol-structure tout au long du creusement.

8.1.2.1.Calcul en condition axisymétrique
L’état de contrainte initial est isotrope et la géométrie est définie en rapportant toutes
les dimensions au rayon R ou au diamètre D (le rayon R s’entendant « rayon de creusement
»). Le maillage est porté à :
•

6 D en amont du front de taille

•

6 D en arrière du front de taille (afin d’atteindre l’état stationnaire)

•

12 R radialement (pour la condition aux limites en contraintes)
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La Figure 8. 1 présente la modélisation utilisée en condition axisymétrique et la Figure 8. 2
présente les maillages utilisés dans les calculs.
Pour la progression du creusement on définit le paramètre p comme le pas de
creusement du tunnel (une passe de creusement). On propose de définir le décousu dans
cette étude comme la distance maximale de la zone non revêtue au cours des opérations
(entre le dernier soutènement et le front de taille). On distingue alors les 3 cas suivants :
•

d = p ; pour définir les cas classiques de terrassement et soutènement au front de taille
puisque on excave la partie hachurée en même temps que l’on pose le revêtement en
partie noire,

•

d < p ; pour définir la mise en place d’un pré-soutènement actif au front de taille

•

d > p ; pour définir la mise en place d’un radier décalé, respectivement au maximum de
0,1 et 0,2 D.

Les différents cas traités de couplages passes (p) et décousus (d) sont présentés sur la
Figure 8. 3.

Figure 8. 1. Modélisation en condition axisymétrique

Figure 8. 2. Maillage utilisé en condition axisymétrique
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Figure 8. 3. Différents cas de couplages passes (p) et décousus (d) traités

Le processus de simulation numérique utilisé est la méthode d’excavation
séquentielle qui est définie comme suit (voir Figure 8. 1 et Figure 8. 3):
•

Phase 0 : établissement des conditions initiales : gravité, contraintes initiales et
deactivation de tous les éléments pour les soutènements,

•

Phase 1 : excavation du tunnel en enlevant une certaine distance d’éléments du massif
(distance de p),

•

Phase 2 : pose des pressions au front de taille et activation d’un segment du
soutènement à une certaine distance du front de taille (distance de d)

•

Phase 3 : répétition des phases 1 et 2 jusqu’à ce que l’excavation soit terminée.

8.1.2.2.Courbe de convergence
Elle ne fait intervenir que la loi de comportement du massif ; c’est la courbe qui
donne la convergence du tunnel en fonction de la pression appliquée à la paroi. On peut
obtenir cette courbe en utilisant le modèle de déformation plane. Dans ces calculs on a
appliqué le concept des pressions fictives à la paroi du tunnel (voir section 3.2). Les
maillages utilisés et la conditions aux limites appliquée sont présentés dans la Figure 8. 4.

Figure 8. 4. Maillage utilisé pour le calcul de tunnel en déformation plane
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8.1.2.3.Courbe de confinement
Elle ne fait intervenir que la loi de comportement du soutènement ; c’est la courbe
qui donne le confinement du soutènement. Dans ce cas (galerie de section circulaire de
rayon R), la pression de soutènement ps développée est donnée par l’expression :
p s = K SN ⋅

ur − ud
R

(8. 1)

où ud est le déplacement radial initial du terrain au-delà duquel la mise en charge du
soutènement commence à se produire (voir Figure 3.2), et Ksn est le module de rigidité
normale du soutènement qui est défini par :
K SN =

(

)

Eb
R 2 − Ri 2
⋅
(1 + ν ) (1 − 2 ⋅ν ) ⋅ R 2 + Ri 2

[

]

(8. 2)

où Eb est un module d’élasticité du béton, ν est le coefficient de Poisson du béton, R est le
rayon d’extrados du soutènement et Ri est le rayon d’intrados du soutènement.
Lorsque l’épaisseur du soutènement est faible vis-à-vis du rayon, l’Equation (8. 2)
peut s’écrire sous la forme simplifiée suivante :
K sn =

Eb
e
⋅
2
R
1 +ν

(

)

(8. 3)

8.1.2.4.Calcul de la déformation initiale à la pose du soutènement
Comme, il a été expliqué précédemment, pour calculer la courbe de confinement, on
a besoin de la valeur ud ou la valeur λd. Différents auteurs ont proposé des méthodes pour
résoudre ce problème, dans ce mémoire on propose d’utiliser le résultat de calcul en
condition axisymétrique.
La déformation initiale à la pose du soutènement est définie à la distance yd du front
de taille définie par:

yd = d −

p
2

(8. 4)

La valeur de λd qui correspond à cette déformation initiale est déterminée en utilisant la
courbe de convergence du massif.
8.1.2.5.Calcul des déformations stabilisées
Deux types de calcul ont été utilisés pour déterminer la déformation stabilisée, le
premier utilise la méthode de convergence-confinement (intersection entre la courbe de
convergence et la courbe de confinement) et le second utilise le résultat du calcul en
condition axisymétrique. La déformation stabilisée et le taux de déconfinement
correspondant au calcul axisymétrique sont déterminés à la distance de 4 fois le diamètre
(ys = 4D) du front de taille (voir Figure 8. 5).
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λ λ
σ
(λ %) d s
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Figure 8. 5. Détermination de valeurs λd et λs

8.1.3. Modélisation du massif
8.1.3.1.Modèle de Tresca
Ce modèle est utilisé pour des matériaux cohérents en condition non drainée. On
utilise ce modèle pour montrer l’effet du creusement à court terme.
On utilise alors le facteur de charge classique (Broms et Bennermark,1967;
Peck,1969) comme facteur déterminant pour apprécier la stabilité et la déformation du
front de taille.
N=

(σ

o

−σ f

)

(8. 5)

Cu

Un renforcement du front de taille apparaît nécessaire pour ramener N dans la
fourchette de 2 à 5, selon le niveau de déformation accepté.
Tableau 8. 2. Valeurs de σf/σo en fonction de N et Cu/σo
N

Cu

σo
0,1
0,2
0,3
0,4
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0,4
0,2

3
0,4
0,1

4
0,6
0,2

5
0,5
0,0
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8.1.3.2.Modèle de Mohr-Coulomb
Le modèle élasto-plastique parfait avec critère de Mohr-Coulomb sera utilisé pour
modéliser les matériaux frottants. On utilise ce modèle pour prendre en compté l’effet du
creusement à « long terme ».
On ajoute un paramètre supplémentaire au problème : tan ø (à condition de définir
une relation entre les angles de frottement et de dilatance ψ = ø – 20°). Pour ce cas on
utilise ν = 0,33. Pour définir un facteur de stabilité, P. Dubois a proposé un facteur du
type :
N=

(σ − σ )
(σ + σ )
o

tan φ '⋅

f

o

f

2

(8. 6)

+ c'

Tableau 8. 3. Caractéristiques géotechniques utilisées

c'

ø’

σo
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

20°
20°
20°
30°
30°
30°

σf
σo

ψ'
0°
0°
0°
10°
10°
10°

0,0
0,2
0,4
0,0
0,2
0,4

N
4,83
3,29
2,14
3,19
2,15
1,4

8.1.4. Résultats des calculs
L’ensemble des courbes de convergence-confinement est tracé en annexe E. Ces
calculs ont été réalisés par S. Bernat (1998,1999). On peut constater sur l’ensemble des
courbes de convergence-confinement que dans certains cas les deux approches conduisent
à des résultats très proches et dans d’autres cas les états d’équilibre finaux sont assez
différents.
Si l’on compare les résultats de calcul axisymétrique aux résultats de calcul proposé
(voir section 8.1.2.4), ils sont assez proches les uns des autres sauf pour les cas de grande
distance sans soutènement et de soutènement rigide. On peut également remarquer que les
résultats de calcul axisymétrique donnent toujours des valeurs inférieures à celles calculées
par la méthode de convergence proposée, la différence peut atteindre 10%.
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Figure 8. 6. Déformation initiale à la pose du soutènement, pour le critère de Tresca

Figure 8. 7. Taux de déconfinement initial à la pose du soutènement, pour le critère de Tresca
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Figure 8. 8. Déformation initiale à la pose du soutènement, pour le critère de Mohr Coulomb

Figure 8. 9. Taux de déconfinement initial à la pose du soutènement, pour le critère de Mohr Coulomb
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La Figure 8. 6 et la Figure 8. 8 présentent la relation entre la déformation initiale (ud)
et les différentes caractéristiques géotechniques utilisées. La Figure 8. 7 et la Figure 8. 9
présentent la relation entre le taux de déconfinement initial (λd) et les différentes
caractéristiques géotechniques utilisées. Sur ces figures, on peut remarquer que la
déformation initiale et le taux de déconfinement initial dépendent de divers paramètres :
les caractéristiques géotechniques du massif, la rigidité du soutènement, la distance sans
soutènement du front de taille et les pressions appliquées au front de taille.
Le rôle des pressions au front de taille est assez remarquable dans ces deux valeurs
initiales. En augmentant les pressions au front de taille, on peut diminuer ces deux valeurs
initiales particulièrement pour le critère de Tresca (voir Figure 8. 6 et Figure 8. 7), par
contre pour le critère de Mohr Coulomb lorsque la distance sans soutènement est
importante et le massif assez raide, le rôle de ces pressions est moins important (voir
Figure 8. 8 et Figure 8. 9).
Ces figures montrent également que le rôle de la rigidité du soutènement est assez
important pour ces deux valeurs initiales. En augmentant la rigidité du soutènement on
peut réduire ces deux valeurs initiales.

a. Critère de Tresca

b. Critère de Mohr-Coulomb
Figure 8. 10. Influence du renforcement au front de taille

La Figure 8. 10 présente la courbe de convergence du massif sans soutènement, les
courbes de confinement et les résultats du calcul axisymétrique. Comme on a déjà
remarqué précédemment, le renforcement au front de taille (pressions au front de taille)
peut réduire la valeur de la déformation initiale ainsi que la valeur des déformations
finales. Les deux critères utilisés ont montré le même phénomène.
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Calcul avec modèle élastoviscoplastique

Dans les calculs réalisés précédemment, on ne peut prendre en compte l’influence de
la vitesse de progression de l’excavation. L’objectif de ces nouveaux calculs est d’analyser
l’influence de la vitesse de progression de l’excavation sur la déformation du tunnel et
l’évolution des contraintes du soutènement.
Dans ces simulations, on a utilisé le modèle CJS 2ecr avec viscoplasticité. Ces
calculs sont réalisés en condition axisymétrique. Les donnés utilisées dans les calculs
numériques sont les données utilisés dans le Chapitre VII pour la zone en pleine section.
Pour les comparer on a également réalisé des calculs élastoplastiques en utilisant
uniquement le modèle CJS 2ecr.

8.2.1. Méthodologie de calcul
La méthodologie de calcul appliquée dans ces calculs est presque similaire que celle
appliquée précédemment. La méthodologie utilisée est la suivante :

•

(a) Calculs en condition axisymétrique : ces calculs sont réalisés en deux types de
calcul : en élastoplasticité et en élastoviscoplasticité. Pour chaque type de calcul, on a
réalisé les calculs pour le tunnel soutenu et pour le tunnel non soutenu. Ces calculs ont
deux objectifs. Le premier est d’obtenir la convergence radiale ud à l’instant de la pose
du soutènement ainsi que lorsque le système est complètement stabilise us. Le second
est de déterminer le rapport des convergences du tunnel non soutenu, élastoplastique et
élastoviscoplastique (voir Figure 8. 11),

•

(b) Calculs en déformation plane : ces calculs sont uniquement réalisé en
élastoplasticité. Par contre pour déterminer la courbe de convergence en
élastoviscoplasticité, on transforme la courbe de convergence en élastoplasticité en
courbe en élastoviscoplasticité en appliquant un facteur multiplicatif calculé sur la
convergence finale du tunnel non soutenu (voir Figure 8. 11),

•

(c) Calcul du taux de déconfinement λd : ce type de calcul est identique à celui réalisé
en section 8.1.2,

•

(d) Tracé de la courbe de convergence-confinement : ce type de calcul est également
identique à celui réalisé en section 8.1.2.

8.2.1.1.Calcul en condition axisymétrique
Le calcul en élastoplasticité ainsi qu’en élastoviscoplasticité réalisés ont utilisé la
méthode d’excavation séquentielle dans leur processus de simulation numérique. Mais
pour le calcul en élastoviscoplasticité, la phase 1 est différente. Cette phase est définie
comme suit :

•

Phase 1 : excavation du tunnel en utilisant la vitesse moyenne de creusement. On
réalise cette excavation par l’enlèvement des éléments un par un. Chaque fois qu’on
enlève un élément, on réalise le calcul de l’état d’équilibre en utilisant le modèle CJS
2ecr et puis le calcul de fluage pendant un certain temps qui est déterminé
par l’Equation (7.8):
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Trois types de vitesse de creusement sont utilisés : 3 m / jour, 1,5 m/ jour (vitesse du
creusement moyenne du tunnel de Tartaiguille) et 0,75 m/jour. On a également utilisé trois
distances différentes sans soutènement du front de taille : 1 m, 2 m et 3m. Pour les calculs
en élastoplasticité, la valeur de p utilisée est égale à 1 m.
8.2.1.2.Courbe de convergence
La courbe de convergence en élastoplasticité est obtenue comme expliqué dans la
section 8.1.2.2. Par contre pour la courbe de convergence du massif en
élastoviscoplasticité, on propose une transformation simple d’une courbe de convergence
en élastoplasticité en une courbe de convergence en élastoviscoplasticité comme indiqué
sur la Figure 8. 11. Dans cette figure, on propose un coefficient de transformation qui est
défini par :

χc =

u rVP

(8. 7)

u rp

où urvp est la déformation radiale du tunnel en calcul élastoviscoplastique et urp est la
déformation radiale du tunnel en calcul élastoplastique. Ces déformations sont déterminées
par rapport à la distance de 4R du front de taille car d’après Panet (1995) la convergence
qui se produit à cette distance est supérieure à 95%. Ce coefficient nous permet de
transformer la courbe de convergence en élastoplasticité en la courbe de convergence en
élastoviscoplasticité. La courbe de convergence en élastoviscoplasticité est donc
définie par :
c
(λ ) = χ c ⋅ u rpc (λ )
u rvp

(8. 8)

Le résultat de ce calcul nous permet de déterminer la valeur de λd et d’appliquer la
méthode de convergence-confinement. Les résultats de ces calculs sont présentés sur la
Figure 8. 17.

ur
(%)
R
urvp = χc . urp

ur
(%)
R

urp

c
u rvp
= χ c ⋅ u rpc

u rpc

0

4R

0

σ
(λ % )
σo

Figure 8. 11. Coefficient de transformation de la courbe de convergence
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8.2.2. Résultats des calculs
La Figure 8. 12 montre les résultats des calculs pour le tunnel sans soutènement. Ces
résultats sont présentés de deux façons : la première est l’évolution des déformations
radiales le long de tunnel et la seconde est l’évolution des déformations à partir de
l’excavation qui est définie par:
U f ( x) = (U ( x) − U (o))

(8. 9)

où U(x) est la déformation du tunnel en fonction de la distance au front de taille, U(o) est
la déformation du tunnel au front de taille. Sur ces figures, on s’aperçoit que l’évolution de
la déformation du tunnel sans soutènement dépend fortement de la vitesse du creusement.
La déformation peut être diminuée en augmentant la vitesse du creusement. La
déformation du tunnel au front de taille dépend également de la vitesse du creusement
appliquée. On peut ainsi remarquer que les résultats des calculs en élastoviscoplastique
peuvent donner des résultats presque 4 fois supérieurs à ceux calculés en élastoplastique.

Figure 8. 12. Evolution des déformations radiales du tunnel sans soutènement

Figure 8. 13. Influences de la vitesse du creusement du tunnel soutenu
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L’influence de la vitesse du creusement du tunnel soutenu est présentée sur la Figure
8. 13. Sur cette figure, on peut constater le même phénomène que l’on a trouvé pour le
tunnel sans soutènement mais cette fois ci, l’influence de la vitesse de creusement apparaît
assez importante pour la déformation proche du front taille mais moins importante pour la
déformation finale. Si l’on compare avec les calculs en élastoplastique, les calculs en
élastoviscoplastique donnent des résultats 2 fois supérieurs.

Figure 8. 14. Influences de la distance sans soutènement

La Figure 8. 14 présente l’influence de la distance sans soutènement. Dans ces
calculs, on s’aperçoit également que les calculs en élastoviscoplastique donnent les
résultats 2 fois supérieurs à ceux calculés en élastoplastique.

Figure 8. 15. Evolution des contraintes dans lé soutènement

La Figure 8. 15 montre l’évolution des contraintes dans le soutènement. Comme on
l’a déjà constaté précédemment la déformation initiale et la déformation finale peuvent être
réduites en augmentant la vitesse de creusement. En effet, dans ce cas, on bloque
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l’évolution de déformation différée mais en conséquence la contrainte dans le soutènement
augmente car on ne laisse pas assez de temps pour que le massif puisse se relaxer avant la
pose du soutènement.

Figure 8. 16. Déformation initiale à la pose du soutènement

La Figure 8. 16 montre l’évaluation de la déformation initiale à la pose du
soutènement pour les calculs en élastoplasticité et en élastoviscoplasticité. La Figure 8.
16a, présente l’influence de la vitesse du creusement sur la déformation initiale à la pose
du soutènement. On peut constater sur cette figure que la vitesse de creusement du tunnel
joue un rôle important dans la valeur de la déformation initiale. Si l’on augmente la vitesse
du creusement, la déformation initiale à la pose du soutènement va diminuer, sa valeur
limite correspond au calcul en élastoplasticité car on considère que la vitesse utilisée dans
le calcul élastoplastique est infinie. La Figure 8. 16b montre l’influence de la distance non
soutenu au front de taille. Sur cette figure, on s’aperçoit que la déformation initiale à la
pose du soutènement dépend de la distance sans soutènement aussi bien dans le calcul en
élastoplasticité que dans le calcul en élastoviscoplasticité.
La Figure 8. 17 présente les courbes de convergence-confinement. Les courbes de
convergences du massif pour les calculs en élastoviscoplasticité, sont obtenues à partir
d’une transformation de la courbe de convergence en élastoplasticite, comme expliquée
dans la section 8.2.1.2. Sur cette figure, on reporte également les points correspondants à
l’équilibre final obtenu dans le calcul en condition axisymétrique. Il est intéressant de noter
que les résultats des calculs en axisymétrie et les résultats des calculs utilisant les courbes
convergence-confinement sont très proches. Ces résultats montrent que le comportement
visqueux du massif va générer des convergences finales ainsi que des contraintes dans le
soutènement très significativement supérieure au cas d’un massif non visqueux ayant des
caractéristiques élastoplastiques similaires.
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Figure 8. 17. Courbe convergence-confinement

8.3.

Conclusions

L’analyse proposée pour déterminer la déformation initiale à la pose du soutènement
en utilisant une combinaison entre le calcul en condition axisymétrique et le calcul en
déformation plane a donné des résultats convenables par rapport aux calculs uniquement en
condition axisymétrique. En utilisant cette analyse, on a montré que les valeurs de
déformation initiale et de taux de déconfinement initial dépendent de la distance sans
soutènement du front de taille, de la rigidité du soutènement et du renforcement au front de
taille.
Les calculs en utilisant le modèle élastoviscoplastique ont mis en évidence
l’influence de la vitesse de creusement du tunnel particulièrement pour un massif à
comportement visqueux comme dans le tunnel de Tartaiguille. Dans ce cas, l’évolution de
la convergence du tunnel dépend fortement de la vitesse de creusement appliquée. Cette
influence peut être réduite en augmentant la vitesse de creusement mais en conséquence les
contraintes dans le soutènement vont augmenter. Ces calculs sont importants pour montrer
les limites du calcul élastoplastique. Dans le cas d’un massif à comportement visqueux, le
calcul élastoviscoplastique est indispensable.
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Les objectifs essentiels de ce travail de recherche étaient :
•

de développer un modèle de comportement dans le cadre du modèle hiérarchisé CJS
capable de décrire le comportement visqueux des sols,

•

de valider ce modèle sur des essais homogènes,

•

d’implanter ce modèle dans un code de calcul éléments finis ou différences finis

•

de définir une stratégie de modélisation numérique permettant de prendre en compte
l’essentiel des phénomènes se produisant lors du creusement d’un tunnel, en évitant le
recours à un calcul tridimensionnel qui parait, à ce jour, trop lourd à mettre en œuvre
pour des calculs visqueux non linéaires,

•

de valider l’ensemble proposé (modèle, modélisation numérique) sur un ouvrage réel,

•

d’utiliser l’ensemble de la modélisation proposée pour donner des éléments nécessaires
pour des modélisations plus
simples pouvant être utilisées dans un
prédimensionnement telles que la méthode de « convergence-confinement »
L’essentiel de ces objectifs ont été atteints :

•

le module visqueux du modèle CJS a été développé. Ce module est basé sur le concept
d’écrouissage visqueux avec une surface limite, il est capable de décrire l’essentiel des
comportements que l’on rencontre pour ce type de matériaux : dépendance vis-à-vis de
la vitesse de sollicitation, phénomènes de fluage, de relaxation, augmentation des
déformations visqueuses lorsque l’état de contrainte se rapproche de la limite de
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rupture plastique. Le comportement visqueux est limité dans ce modèle au
comportement déviatoire,
•

des essais homogènes tirés de la littérature ont permis de valider ce modèle sur tous les
chemins classiquement utilisés (fluage, relaxation). Certaines conditions de
sollicitations ont permis de mettre en évidence la capacité du modèle à traduire la
rupture par fluage tertiaire. Des essais réalisés sur une roche de réservoir pétrolifère ont
permis de réaliser une validation sur des chemins complexes (chargements et
déchargements sur différents chemins de contraintes),

•

l’implantation du modèle dans le logiciel FLAC a été réalisée pour des conditions en
déformation plane et en conditions axisymétriques

•

une stratégie de calcul a été proposée couplant un calcul en axisymétrie et un calcul en
déformation plane. Ce type de calcul est un calcul approché mais permet de prendre en
compte la distance au front de taille la longueur d’excavation non soutenue, ainsi que la
vitesse de creusement,

•

l’ensemble de la modélisation proposée (modèle de comportement, modèle numérique,
stratégie de calcul) a été validé à partir des mesures réalisées lors du creusement du
tunnel de Tartaiguille. Une validation « classique » a été réalisée à partir de
l’identification du modèle sur des essais de laboratoire. Cette première validation a
permis de montrer que l’ensemble de la modélisation proposée permettait une
évaluation des convergences et des contraintes transmises dans les soutènements dont
l’ordre de grandeur était en bon accord avec les mesures réalisées in situ. Un deuxième
calcul réalisé sur un autre type de section a montré que les mesures de convergences
pouvaient être utilisées pour identifier les paramètres décrivant le comportement
visqueux dans le modèle utilisé. Ce modèle ainsi identifié à permis de faire une
prévision sur une autre section, les résultats obtenus apparaissent également en bon
accord avec les mesures réalisées sur le chantier,

•

le modèle développé a permis de réaliser un certain nombre de calculs paramétriques
permettant d’évaluer la valeur du facteur de déconfinement à la pose du soutènement.
Ce paramètre dépend en effet des caractéristiques mécaniques du massif , de celle du
soutènement, ainsi que de certains paramètres de l’excavation, en particulier la
longueur d’excavation non soutenue.
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Les perspectives de développement de ce travail peuvent s’inscrire dans trois
directions :
•

le modèle de comportement pourrait être amélioré par la prise en compte d’un
comportement visqueux sous sollicitation isotrope,

•

le couplage entre le calcul axisymétrique et le calcul en déformation plane qui se fait
par l’intermédiaire du coefficient de déconfinement et d’un facteur de forme est très
simplificateur de la réalité et pourrait être améliorée,

•

d’autres validations sur ouvrages réels permettraient de mieux cerner la validité de la
modélisation proposée,

•

la modélisation du comportement du béton (soutènement) pourrait être amélioré par la
prise en compte d’un effet différé lié au durcissement du béton.

215

REFERENCES

D:\Ardie\these\final\cover_references.doc

216

Références
1.

Abdel-Hady, O. N. et Herrin, M. (1966) : « Characteristic of soil-asphalt as a rate process »,
Journal of the Highway Division, A.S.C.E., vol 92, No. HW1, pp. 49-69.

2.

Adachi, T. et Okano, M. (1974): « A constitutive equation for normally consolidated clay ».
Soils and foundations, Vol. 14, No. 4, pp. 55-73.

3.

Adachi, T. et Oka, F. (1982): « Constitutive equations for normally consolidated clays based
on elasto-viscoplasticity ». Soils and foundations, Vol. 22, No. 4, pp. 57-70.

4.

Adachi, T., Mimura, M. et Oka, F. (1985): « Descriptive accuracy of several existing
constitutive models for normally consolidated clays », Fifth International Conference on
Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya, pp. 259 - 264.

5.

Adachi, T., Oka, F. et Mimura, M. (1990): « Elasto-Viscoplastic constitutive equations for
clay and its application to consolidation analysis », Journal of Engineering Materials and
Technology, Vol. 112, April, pp. 202-209.

6.

Adachi, T., Oka, F., et Mimura, M. (1996): « Modeling Aspects Associated with Time
Dependent Behavior of Soils », Measuring and Modeling Time Dependent Soil Behavior,
Editeurs :T. C. Sheahan et V.N. Kaliakin, Geotechnical Special Publication, pp. 61-95.

7.

Adachi, T., Oka, F., Feng Zhang. (1998): « An Elasto-Viscoplastic Constitutive Model Strain
Softening », Soil Foundation, Vol. 38, No. 2, June, pp. 27-35.

8.

ADECO – RS DESIGN, http://www.rocksoil.com/ing_tec_progetto_adeco.html

9.

AFTES (1993) : « Texte des recommandations relatives au choix d’un type de soutènement
en galerie », Groupe de travail n°7.

10.

AFTES (1995) : « Le choix des paramètres et essais géotechniques utilisés à la conception,
au dimensionnement et à l’exécution des ouvrages creusés en souterrain », Groupe de travail
n°7.

11.

AFTES Working Group N° 7 Tunnel Support and Lining : « Recommendations for Use of
Convergence – Confinement Method », pp. 206 – 222.

12.

AFTES Group de Travail N° 7 (2002) : « Recommandations Relatives A La LA METHODE
CONVERGENCE-CONFINEMENT », Tunnels et Ouvrages Souterrains, N° 170, mars/avril,
pp. 79 – 89.

13.

Ahrens, H., Lindner, E. et Lux, K. (1982) : « Dimensionnement du soutènement des tunnels
selon les recommandations pour le calcul des tunnels en terrain meuble », Die Bautechnik, n°
8 et 9, traduit par E. Boiteux du CETu (septembre 1984).

D:\Ardie\these\final\references_final.doc

217

2/18/2004

Références

14.

Akagi, T. (1982), : « Application of Generalized Rheological Model to Time-Dependent
Behavior of Rock », Numerical Methods in Geomechanics Edmonton 1982, Proceedings of
the fourth International conference on Numerical Methods in Geomechanics, Z. Eisenstein
(ed.), Canada, page 113 - 121.

15.

Akai, K., Adachi, T., Nishi, K. (1977): « Mechanical Properties of Soft Rocks », 9th
International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, July, Tokyo, pp. 710.

16.

Al Hallak, R., Leca, E., Magnan, J. –P. Et Garnier, J. (2001) : « Etude expérimental et
numérique du renforcement du front de taille par boulonnage dans les tunnels en terrains
meuble », Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées, LCPC,
Géotechnique et risques naturels GT 72.

17.

Andre, D., Dardard, B., Bouvard, A. et Carmes, J. (1999) : « LA TRAVERSEE DES
ARGILES DU TUNNEL DE TARTAIGUILLE », Tunnels et Ouvrages Souterrains, N° 153,
mai/juin.

18.

Ansal, A., Krizek, R. et Bažant, Z. (1979) : « Viscoplasticity of Normally Consolidated
Clays », Journal of Geotechnical Engineering Division, Vol. 105, No. 4, April, pp. 519 –
537.

19.

Aristorenas, G.V. (1992) : « Time-dependent behaviour of tunnels excavated in shale », PhD
Thesis, Massachusetts Inst. of Tech., Boston, USA.

20.

Arulanandan, K., Shen, C. K. et Young R. B. (1971) : « Undrained Creep Behaviour of a
Coastal Organic Silty Clay », Géotechnique, Vol. 1, No. 4, pp. 359 – 375.

21.

Athanasopoulos, G.A. et Richart Jr., F.E. (1983) : « Effect of Creep on Shear Modulus of
Clay », Journal of the Geotechnical Engineering, vol. 109, No. 10, October, pp. 1217 – 1232.

22.

Atwa, M., Leca, E. et Magnan, J. –P. (2000) : « Analyse de la consolidation des sols autour
des tunnels creusés dans l’argile », Etude et Recherches des Laboratoires des Ponts et
Chaussées, LCPC, Geotechnique GT 69.

23.

Atwa, M., Leca, E. et Magnan, J. –P. (2000) : « Analyse des écoulements d’eau autour des
tunnels en construction et à long terme », Etude et Recherches des Laboratoires des Ponts et
Chaussées, LCPC, Geotechnique GT 68.

24.

Aubry, D., Kodaissi, E. et Meimon, E. (1985) : « A Viscoplastic constitutive Equations for
clays Including damage law », Proc, 5th ICONMG, Vol. 1, pp. 421-428.

25.

Aydan, Ö, Ito, F, Swoboda, G, (1993) : « An effective damage theory for rock mechanics »,
Computer and Geotechnics.

26.

Azzouz, AS, Einstein, HH, et Schwartz, CW (1981) : « Three-Dimensional Finite Element
Method », UMTA-GA-06-0007-81-1, US Departement of Transportation.

218

Références

27.

Barton, N., Lien, R., Lunde, J. (1974) : « Analysis of Rock Mass Quality and Support
Practice in Tunneling and a Guide for Estimating Support Requirements » NGI Internal
Report 54206, pp. 74.

28.

Barton, N., Lien, R., Lunde, J. (1974) : « Engineering Classification of Rock Masses for the
design of Tunnel Support », Rock Mechanics, Vol. 6 n° 4, pp. 189-236.

29.

Barton, N., Lien, R., Lunde, J. (1975) : « Estimation os Support Requirements for
Underground Excavations », 16th Symposium on Rock Mechanics, Minneapolis, page 99113.

30.

Bažant, Z., Ansal, A. et Krizek, R. (1979) : « Viscoplasticity of Transversely Isotropic
Clay », Journal of The Engineering Mechanics Division, August, pp. 549 – 565.

31.

Berest, P. (1984) : « Viscoplasticite en Mécanique des Roches », Manuel de Rhéologie des
Géomatériaux , F. DARVE, Presses de l’Ecole Nationale des Ponts Et Chaussées, pp. 235 257.

32.

Bernat, S. (1998) : « ABAQUES ISSUES DES CALCULS EN TRESCA », Rapport
d’Avancement n°2 bis, Contrat ECL-CETU, décembre.

33.

Bernat, S. (1999) : « ABAQUES ISSUES DES CALCULS EN MOHR-COULOMB »,
Rapport d’Avancement n°3, Contrat ECL-CETU, janvier.

34.

Bernaud, D. (1991) : « Tunnels profonds dans les milieux viscoplastiques », Thèse Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.

35.

Bernaud, D., Benamar, I. et Rousset, G. (1994) : « La ((nouvelle méthode implicite)) pour le
calcul des tunnels dans les milieux élastoplastiques et viscoplastiques », Revue Française
Géotechnique,, n° 68, 3e trisemestre, pp. 3 – 19.

36.

Bernaud, D., De Buhan, P.

et Maghous, S. (1995) : «Numerical Simulation of The

Convergence of A Bolt-Supported Tunnel Through A Homogenization Method »,
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 19, pp.
267 – 288.

37.

Bernaud, D., De Buhan, P.

et Maghous, S. (1995) : « Calcul numérique des tunnels

boulonnés par une méthode d’homogénéisation », Revue Française de Géotechnique, N° 73,
4ème trisemestre, pp. 53 - 65.

38.

Bernaud, D., Rousset, G., (1996) : « The ‘New Implicit Method’ for tunnel analysis », Int.
Journal for Num. and Anal. Meth. In Geomechanics, Vol. 20 , pp. 673 - 690.

39.

Bieniawski, Z.T. (1973) : « Engineering Classification of jointed rock masses » Transactions
of the South African Institution of Civil Engineers, Vol. 15, No. 12, pp. 335 - 344.

40.

Bieniawski, Z.T. (1979) : « Engineering Rock Mass Classifications », Wiley-interscience
publications, U.S.A..

219

Références

41.

Bieniawski, Z.T. (1989) : « The geomechanics classification in rock engineering
application », Proc. 4th Int. Cong. Rock Mechanics, Montreux, vol. 1, pp. 41.

42.

Billaux, D. et Cundall, P. (1993) : « Simulation des géomatériaux par la méthode des
éléments Lagrangiens », Revue Française de Géotechnique, N°63, avril, pp. 9 – 21.

43.

Bjerum, L. (1973): Problem Soil Mechanics Construction Soft Clays Structurally Unstable
Soils », General Report Session 4 Proceeding Eight International Conference Soil Mechanics
Foundation Engineering, Vol. 3, pp. 111 – 159.

44.

Boidy, E. (2002) : « Modélisation numérique du comportement différé des cavités
souterraines », Thèse de doctorat L’Université Joseph Fourier – Grenoble I.

45.

Borja, R. I., (1992) : « Generalized Creep and Stress Relaxation Model for Clays », Journal
of Geotechnical Engineering, Vol. 118, No. 11, pp. 1765 - 1786.

46.

Borja, R. et Kavazajian, E. (1985): « A constitutive model for the stress-strain-time behavior
of wet clays », Géotechnique 35, No. 3 pp. 283-298.

47.

Borja, R. I., et Lee, S. R. (1989) : « Excavation in Cohesive Soils : Modelling The Effects of
Creep on Long-Term Performance», Numerical Models In Geomechanics NUMOG III,
Pietruszczak, S. et Pande, G.N. (eds), pp. 585 – 591.

48.

Borsetto, M. Ribacchi, R. (1979) : « Influence of the strain-softening behaviour of rock
masses on the stability of a tunnel », Proc. 3rd Int., Conf. on Numerical Methods in
Geomechanics, Aachen, Germany, vol. 2, pp. 661 – 620.

49.

Boubazine, A. (2001): « Evaluation de la compaction d’un réservoir inconsolidé et de son
effet sur la production froide des Huiles Lourdes », Travail de Fin d’Etudes, Ecole Centrale
de Lyon.

50.

Bouquet,

C.

(1998) :

« TUNNEL

DE

TARTAIGUILLE

COMPORTEMENT

GEOTECHNIQUE ANORMAL DES MARNES DE L’APTIEN », Rapport de stage
d’Université de Bordeaux I.

51.

Bouvard-Lecoanet, A., Colombet, G. et Esteulle, F. (1992) : « Ouvrages Souterrains,
conception realisation entretien », Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussés.

52.

Bouvard, A., Boidy, E. et Colombet, G. (1999) : « Validation des Methodes de
Dimensionnement du Confortement du Front de Taille des Tunnels Profonds Application au
Tunnel de Tartaiguille », AFTES – Journées d’études Internationales de PARIS, 25 – 28
octobre, pp. 65 – 72.

53.

Broms, B. B. et Bennermark, H. (1967) : « Stability of Clay at Vertical Openings », Journal
of the SOIL MECHANICS AND FONDATION DIVISION, January, pp. 71 – 94.

54.

Brown, E. T., Bray, J. W., Ladanyi, B. et Hoek, E. (1983) : « Ground Response Curves for
Rock Tunnels », Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 109, No. 1, January, pp. 15 – 39.

220

Références

55.

Buisman, K. (1936) : « Results of long duration settlement tests », Proceedings 1st
International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Cambridge, Mass,
Vol. 1, pp. 103 – 107.

56.

Cambou, B. et Jafari (1987) : « A constitutive model for granular materials based on two
plasticity mechanisms », Constitutive equations for granular non-cohesive soils, Saada &
Bianchini (Eds), Balkema, Rotterdam, pp. 149-167.

57.

Campanella, R. G., et Vaid, Y.P. (1974): « Triaxial and Plane Strain Creep Rupture of an
Undisturbed Clay », Canadian Geotechnical Journal, Vol. 11, No. 1, February, pp. 1 – 10.

58.

Campanella, R. G., et Vaid, Y.P. (1977): « Time dependent behavior of undrained clay»,
Journal Geotechnical Eng. ASCE, No GT7, pp. 693-709.

59.

CETu (1998) : Section 2 géologie – hydrogéologie - géotechnique « Dossier pilote des
tunnels », Ministère de L’Equipement, Des Transports et du Logement, juillet, génie civil.

60.

CETu (1998) : Section 3 conception et dimensionnement « Dossier pilote des tunnels »,
Ministère de L’Equipement, Des Transports et du Logement, juillet, génie civil.

61.

CETu (1998) : Section 4 procédés de creusement et de soutènement « Dossier pilote des
tunnels », Ministère de L’Equipement, Des Transports et du Logement, juillet, génie civil.

62.

CETu (1998) : « Tunnel TGV de Tartaguille. Instrumentation d’une section au PM 1168 ».

63.

Chaffois, S. (1985) : « Modélisation du comportement du front de taille d’un tunnel creusé en
bouclier en terrain pulvérulent », CETu-INSA de Lyon, Rapport N.2-621, Lyon.

64.

Charmetton, S. (2001) : « Renforcement des Parois d’Un Tunnel par des Boulons Expansifs
Retour d’Expérience et Etude Numérique », Thèse de doctorat l’Ecole Centrale de Lyon.

65.

Charmetton, S., Saita, A., Robert, A. et Larue, L. (1999) : « ETUDE DE L’ACTION DU
BOULONNAGE RADIAL A PARTIR DES MESURES DE CONVERGENCES
REALISEES DANS LES MARNES DE L’APTIEN DU TUNNEL T.G.V. DE
TARTAIGUILLE », AFTES – Journées d’études Internationales de PARIS, 25 – 28 octobre.

66.

Chang, Y. et Stille, H. (1993) : « Influence Early Age Properties Shotcrete Tunnel
Construction Sequences », Shotcrete for Underground Support VI Proceedings of The
Engineering Foundation Conference, Canada, pp. 110 - 117.

67.

Chen, Wern-ping, Baldauf, Steve (1994) : « Prediction of ground deformations due to
excavation – Application to tunnel lining design in weak rock», Computer Methods and
Advances in Geomechanics, Siriwardané & Zaman (eds), Balkema, Rotterdam, pp. 25652570.

68.

Chen, Wern-ping, Baldauf, Steve, (1994) : « 3-D finite element analysis of a magnet/delivery
shaft for the superconducting Super Collider project », Computer Methods and Advances in
Geomechanics, Siriwardané & Zaman (eds), Balkema, Rotterdam, pp. 2559-2564.

221

Références

69.

Christensen, R. W. et Wu, T. H. (1964) : « Analysis of clay deformation as a rate process »,
Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, A.S.C.E., vol. 90, n° 6, pp. 125 –
157.

70.

Dafalias, Y. F. et Herrmann, L. R. (1982): « A Generalized Bounding Surface Constitutive
Model for Clays », Application of plasticity and Generalized stress-strain relations in
Geotechnical Engineering, ASCE, special publication volume.

71.

de Buhan, P., Mangiavacchi, R., Nova, R., Pellegrini, G. et Salençon, J. (1989) : « Yield
design of reinforced earth walls by a homogenization method », Géotechnique, Vol. 39, No.
2, pp. 189 – 201.

72.

Deere, D. U. (1964) : « Technical Description of Rock Cores for Engineering Purposes »,
Rock Mechanics and Engineering Geology, Vol. 1, n° 1, pp 17-22.

73.

Deere, D.U., Peck, R.B., Monsees, J.E., Parker, H.W., et Schmidt, B. (1970) :

« Design

of Tunnel Support System », Proceeding 49th Annual Meeting, Highway Research Board,
Jan. – Highway Research Record, 339, pp. 26-33.

74.

Delfosse, E. R. (2001) : « Etude du comportement au fluage et sous chargement cyclique du
sable injecté », Thèse de Doctorat de l’Université de Cergy-Pontoise.

75.

Detournay, E. et Fairhust, C. (1987) : « A two-dimensional elastoplastic analysis of deep
cylindrical tunnel under non hydrostatic loading », Int. J. Rock. Mech. Mining Sci., vol. 24,
pp. 197 – 211.

76.

Dias, D., Kastner, R. et Jassionnesse, C. (2002) : « Sols renforcés par Boulonnage – Etude
numérique et application au front de taille d’un tunnel profond », Géotechnique, Vol. 52, No.
1, pp. 15- 27.

77.

Dias, D. (1999) : « Renforcement du Front de Taille des Tunnels par Boulonnage. Etude
Numérique et Application A Un Cas Réel en Site Urbain », Thèse de doctorat l’Institut
National des Sciences Appliquées de Lyon.

78.

Di Benedetto, H. et Tatsuoka, F. (1997) : « Small Strain Behavior of Geomaterials :
Modelling of Strain Rate Effects », Soils and Foundations, Vol. 37, No. 2, pp. 127 – 138.

79.

Di Prisco, C. et Imposimato, S. (1996) : « Time dependent mechanical behavior of loose
sands », Mechanics of Cohesive-Frictional Materials, Vol. 1, pp. 45-73.

80.

Dubois, P., Chantron, L. et Días, D. (1999) : « Analyse du Fonctionnement de Prevoutes en
Béton Application au Cas du Tunnel de Toulon », AFTES – Journées d’études
Internationales de PARIS, 25 – 28 octobre, pp. 73 – 80.

81.

Dragon, A. et Mroz, Z. (1979) : « A model for plastic creep of rock-like materials accounting
for the kinetics of fracture » Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech., Abstr., Vol. 16, pp. 253259.

222

Références

82.

Duffaut, P. (1995) : « LE TGV MEDITERRANEE ET SES TUNNELS »,

DOSSIER,

novembre.

83.

Eberhardsteiner, J., Kropik, Chr., Mang, H. A. et Meschke, G. (1994): « Material modeling
and elasto-viscoplastic stress analysis of a tunnel junction», Computer Methods and
Advances in Geomechanics, Siriwardane & Zaman, Rotterdam, pp. 2571 – 2576.

84.

Egger, P. (1978) : « Dimensionnement des ancrages en souterrain », Publication de la Société
Suisse de Mécanique des Sols et des Roches, Lausanne.

85.

Egger, P. (1980) : « Deformations at the Face of the Heading and Determination of the
Cohesion of the Rock Mass », Underground Space, Vo. 4, No. 5, Mar./apr., pp. 313 – 318.

86.

Einstein H.H., et Schwartz C.W., (1979) : « Simplified analysis for tunnel supports ». Journal
of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, vol 105, No GT4; 499-518

87.

Eisenstein, Z., Kuwajima, F. M. et Heinz, H. K. (1991) : « Behaviour shotcrete tunnel linings
», 10th Proceedings of the Rapid Excavation and Tunnling Conference, Seattle, June, pp. 47
– 57.

88.

Elamrani, K. (1992) : « Contribution à la validation du modèle CJS pour les matériaux
granulaires», Thèse de doctorat Ecole Centrale de Lyon.

89.

Exadatylos, G. E. et Stavropoulou (2002) : « A closed-form elastic solution for stresses and
displacements around tunnels », International Journal of Rock Mechanics & Mining
Sciences, Vol. 39, pp. 905 – 916.

90.

Félix, B. et Kenana, A. (1983) : « Approche expérimentale du fluage en compression
triaxiale de deux argyles intactes », Revue Française de Géotechnique, Numero 23, pp. 65 –
74.

91.

Fine, J. (1998) : « Le soutènement des galeries minières », Les Presses de l’Ecole des Mines,
Paris.

92.

Flavigny, E. et Nova, R. (1990) : « Viscous Properties of Geomaterials », Geomaterials
constitutive equations and modelling, Elsevier Applied Science, London & New York, pp.
27-54.

93.

Fodil, A., Aloulou, W., et Hicher, P. –Y. (1998) : « Comportement viscoplastique d’une
argile naturelle », Ouvrages Géomatériaus et Interactions modélisations multi-échelles,
Editions Hermes, Paris, pp. 377 – 396.

94.

Fondasol (1994) : « Synthèse générale des reconnaissance géologiques et géotechniques :
TGV Méditerranée – Tunnel de Tartaiguille ».

95.

Fritz, P. (1984) : « An Analytical Solution for Axisymmetric Tunnel Problems in ElastoViscoplastic Media », International Journal for Numerical and Analytical Methods in
Geomechanics, Vol. 8, pp. 325 – 342.

223

Références

96.

Galli, A. et Tironi, F. (2002 – 2001) : « Modélisation mathématique du comportement
mécanique de matériaux granulaires soumis à sollicitations cycliques », Politecnico di
Milano-Ecole Centrale de Lyon.

97.

Garlanger, J. E. (1972): « The consolidation of soils exhibiting creep under constant effective
stress », Géotechnique, Vol. 22, No. 1, pp. 71 – 78.

98.

Gaudin, M. et Ricard, M. (1974) : « Sollicitation différées des revêtements de tunnels »,
Journée d’Etude sur La Stabilité des Ouvrages Souterrains, 14 février, Numéro special du 15
avril 1974, pp. 3 – 12.

99.

Ghaboussi, J. et Gioda, G. (1977) : « On The Time-Dependent Effects in Advancing
Tunnels », International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics,
Vol. 1, pp. 249 – 269.

100. Goodman R. E. (1980) : « Introduction to Rock Mechanics », John Wiley & Sons, New
York, pp. 215-223.

101. Gouvenot, D. (1987) : « Injection des sols et législation relative aux nappes phréatiques »,
Comptes-rendus des journées d’études internationales de l’AFTES, Bordeaux, 21 – 23
octobre, pp. 455 – 459.

102. Graham, J., Crooks, J. H. A. et Bell, A. L. (1983) : « Time effects on the stress – strain
behaviour of natural soft clays », Géotechnique, Vol. 33, No. 3, pp. 327 – 340.

103. Grasso, P., Mahtab, A., Ferrero, A. M. et Pelizza, S. (1991) : « The Role of Cable Bolting In
Ground Reinforcement », Soil and Rock Improvement in Underground Works, ATTI
Proceedings, Vol. 1, pp. 127 – 138.

104. Greuell, E. (1995) : « Etude du soutènement des tunnels par boulons passifs », Tunnels et
Ouvrages Souterrains, N°129, MAI/JUIN, pp. 197 – 201.

105. Guénot-Delahaie, I. (1997) : « Contribution à l’analyse physique et à la modélisation du
fluage propre du béton », ETUDE ET RECHERCHES DES LABORATOIRES DES PONTS
ET CHAUSSEES, LCPC, série ouvrages d’art – OA25.

106. Guilloux, A. (1997) : « Séance de discussion : Méthodes de calcul et d’analyse pour les
tunnels dans les sols indurés et roches tendres », Geotechnical Engineering of Hard Soils –
Soft Rocks, Anagnostopoulos et al. (eds), Balkema, pp. 2115 – 2119.

107. Hicher, P. -Y. (1985): « Comportement mécanique des argiles saturées sur divers chemins de
sollicitations », Thèse de Doctorat d'Etat, Université Paris 6.

108. Hicher, P. –Y. et Shahrour, I. (2002) : « Lois incrémentales viscoplasiticité
endommagement », Modèles de comportement des sols et des roches 2, Pierre-Yves Hicher
et Jian-Fu Shao (eds.), Hermes, Paris, pp 69 – 98.

224

Références

109. Jamiolkowski, M. (1979) : « Design parameters for soft clay », Proc. VII European CSFE,
Brighton, vol. 5.

110. Jassionnesse, C., Dubois, P. et Saitta, A. (1996) : « Tunnel face reinforcement by bolting, soil
bolts homogeneisation strain approach », Proc. Cymposium Geotechnical Aspects of
Underground Constructions in Soft Ground, London, pp. 373 – 378.

111. Kachanov, L.M. (1958) : « The theory of creep », English translation ed. A.J. Kennedy, Chs.
IX,X,National Lending Library, Boston Spa.

112. Kaliakin, N. et Dafalias, F. (1990): « Theoretical aspects of the elastoplastic-viscoplastic
Bounding surface model for cohesive soils », Soils and fondations, Vol. 30, No. 3, pp. 11-24.

113. Kaliakin, V. et Dafalias, Y. (1989) : « Simplification to the Bounding Surface Model for
Cohesive Soils », Int. Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 13, No. 1,
pp. 90-100.

114. Kharchafi, M. et Descoeudres, F. (1995) : « Comportement différé des roches marneuses
encaissant les tunnels », Colloque Craies et Schistes, GBMR, Bruxelles, pp. 1.2.58 – 1.2.67.

115. Katona, M. G. (1984) : « Evaluation of viscoplastic cap model », Journal of Geotechnical
Engineering, Vol. 110, No. 8, pp. 1107-1125.

116. Kavanzanjian Jr., E. et Mitchell, J. K. (1980) « Time-Dependent Deformation Behaviour of
Clays », Journal of the Geotechnical Engineering Division, Vol. 106, No. 6, June, pp. 611 –
630.

117. Koenzen, P. (1977): « Time-Dependent stress-strain behaviour of silicate-grouted sand »,
Journal of Geotechnical Engineering, Vol.103, No. GT8.

118. Kolmayer, P. (2001) : « Modélisation du comportement mécanique des sols de surface et
identification in situ », Thèse de doctorat École Centrale de Lyon.

119. Komamura, F. et Huang, R. J. (1974) : « New Rheological Model for Soil Behavior »,
Journal of the Geotechnical Engineering Division, Vol. 100, No. 7, July, pp. 807 – 824.

120. Lade, P. V. (1994) : « Creep Effects on Static and Cyclic Instability of Granular Soils »,
Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 120. No. 2, February, pp. 404-419.

121. Lade, P. V. (1998) : « Experimental Study of Drained Creep Behaviour of Sand », Journal of
Engineering Mechanics, Vol. 124. No. 8, August, pp. 912-920.

122. Laigle, F. et Kolmayer, P. (1998) : « Modélisation numérique du comportement à long terme
des ouvrages souterrains », Revue Française de géotechnique, No. 85, pp. 65 – 77.

123. Leca, E. et Panet, M. (1988) : « Application du calcul à la rupture à la stabilité du front de
taille d’un tunnel », Revue Française de Géotechnique, N° 43, pp. 5-19.

225

Références

124. Leca, E. et Dormieux, L. (1990) : « Upper and Lower Bound Solutions for the Face Stability
of Shallow Circular Tunnels in Frictional

Material », Géotechnique, Vol. 40, No. 4,

decembre, pp. 581 – 606.

125. Leca, E. et Clough, G. W. (1992) : « Preliminary design for NATM tunnel support in soil »,
ASCE, J. of Geotechnical Engineering, vol. 118, n° 4, pp. 558 – 575.

126. Leca, E. (2000) : « Etude du comportement des tunnels creusés enterrains meubles », Etudes
et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées, LCPC, Géotechnique GT 66, mars.

127. Lemaitre, J., Chaboche, J.L. : « Mécanique des matériaux solides », Dunod, 1996, pp. 253 –
341.

128. Lin, H. D. et Wang, C. C. (1998) : « Stress-Strain-Time Function of Clay », Journal of
Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 124, No. 4, April, pp. 289 – 296.

129. Lo, K. Y. et Yuen, Clement M.K. (1981) : « Design of tunnel lining in rock for long term
time effects », Canadian Géotech. Journal, Vol.18, pp. 24 – 39.

130. Lopes, F.R. et Feijoo, R. (1982) : « An Approch To Soil Creep Modelling », Numerical
Methods in Geomechanics Edmonton 1982, Proceedings of the fourth International
conference on Numerical Methods in Geomechanics, Z. Eisenstein (ed.), Canada, pp. 189 –
195.

131. Lo, K. Y. (1961) : « Stress – strain relationships and pore water pressure characteristics of a
normally consolidated clay », Proc. 5th Int. Conf. Soil Mech. Found. Eng., Paris, France, Vol.
1, pp. 219 – 224.

132. Lo, K. Y. (1969) : « The pore pressures – strain relationships of normally consolidated
undisturbed clays » Part II, Experimental investigation and practical application, Can.
Geotech. J., vol. 6 n° 4, pp. 395 – 412.

133. Lombardi, G. (1973) : « Dimensionning of tunnel linings with regard to constructional
procedure », Tunnels and Tunneling, july.

134. Louis, C. (1974) : « Reconnaissance des massifs rocheux par sondage et classification
géotechnique des roches », Annales ITBTP N° 319, juillet/août, pp. 97-122.

135. Lunardi, P. (1997) : « Conception et exécution des tunnels d’après l’analyse des
déformations contrôlées dans les roches et dans les sols Présoutènement et préconfinement »,
Revue Française de Géotechnique, N°80, 3ème trimestre, pp. 17 – 34.

136. Lunardi, P. (1998) : « Conception et exécution des tunnels : rôle et résultats de la recherche
expérimentale », Revue française de géotechnique N° 84, pp. 49 – 64.

137. Lunardi, P. (1998): «Convergence - confinement au extrusion – préconfinement», Mécanique
& Géotechnique, Luong (eds), pp. 41 – 57.

226

Références

138. Lunardi, P. (1999) : « Conception et exécution des tunnels d’après l’analyse des
déformations contrôlées dans les roches et dans les sols : proposition d’une nouvelle
approche », Revue française de géotechnique N° 86, pp. 19 – 35.

139. Lunardi, P. (2000) : « The design and construction of tunnels using the approach based on
the analysis of controlled deformation in rocks and soils », T&T International ADECO-RS
Approach.

140. Madejski, J. (1960) : « Theory of non-stationary plasticity explained on the example of
thick-walledspherical reservoir loaded with internal pressure », Archiwum Mechaniki
Stosowanej, 5/6, n°12, pp. 775 – 787.

141. Maekawa, H., Miyakita, K. et Sekiguchi, H. (1991) : « Elasto-Viscoplastic consolidation of
Diatomaceous Mudstone », Soil and Foundation Vol. 31, No. 2, June, pp. 93-107

142. Malan, D. F. (1999) : « Time-dependent Behaviour of Deep Level Tabular Excavation in
Hard Rock », Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 32, No. 2, pp. 123 – 155.

143. Malan, D. F. (2002) : « Manuel Rocha Medal Recipient Simulating the Time-dependent
Behaviour of Excavation in Hard Rock », Rock Mechanics and Rock Engineering.

144. Maleki, M. (1998) : « Modélisation hiérarchisée du comportement des sols », Thèse de
doctorat École Centrale de Lyon.

145. Martel, J., Roujon, M. et Michel, D. (1999) : « TGV MEDITERRANEE – TUNNEL DE
TARTAIGUILLE

METHODE

PLEINE

SECTION »,

AFTES-Journées

d’études

Internationales de PARIS, 25 -28 octobre.

146. Marti, J. et Cundall, P. A. (1982) : « Mixed Discretisation Procedure for Accurate Solution of
Plasticity Problems », Int. J. for Num. & Anal. Meth. In Geomech. , Vol. 6, pp. 129 – 139.

147. Marsland, A. (1971) : « The shear strength of stiff fissured clays », Stress-strain behaviour
of soils, R.H.G. Parry (ed), G.T. Foulis & CO LTD, pp. 59 – 68.

148. Mathieu, E. (1997) : « T.G.V. Mediterranne- Lot 1C Tunnel de Tartaiguille », Rapport de
Synthese de La Traversee des Facies 1, 2, 6 et 7 par La Methode Traditionnelle en Section
Divisée.

149. Matsui, T. et Abe, N. (1985) : « Elasto/Viscoplastic constitutive equation of normally
consolidated clays based on flow surface theory », Fifth International Conference on
Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya, pp. 407-413

150. Mecasol (1995) : « Reconnaissances Complémentaires : TGV Méditerranée – Tunnel de
Tartaiguille – Synthèse géologique et géotechnique des sondages SC 24 et SC 25 »

151. Mesri, G. et Godlewski, P.M. (1977): « Time and stress compressibility interrelationship »,
Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, vol. 103, No, 5, pp. 417-430.

227

Références

152. Mestat, P. (2000) : « De la rhéologie des sols à la modélisation des ouvrages
géotechniques », Etudes et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées, LCPC,
Géotechnique GT 67.

153. Mestat, P. et Prat, M. (1999) : « Ouvrages en Interaction », AFPC-Emploi des éléments finis
en génie civil.

154. Mimura, M. et Sekiguchi, H. (1985) : « A review of existing -viscoplastic models with
particular emphasis on stress-rate effect », Proc. 20th Japan Nat. Conf. SMFE, pp. 403-406

155. Mitchell, K. (1993) : « Fundamental of Soil Behavior », 2nd Edition, John Willey & Sons,
Published in Canada, pp. 332.

156. Monnet, J. Chaffois, S., Chapeau, C., Mohkam, M. (1989) : « Theorical and experimental
studies of a tunnel face in a gravel site, Part I : Basic Theoritical Approaches », Numerical
Models in Geomechanics (NUMOG III), Pietruszczak, S. & Pande, G.N. (eds), pp. 497-504.

157. Monnet, J. Chaffois, S., Chapeau, C., Mohkam, M. ( 1989) : « Theorical and experimental
studies of a tunnel face in a gravel site, Part II : Experimental and numerical analysis »,
Numerical Models in Geomechanics (NUMOG III), Pietruszczak, S. & Pande, G.N. (eds),
pp. 505-514.

158. Muir Wood, A. M. (1975) : « The circular tunnel in elastic ground », Géotechnique, Vol. 25,
N°1, pp. 115 – 127.

159. Muir Wood, A. M. (1979) : « Ground behaviour and support for mining and tunneling »,
Proc. Tunnelling 79, IMM. London, pp. 11 – 12.

160. Murakami, S., Yasuhara, K., et Bessho, K. (1996) : « Prediction of time-dependent behaviour
of remolded soft marine clay in axi-symmetric undrained conditions », Measuring and
Modeling Time Dependent Soil Behavior, Editeurs :T. C. Sheahan et V.N. Kaliakin,
Geotechnical Special Publication, pp. 181-194.

161. Murayama, S. et Shibata, T. (1956) : « On the rheological characters of clay », Transaction of
JSCE, No. 40, pp. 1- 31.

162. Murayama, S. (1984): « Creep characteristics of sands », Soils and foundations, Vol. 24, No.
2, pp. 1-15.

163. Murayama, S., Michihiro, K., et Sakagami, T. (1984) : «Creep characteristics of sands»,
Soils and Foundations, Vol. 24, No. 2, June, pp. 1 – 15.

164. Murayama, S. et Shibata, T. (1964) : « Flow Stress Relaxation Clays», Rheology and Soil
Mechanics IUTAM Proceedings Of An International Symposium IUTAM, April, Grenoble,
pp. 99 – 129.

228

Références

165. Nguyen Minh, D. (1986) : « Modèles rhéologiques pour l’analyse du comportement différé
des galeries profondes », Proceedings of the Int. COng. On Large Underground Openings,
Vol. 2, Italie, pp. 659 – 666.

166. Nguyen Minh, D. et Berest, P. (1979) : « Etude de la stabilité des cavités souterraines avec
un modèle de comportement élastoplastique radoucissant », 4ème Cong. de la Soc. Int. De
Méc. Des Roches, Tome 1, septembre.

167. Nguyen Minh, D. et Guo, C. (1993) : « Sur un principe d’interaction massif-soutènement des
tunnels en avancement stationnaire », Eurock’93, Ribeiro e Soussa & Grossmann (eds),
Balkema, Rotterdam, pp. 171 – 177.

168. Nonaka, T. (1978) : « An elasto-visco-plastic analysis for spherically and cylindrically
symmetric problems », Ingeiur-Archiv, vol. 47, pp. 27 – 33.

169. Nonaka, T. (1981) : « A time-dependent analysis for the final state of an elasto-visco-plastic
medium with internal cavities », Int. J. Solids Structures, 17, pp. 961 – 967.

170. Nova, R. (1982) : « A viscoplastic constitutive model for normally consolidated clay »,
IUTAM Conference on Deformation and Failure of Granular Materials, Delft, pp. 287-295.

171. Oda, Y. et Mitachi, T. (1988): « Stress relaxation characteristics of saturated clays », Soils
and foundations, Vol. 28, No. 4, pp. 69-80.

172. Ohkami, T. et Ichikawa, Y. (1997) : « A Parameter Identification Procedure for Viscoelastic
Material », Computers and Geotechnics, Vol. 21, No. 4, pp. 255 – 275.

173. Oka, F. (1985) : « Elasto-Viscoplastic Constitutive Equations with Memory and Internal
Variables », Computers and Geotechnics, vol. 1, pp. 59 – 69

174. Olszak, W. et Perzyna P. (1966) : «The Constitutive Equations Of The Flow Theory for A
Non-Stationary Yield Condition », Proc. 11th Int. Cong. Applied Mechanics, Springer
Verlag, pp. 545 – 552.

175. Oreste, P. P. et Peila, D. (1997) : « Modelling Progressive Hardening of Shotcrete in
Convergence-Confinement Approach to Tunnel Design », Tunnelling and Underground
Space Technology, Vol. 12, No. 3, pp. 425 - 431.

176. Pakalnis, R. ( ): « Empirical Methods for the Design of Mine Structure »,
http://www.mining.ubc.ca/rock/publications/Empirical-Structure.html, pp. 1 – 7.

177. Pakalnis, R. et Vongpaisal, S. ( ): « Empirical Design Methods –UBC Geomechanics »,
http://www.mining.ubc.ca/rock/publications/Empirical.html, pp. 1 – 13.

178. Palmstrøm, A. (1996): « Characterizing rock masses by the RMi for Use in Practical Rock
Engineering, Part 1: The development of the Rock Mass Index (RMi) », Tunneling and
Underground Space Technology, Vol. 11, No. 2, pp. 175 – 188.

229

Références

179. Palmstrøm, A. (1996): « Characterizing rock masses by the RMi for Use in Practical Rock
Engineering, Part 2: Some practical applications of the Rock Mass index (RMi) », Tunneling
and Underground Space Technology, Vol. 11, No. 3, pp. 287 - 303.

180. Panet, M. (1995) : « Le calcul des tunnels par la méthode convergence confinement »,
Presses de l’Ecole Nationale de Ponts et Chaussées, pp. 13-14.

181. Panet, M. et Guellec, P. (1974) : « Contribution à l’étude du soutènement d’un tunnel à
l’arrière du front de taille », Int. Cong. Rock Mech., Denver, Vol. IIB.

182. Peck, R.B. (1969) : « Deep excavations and tunneling in soft ground ». Actes du 7ème
Congrès International de Mécanique des Sols et des Travaux de Fondations, Mexico, Volume
de l’Etat des connaissances, pp. 225-290

183. Peila, D. (1994) : « A theoretical study of reinforcement influence on the stability of a tunnel
face », Geotechnical and Geological Engineering, 12, pp. 145 – 168.

184. Peila, D. et Oreste, P. P. (1995) : « Axisymmetric Analysis of Ground Reinforcing in
Tunnelling Design », Computers and Geotechnics, Vol. 17, pp. 253 – 274.

185. Pelizza, S., Peila, D. et Oreste, P.P. (1994): « A new approach for ground reinforcing design
in tunnelling », Tunnelling and Ground Conditions, Abdel Salam (ed.), Balkema, Rotterdam,
pp. 517 – 522.

186. Pender, J. M. (1980) : Discussion « Simplified Analysis for Tunnel Supports », July, pp. 833
– 835.

187. Perzyna, P. (1963) : « The constitutive Equation for Rate Sensitive Plastic Material », Quart.
Appl. Math. 20, pp. 321-332.

188. Perzyna, P. (1966) : « Fundamental Problems in viscoplasticity », Advances in Applied
Mechanics, Vol. 9, pp. 243-377.

189. Pestana, J. M. et Whittle, A. J. (1998) : « Time effects in the compression of sands »,
Geotechnique, Vol. 48, Issue 050, pp. 695 – 701.

190. Piepi, G. T. (1995) : « Comportement Viscoplastique Avec Rupture Des Argiles Raides »,
Thèse de doctorat l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

191. Pöttler, R. (1992) : « Technical Note on Practical Acpplications : Three-dimensinal
Modelling of junctions at the channel tunnel project », Int. J. for Num. and Anal. Meth. In
Geo., vol. 16, pp. 683-695.

192. Poulos, H.G., Davis, E.H. (1974) : « Elastic solutions for Soil and Rock Mechanics », John
Wiley and sons, Inc. – Series in Soil Engineering.

193. Pound, C. et Beveridge, J.P. (2001): « Prediction of gorund movements due to NATM
tunneling », FLAC and Numerical Modeling in Geomechanics, Billaux et al. (eds.), Swets &
Zeitlinger, pp. 390 - 399.

230

Références

194. Prat, M. (1995) : « Calcul des ouvrages généraux de construction », Emploi des éléments
finis en génie civil, Hermes.

195. Prat, M. (1995) : « La modélisation des ouvrages », Hermes, page 79-80.
196. Projet national Clouterre, France (2002) : «Additif 2002 aux recommandations Clouterre
1991 pour la conception, le calcul, l'exécution et le contrôle des soutènements réalisés par
clouage des sols », Presses de l'École nationale des ponts et chaussées

197. Rafalimanana, A. A. (1998) : « Instrumentation dans les Tunnels,Application au TUNNEL
DE TARTAIGUILLE (DROME) TGV MEDITERRANEE », Mémoire de fin d’Etudes
d’Ingénieur, 3e Année, Département GEOTECHNIQUE.

198. Romo, M. P. (1981) : « Face stability and ground settlement in shield tunneling », 10th Int.
Conf. Soil Mech. Found. Eng., Stockholm, vol. 1, pp. 357 – 360.

199. Romo, M. P., Rasendiz, D. (1982) : « Observed and computed settlements in a case of soft
ground tunneling », Fourth Int. Conf. Numerical Methods in Geomechanics, Edmonton, vol.
2, pp. 597 – 604.

200. Romo, M. P. (1985) : « Oil movements induced by slurry shield tunneling », XI Int. Conf.
Soil Mech. Found. Eng., Rio de Janeiro, vol. 2, pp. 172 – 207.

201. Rousset, G. (1988) : « Comportement Mécanique des Argiles Profondes », Thèse de doctorat
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

202. Rousset, G. (1989) : « Comportement mécanique des argiles et marnes profondes :
Application à la modélisation des ouvrages souterrains », Rapport Conseil scientifique G3S,
pp. 213 – 219.

203. Rousset, G. (1990) : « Les Sollicitations à Long Terme des Revêtements des Tunnels »,
Revue Française Géotechnique, n° 53, octobre, pp. 5 – 20.

204. Rowe, R. K. et Lee, K. M. (1992) : « Subsidence owing to tunnelling. II. Evaluation of a
prediction technique », Canadian Geotechnical Journal, Vol 29, pp. 941 – 954.

205. Sagaseta, C. (1988) : Discussion « Analysis of undrained soil deformation due to ground
loss », Géotechnique, vol. 38, No. 4, pp. 647 – 649.

206. Sahli, M. (1988) : « Lois d’écoulement visqueux des géomatériaux, Application à un grès »,
Thèse de Doctorat EPFL, n° 741.

207. Saito, M. et Uezawa, H. (1961) : « Failure Soil due Creep», 5th Proceedings of The
International Conference On Soil Mechanics and Foundation Engineering, Juillet, Paris, pp.
315 – 318.

208. Sakurai, S. (1978) : « Approximate Time-Dependent Analysis of Tunnel Support Structure
Considering Progress of Tunnel Face », International for Nuerical and Analytical Methods in
Geomechanics, Vol. 2, pp. 159 – 175.

231

Références

209. Sakurai, S. (1977) : « Interpretation of Field Measurements in Undersea Tunnels with the
Aid of Mathematical Models », International Symposium on Field Measurements in Rock
Mechanics, Vol. 2, Zurich, April 4 – 6, pp. 859 – 870.

210. Salamon, M. D. G. (1974) : « Rock mechanics of underground excavation », Proc. Third
Congr. Int. Soc. Rock Mech., vol 1, part B, pp. 994 – 1000.

211. Schmertmann J.H., (1984) : « Discussion : Time effects on stress-strain behavior of natural
soft clays », Géotechnique, Vol. 34, pp. 433-442.

212. Schlosser, F. (1988) : « Elément de mécanique des sols », Cours de l’Zcole Nationale des
Ponts et Chaussées, Ed Presses de L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

213. Sekiguchi, H. (1977) : « Rheological Characteristics of Clays », Proceedings of IX ICSMFE,
Tokyo, pp. 289-292.

214. Sekiguchi, H. (1984) : « Theory of undrained creep rupture of normally consolidated clays
based on elasto-viscoplasticity », Soils and foundations, Vol. 24, No. 1, pp. 129-147.

215. Sekiguchi, H. (1985) : « Macrometric Approaches – Static – Intrinsically Time-Dependent »,
Proceedings of XI ICSMFE, San Francisco, pp. 66-98.

216. Serratrice, J. F. (1999) : « Tunnel de Tartaiguille (Drôme) TGV Méditerranée Essais de
Laboratoire sur la marne », Laboratoire Regional des Ponts et Chaussées, Centre d’Etudes
Techniques de l’Equipment.

217. Sezaki, M., Kawata, T., Swoboda, G., Aydan, Ö et Moussa, A. (1992) : « Numerical
Modelling for The Representation of Shotcrete Hardening and Face Advance of Tunnels
Excavated by Bench Excavation Method », Numerical Models in Geomechanics, Pande &
Pietruszczak (eds), Balkema, Rotterdam, pp. 707 - 717.

218. Shin, J. H., Potts, D. M. et Zdravkovic, L. (2002) : « Three-dimensional modeling of NATM
tunneling in decomposed granite soil », Géotechnique, Vol. 52, No. 3, pp. 187 – 200.

219. Singh, A. et Mitchell, J. K. (1968) : « General Stress-Strain-Time Function for Soils »,
Journal of the SOIL MECHANICS AND FOUNDATIONS DIVISION, Proceedings of the
American Society of Civil Engineers, pp. 21 – 46.

220. SIMECSOL (1996) : « ESSAIS AU BOREHOLE SLOTTER DANS LE TERAIN ».
221. SIMECSOL (1996) : « ESSAIS AU VERIN PLAT DANS LE BETON PROJETE DU
SOUTENEMENT ».

222. SIMECSOL (1996) : « RESULTATS DES ESSAIS DILATOMETRIQUES ».
223. SIMECSOL (1997) : « ESTIMATION DE LA LOI DE CONVERGENCE ».
224. SIREG (2001) : Brochure Geotechnic.
225. Silva, A. J., Moran, K., et Akers, S. A. (1983) : « Stress-Strain-Time Behaviour of Deep Sea
Clays », Canadian Geotechnical Journal, vol. 20, pp. 517 – 531.

232

Références

226. Singh, A. ET Mitchell, K. (1968): « General Stress-Strain-Time Function for Soils », Journal
of the Soil Mechanics and Foundation Division, January, pp. 21 – 46.

227. Sobotka, Zdenĕk (1984) : « Rheology of Materials and Engineering Structure, Rheology
series, 2 », Elsevier, Amsterdam, pp. 50 – 52.

228. Sulem, J. (1983) : « Comportement différé des galeries profondes », Thèse Ecole National
des Ponts et Chaussées, novembre.

229. Sun, Q.-X., Shields, D. H. et Rahman, M. (1989) : « A Viscoelastic Constitutive Model for
Creep of Frozen Soil », Numerical Models in Geomechanics (NUMOG III), Editeurs :S.
Pietruszczak et G.N. Pande, Elsevier Applied Science, pp. 179 – 187.

230. Swoboda, G. (1979) : « Finite element analysis of the New Austrian Tunneling Method
(NATM) », Proc. 3rd Int. Conf. on Numerical Methods in Geomechanics, Aachen, 581-586.

231. Széchy (1966): « The art of tunnelling », Akdémiai Kiadó, Budapest, page 891.
232. Tavenas, F., Leroueil, S., La Rochelle, P. et Roy, M. (1978) : « Creep Behaviour of An
Undisturbed Lightly Overconsolidated Clay », Canadian Geotechnical Journal, vol. 15, pp.
402 – 423.

233. Tchans, X. ( ) : « Etude géologique relative au passage de Tartaiguille »
http://perso.wanadoo.fr/cootgv/asso/tunnel.html/

234. TERASOL (1995-1998) : « TRAVAX SOUTERRAINS TGV Méditerranée Tunnel de
Tartaiguille ».

235. Terzaghi, K. (1946), « Rock defects and load on tunnel supports », Rock Tunneling with
Steel Supports, R.V. Proctor & T. White Edits., Commercial Shearing and Stamping Co.,
Youngstown, page 15-99.

236. Thomas A.H., Clayton C.R.I., Harkness R. M. (2001), « The role of constitutive models in
the numerical modelling of sprayed concrete », FLAC and Numerical Modeling in
Geomechanics, Billaux et al. (eds), Swets & Zeitlinger, page 29- 36.

237. Ureil, A. O. et Sagasetta, C. (1989) : « General Report : Selection of design parameters for
underground construction », XIII Int. Conf. Soil Mech. Found Eng., Rio de Janeiro, vol. 4,
pp. 2521 – 2551.

238. Unterreiner, P., Benhamida, B. et Schlosser, F. (1997) : « Finite element modelling of the
construction of a full-scale experimental soil-nailed wall. French National Research Project
CLOUTERRE », Ground Improvement, vol. 1, pp. 1 – 8.

239. Vaid, Y. P. et Campanella, R.G. (1977): «Time-Dependent Behavior of Undisturbed Clay »,
Journal of The Geotechnical Engineering Division, Vol. 103, No. 7, July, pp. 693 – 709.

240. Valanis, K. C. (1971): « A Theory of Viscoplasticity Without A Yield Surface », Archives of
Mechanics, Vol 23, No. 4, Warsawa, pp. 517 – 533.

233

Références

241. Valanis, K.C. et H.J.E. Read. (1982) : « A New Endochronic Plasticity Model for Soils. Soil
Mechanics-Transient and Cyclic Loads », G.N. Pande and O.C. Zienkiewicz, eds., Wiley, pp.
375-417.

242. Wickham, G.E., Tiedemann, H.R., et Skinner, E.H.,(1972) : « Support Determinations Based
on Geologic Predictions », roceedings, First Rapid Excavation and Tunneling Conference,
Chicago, Vol. 1.

243. Wilkins, M. L. (1964) : « Fundamental methods in hydrodynamics », Methods in
Computational Physics, Eds. New York, Academic Press, Vol. 3, ppp. 211 – 263.

244. Wong, H., Subrin, D. et Dubois, P. (1997) : « Mouvements en avant du front de taille d'un
tunnel renforcé par du boulonnage - influence du comportement du sol ». Symposium GEO,
Aussois, France

245. Yamamuro, J. A. et Lade, P. V. (1993): « Effects of Strain Rate on Instability of Granular
Soils », The American Society for Testing and Materials Geotechnical Testing Journal, Vol.
3, No. 3, pp. 304 – 313.

246. Yin, J.-H. (1999) : TECHNICAL NOTE « Non-linear creep of soils in oedometer tests »,
Géotechnique, Vol. 49, No. 5, pp. 699 – 707.

247. Zhu, J.-G., Yin, J.-H. et Luk, S.-T. (1999) : « Time-Dependent Stress-Strain Behavior of Soft
Hong Kong Marine Deposits », Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 22, No. 2, June,
pp. 112 – 120.

248. Zhu, J. et Yin, J. (2000) : « Strain-Rate-Dependent Stress-Strain Behavior of
Overconsolidated Hong Kong Marine Clay », Canadian Geotechnical Journal, Vol. 37, pp.
1272 – 1282.

249. Zienkiewicz, O. C. (1975) : « Associated and non-associated visco-plasticity and plasticity in
soil mechanics », Géotechnique, 25, No. 4, pp. 671-689.

234

ANNEXE A
Description générale de
Fast lagrangian Analysis of Continua (FLAC)
(ITASCA, 2000)

D:\Ardie\these\final\Annexe A_final.doc

A-1

2/18/2004 7:53 PM

ANNEXE A

Fast lagrangian Analysis of Continua (FLAC)

Cette annexe présente la description générale du code de calcul dans lequel le modèle
a été introduit. Il s’agit du code FLAC (Fast lagrangian Analysis of Continua) et plus
précisément de sa version bidimensionnelle, conçue et commercialisée par la société
Itasca. Ce code aux différences finies a été développé pour traiter les problèmes non
linéaires de la mécanique appliquée à la géotechnique. Intégrant un mode de résolution
explicite des équations de la mécanique, il nécessaire d’analyser la stabilité numérique des
solutions obtenues.

1. Méthode des différences finies
La méthode des différences finies est l’une des plus anciennes méthodes de
résolution numérique d’un système d’équations différentielles. La solution est unique, pour
des conditions initiales et des conditions aux limites données. La plupart des méthodes
utilisant les différences finies adoptent une discrétisation du milieu en mailles
rectangulaires exclusivement. L’approche retenue par Itasca est basée sur la méthode de
Wilkins (1964), qui permet de formuler les équations des différences pour des éléments
quelconques. On peut appliquer n’importe quelle forme aux limites et, faire varier les
propriétés d’un élément à l’autre. De ce point de vue, elle est donc aussi performante que la
méthode des éléments finis.
Dans la méthode des différences finies, toute dérivée du système d’équations est
directement discrétisée, et les variations définies aux points de discrétisation ne nécessitent
pas de fonctions de forme, comme cela est le cas pour les éléments finis. Le maillage est
constitué de quadrilatères, chacun d’eux étant divisé en deux paires d’éléments
triangulaires (a,b) et (c,d), comme indiqué sur la Figure 1. La force exercée sur un nœud
est prise comme la moyenne des forces pour les deux paires de triangles, ce qui permet
d’assurer une réponse symétrique sous un chargement symétrique. Il en va de même pour
les déplacements des nœuds.

a
b

d

c

Figure 1. Principe de dissociation des quadrilatères en deux paires d’éléments triangulaires, d’après
Itasca (2000)
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Fast lagrangian Analysis of Continua (FLAC)

Le code FLAC emploie des éléments lagrangiens, dont la géométrie est réactualisée à
chaque pas de temps. Cette propriété permet de traiter les problèmes en grands
déplacements, sans algorithme supplémentaire.
De plus, le code FLAC se distingue essentiellement par son schéma de résolution
explicite, qui permet de ne pas combiner les matrices élémentaires, autorisant ainsi un gain
substantiel de place mémoire, à savoir de Random Access Memory (RAM). En effet,
seules les variables à la fin de chaque pas de temps sont stockées et non la matrice de
rigidité, comme cela est le cas pour la méthode aux éléments finis.

2. Principe de résolution numérique en mode explicite
La méthode de résolution explicite implantée dans le code FLAC est décrite de
manière conceptuelle. A l’origine, la méthode de résolution explicite s’inspire du principe
de propagation et de dissipation de l’énergie cinétique au sein d’un corps déformable en
mouvement. En effet, le schéma de résolution explicite intègre ce phénomène physique en
considérant les équations de la dynamique du mouvement.
Le déséquilibre induit par une modification de l’état de contraintes, dans une zone
localisée, va se propager dans l’ensemble du système. Dans ce contexte, l’objectif de la
méthode explicite aux éléments lagrangiens n’en reste pas moins la résolution d’un
problème statique (élastoplastique) ou quasi-statique (viscoplastique) par l’intermédiaire
des équations de la dynamique. La Figure 1 précise le rôle de ces équations dans la
séquence de calcul parcourue pendant un incrément de temps, ∆t.

Figure 2. Une séquence de calcul FLAC pour un pas de temps, ∆t, selon Billaux et Cundall (1993)

Le processus de résolutions démarre avec l’équation du mouvement qui fournit un
nouveau champ de vitesses nodales après intégration des accélérations sur l’intervalle de
temps, ∆t/2, comme illustré par la Figure 2. Puis par une seconde intégration sur le second
intervalle de temps, ∆t/2, on aboutit au champ de déplacements nodaux.
Rappelle brièvement que pour un solide déformable dans un référentiel lagrangien,
l’équation du mouvement de Newton est exprimée par :
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•

∂σ ij
∂u
+ ρ ⋅ gi
ρv i =
∂t
∂x j

(1)

où :
-

ρ v est la masse volumique,

-

ui est le terme du vecteur vitesse nodale,

x j est le terme du vecteur position du point considéré

-

g i correspond au terme du vecteur accélération généré par les forces de volume,
σ ij correspond au terme du tenseur des contraintes,

-

t est le temps

•

Figure 3. Schéma des différentes étapes récurrentes au cours d’un calcul explicite, d’après Itasca
(2000)

Le taux de déformation tensoriel, ∆ ε , encaissé par le solide, pendant l’intervalle de
=

temps, ∆t, s’écrit alors :
•
 •
1  ∂ ui ∂ u j
∆ε ij = 
+
2  ∂x j ∂xi




∆t



(2)

Le nouveau tenseur des contraintes est alors déduit du taux de déformation tensoriel
en faisant intervenir la loi de comportement du matériau. Les nouvelles forces nodales
correspondantes permettent de calculer les accélérations à la fin du pas de temps, ∆t.
Dans chaque compartiment du schéma de la Figure 2, les variables sont incrémentées
à partir de leur valeur issue du cycle de calcul précédent. Ainsi, la détermination des
nouvelles contraintes n’affecte pas les vitesses nodales calculées dans le compartiment
précédent. Cette hypothèse est justifiée si le pas de temps, ∆t, est choisi suffisamment petit,
de sorte que le déséquilibre généré dans un élément ne puisse pas se propager vers ses
voisins pendant ce même intervalle de temps.
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La procédure de résolution explicite n’étant pas inconditionnellement stable, il est
nécessaire de définir un certain pas de temps critique, qui ne doit en aucun cas être dépassé
par le pas de temps du calcul. Les promoteurs de cette procédure (Cormeau, 1975 ; Billaux
et Cundall, 1993) se basent sur l’idée que la vitesse de « l’onde de calcul » doit rester
toujours supérieure à celle de l’onde physique, ce qui permet de figer les variables pendant
la durée d’un cycle de calcul.
Le système se trouve ainsi en instabilité durant les premiers cycles de calcul, mais les
chemins de contrainte et de déformation sont déterminés à chaque pas de temps. Ainsi,
pour constituer un algorithme opérationnel, les mouvements du solide doivent être amortis
de manière à aboutir le plus rapidement possible à un état de déséquilibre résiduel
négligeable devant l’état initial des contraintes.
Le critère de stabilité permettant de contrôler l’état d’équilibre de l’ensemble du
système, est basé sur la force maximale non équilibrée. L’utilisateur du code définit la
force en deçà de laquelle le déséquilibre résiduel est supposé satisfaisant. Cependant, ce
critère conduit inévitablement à un nombre de cycles de calculs très importants, ce qui rend
la méthode explicite peu performante pour l’ensemble des problèmes linéaires et
notamment en petits déplacements. Le domaine de prédilection de la méthode serait
davantage l’étude des systèmes non-linéaires et des grands déplacements.
Ainsi formulée, la méthode de résolution implémentée dans FLAC présente des
propriétés, qu’il est possible de confronter à celles de la méthode implicite, qui est
généralement utilisée en éléments finis. Le Tableau 1 résume cette comparaison.
Tableau 1. Comparaison entre les méthodes de résolution explicite et implicite, d’après Itasca (2000)

Méthode explicite

Méthode implicite

Le pas de temps doit être inférieur à un La stabilité de la
certain pas de temps critique pour assurer inconditionnelle
pour
la stabilité de la solution.
classiques de résolution.

solution est
les
schémas

Les lois de comportement non linéaires Une procédure itérative complémentaire est
sont prises en compte sans aucun autre nécessaire pour la prise en compte de
algorithme itératif supplémentaire.
comportements fortement non-linéaires.
Aucun amortissement artificiel n’est Un amortissement numérique dépendant du
introduit en calcul viscoplastique ou temps est indispensable pour traiter des cas
dynamique.
viscoplastiques ou dynamiques.
Aucune matrice n’est stockée et la mémoire Une matrice de rigidité doit être stockée, ce
(RAM) nécessaire est minimale.
qui nécessite une grande capacité mémoire.
Un calcul en grands déplacements ne Des calculs supplémentaires sont souvent
nécessite aucun algorithme supplémentaire, nécessaires pour satisfaire les conditions
grâce aux éléments lagrangiens.
d’un calcul en grands déplacements.

A-5

ANNEXE B
Essais au vérin plat dans le béton projeté du
soutènement (SIMECSOL, 1996)
L’essai au vérin plat fait partie des méthodes de mesure de la contrainte moyenne par
« rétablissement des contraintes ».En effet, après avoir défini un état initial par mesure de
la distance séparant des plots placés sur une paroi (figure 1), on réalise une saignée
perpendiculaire à la contrainte principale, entre les plots.
Les déformations provoquées par la libération des contraintes sont mesurées sur les
plots. Le vérin plat introduit dans la saignée est ensuite mis en pression. On rétablit
progressivement les contraintes jusqu’au retour à l’état initial vérifié par la mesure sur les
plots (retour à la distance initial).
Sous réserve de la réversibilité de la loi effort-déformation, la pression dans le vérin
à l’annulation des déformations est égale à la contrainte moyenne existant initialement
dans le matériau (ici la coque de béton projeté).
Cette démarche suppose évidemment que le matériau est initialement dans un état de
compression.
Sur le site, l’essai se déroule de la façon suivante :
•

pose du dispositif de mesure des déplacements (plot dans le béton) ;

•

mesure initiale au moyen d’un comparateur mécanique d’une résolution de 0.01 mm ;

•

pose du bâti de sciage ;
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•

sciage du béton projeté suivant un trait de scie de forme hémicylindrique (rayon de 22
cm ; profondeur de coupe de 15 cm, épaisseur de saignée de 0.4 cm) ;

•

mesure après sciage ;

•

mise en place du vérin plat ;

•

mise en pression du vérin (avec une pompe hydraulique) par paliers successifs et suivi
des déplacements jusqu’au retour à l’état initial (écartement entre les deux plots
identique à celui enregistré avant le sciage) ;

•

un second cycle décharge-recharge est généralement réalisé, voire un troisième cycle
afin de s’assurer de la bonne réversibilité des déformations.

Il peut arriver, comme c’est le cas ici, que lors du sciage il y ait ouverture de la
saignée, c’est-à-dire que la coque soit initialement en traction. Le retour à l’état initial
impliquerait que l’on applique des contraintes négatives ce qui n’est évidemment pas
possible dans le cadre de cet essai. On peut cependant, par la procédure normale,
déterminer la pente de la loi contrainte-déformation et, en supposant qu’elle reste la même
pour les contraintes négatives, calculer la valeur de la contrainte initiale. La valeur ainsi
trouvée ne doit toutefois être considérée que comme un ordre de grandeur.
Il est clair par ailleurs que la pente de la courbe contrainte-déplacement est liée au
module d’Young du matériau dans lequel l’essai est réalisé.
Une modélisation tridimensionnelle de ce problème a déjà été réalisé par
SIMECSOL au moyen du programme d’éléments finis CESAR-LCPC et ceci pour une
plane de 25 cm de béton projeté, la saignée ayant une profondeur de 15 cm. Cette
modélisation suppose que l’interaction entre la coque et le massif est maximale, c’est-àdire que le massif empêche tout déplacement à son interface avec la coque de béton
projeté. La relation trouvée est la suivante :
E = 0.34 σ/δ
avec
E : Module d’Young (MPa)
: contrainte en MPa ;
: déplacement en m.
Cette relation sera appliquée en première approximation du module du béton projeté.

B-2

ANNEXE B

Essais au vérin plat dans le béton projeté du soutènement (SIMECSOL, 1996)

Figure 1. Mesure des contraintes par la méthode du vérin plat – Schéma de principe
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RESULTATS

Figure 2. Résultats des mesures de contrainte au vérin plat (en MPa)
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Essais au borehole slotter dans le terrain
(SIMECSOL, 1996)
Le principe de l’essai au Borehole Slotter est le suivant :
une jauge de déformation est fixée sur la paroi d’un forage selon une orientation
orthoradiale. Une mini-scie diamantée réalise une saignée à proximité et les déformations
induites à la paroi du forage sont mesurées par la jauge (Figure 1). ; cette opération a été
réalisée dans au moins trois directions et l’ensemble des déformations mesurées permet de
calculer le tenseur bidimensionnel des contraintes dans le plan perpendiculaire au forage ;
la réalisation de mesures dans trois sondages non coplanaires permet d’évaluer le tenseur
tridimensionnel des contraintes dans le massif.

Figure 1. Mesure des contraintes par la méthode du Borehole Slotter – Schéma de principe
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ANNEXE D
Instrumentation au PM 1168 (CETu, 1998)

Figure 1. Instrumentation du cintre au PM 1168
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Figure 2. Déformation du cintre au PM 1168 du 07/04/98 au 13/04/98
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Figure 3. Déformation du cintre au PM 1168 du 07/04/98 au 13/04/98
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Figure 4. Déformation du cintre au PM 1168 du 13/04/98 au 30/04/98
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Figure 5. Déformation du cintre au PM 1168 du 13/04/98 au 30/04/98
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Instrumentation au PM 1168 (CETu, 1998)

Figure 6. Déformation du cintre au PM 1168 du 01/05/98 au 15/06/98
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Figure 7. Déformation du cintre au PM 1168 du 01/05/98 au 15/06/98
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Instrumentation au PM 1168 (CETu, 1998)

Figure 8. Etat de contrainte cintre au PM 1168 du 01/05/98 au 15/06/98
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Figure 9. Déformation du cintre au PM 1168 du 03/07/98 au 31/08/98
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Instrumentation au PM 1168 (CETu, 1998)

Figure 10. Déformation du cintre au PM 1168 du 03/07/98 au 31/08/98
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Figure 1. Convergence-confinement pour critère de Tresca avec Cu = 0.1 σo, σf = 0.5 σo et N = 5

Figure 2. Convergence-confinement pour critère de Tresca avec Cu = 0.1 σo, σf = 0.6 σo et N = 4
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Figure 3. Convergence-confinement pour critère de Tresca avec Cu = 0.2 σo, σf = 0.0 σo et N = 5

Figure 4. Convergence-confinement pour critère de Tresca avec Cu = 0.2 σo, σf = 0.2 σo et N = 4
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Figure 5. Convergence-confinement pour critère de Tresca avec Cu = 0.2 σo, σf = 0.4 σo et N = 3

Figure 6. Convergence-confinement pour critère de Tresca avec Cu = 0.4 σo, σf = 0.2 σo et N = 2
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Figure 7. Convergence-confinement pour critère de Tresca avec Cu = 0.3 σo, σf = 0.1 σo et N = 3

Figure 8. Convergence-confinement pour critère de Tresca avec Cu = 0.3 σo, σf = 0.4 σo et N = 2
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Figure 9. Convergence-confinement pour critère de Mohr Coulomb avec ø’=20°, ψ’=0°, σf=0.0 σo

Figure 10. Convergence-confinement pour critère de Mohr Coulomb avec ø’=20°, ψ’=0°, σf=0.2 σo
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Figure 11. Convergence-confinement pour critère de Mohr Coulomb avec ø’=20°, ψ’=0°, σf=0.4 σo

Figure 12. Convergence-confinement pour critère de Mohr Coulomb avec ø’=30°, ψ’=10°, σf=0.0 σo
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Figure 13. Convergence-confinement pour critère de Mohr Coulomb avec ø’=30°, ψ’=10°, σf=0.2 σo

Figure 14. Convergence-confinement pour critère de Mohr Coulomb avec ø’=30°, ψ’=10°, σf=0.4 σo
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