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Résumé

Dans ce travail, uie modélisation numérique de l'effet de l'interaction sol-structure su

les phases d'excavation des tunnels en statique et cn dynamique a été proposée. Un modèle

numérique bidimensionnel basé sur la technique de convergmce-confinement a été mis en

œuvre pour analyser les phases d'excavation des tunnels. Une analyse statique a été réalisée

pour  étudier  l'influence  de  la  fome  de  tunnel  sur  son  comportment  lors  des  phases
d'excavation.  L'effet de taux  de  déconfinement a été  examiné  d'une manière approfondie.

Ensuite, une étude de l'influence des principaux paramètres (rigidité du tenain encaissant et le

rayon de l'excavation de la gàlerie) su le comportement du tunnel  en Fer à Cheval  a été

réàlisée.  Dans  la suite,  l'étude  de  l'influemce  de   l'interaction  sol-structure  sur la  réponse

sismique du tumel en Fer à  Cheval a été présentée. Le tunnel est soumis   à une excitation

sismique a(t)  (signàl synthétique de Nice). La méthode d'analyse directe de l'interaction sol-

structure  a  été  combinée  avec  la technique  de  convergence  confinement  pou  étudier  le

comportement du tunnel lors  des phases  d'excavation.  Des ffontières absorbantes doit être

placées  pou  éviter  toute  réflexion  d'ondes  à  l'intérieu  du  modèle.  Les  résultats  sont

présentés ffl termes, des accélérations, des vitesses et des déplaccments dans les points de
contrôle.

Mots-Clés :   Tmel,   Modèle   Numérique,   htffaction   Sol-Structure,   Convergence-

Confinement, Eléments Finis, Chargment Sismique.
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Abstract

ln this work, a nmerical modeling of the effect of soil-structure interaction on the

tumnels excavation phases in static amd dynamic was proposed. A tworimensionàl numerical

model based on the Convergence-Confimememt technique was used to amalyze the tumels

excavation phases. A static malysis was perfomed to investigate tiie influence of tiie tunnel-

shaped on its behavior during excavation phases. The decontainment rate effect was discussed

in depth.  Then,  a study of the influence of tie main paiameters (stiffiess of surrounding

gromd and the radius of the excavation of the gallery) on tiie behavior of tunnel Horsestoe
was perfomed. In the following, the study of the influence of soil-structure interaction on tiie

seismic response of the tunnel Horseshoe was presŒted. The tumel is subjected to seismic

excitation  a  (t)  (syntiietic  signal  of Nice).  The  method  of direct  analysis  of the  gromd-

structure interaction was combined with the convergence-confinement technique for studying

the behavior of tiie tumel during excavation phases. Absorbent boundaries should be placed

to avoid wave reflection inside the model. The results are presented in tems of acceleration,

velocity and displacemcmt in fle control points.

Keywords:    Tmnel,   Dirital   Model,   Soil   -Structure   hteraction,   Convergence   -

Confinement, Finite Elements , Seismic Loading .
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Notations

ar'     Contrainte effective

o-      Contrainte totale

«      Pression interstitielle

Hp    La hauteu de la zone décomprimée

K      Coefficient varie en fonction de la nature et la texture du tenain encaissmt

8      Lalargeurdelagalerie

Ht     Lahauteu de lagalerie

Q      lndice pemettamt de décrire la qualité de la masse rocheuse pou l'excavation des

tunnels

RQD   Œock Quality Designation) de Deere ou l'indice de carottage modifie

SRF    (Stress Reduction Factor), facteu de réduction pour les contra£ntes in situ

/N      Nombre de famille desjoints

/r       hdice de rugosité desjoints

/,4      hdice d'altération desjoints

/w      Facteur de réduction pou la présence de l'eau

/       La composante de ffottement
R       Rayon du tunnel circulaire

H       Profondeu de tunnel ou la hauteu de couvefture

b        La largeur de la zone décomprimée

1         La longueu d'excavation stable sans soutènement

t         La duée de stabilité

oo      Contrainte naturelle conespondante à un état initiàl isotrope

y        Le poids volumique des tenains sus-jacent
oR     tenseu de contrainte fictif appliqué à l'intrados du tunnel

À       Taux de déconfinement

Ko    Coefficient du sol au repos

z       La distance au ffont de taille

Ksn   Module de rigidité nomale du soutènement

d       distance non soutŒue

{U}     Vecteur des déplacemmts relatifs du système par rapport à l'assise
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Introduction générale

Introduction  générale :

Les voies de communication constitufflt im facteu de développent par excellence. Une

grande évolution a été mamquée dans ce domaine vis-à-vis le développement des moyens de
transports    et    l'apparition    de    nouvelles    techniques    (automobile,    chemin    de    fer,

hydroélectricité...),  ainsi  que  le  tracé  des  voies  à  grande  vitesse.  Cela  £rit  appel  à  des

nouvelles solutions pou pemetbe de fimchir les obstacles rencontrés au niveau du tracé

notamment les tunnels, qui sont intégrés depuis longtemps dans des tracés pou pemettre aux

voies de ffmchir les reliefs.

L'utilisation  de  l'espace  souterrain  présente  de  nombreux  avmtages  en  matière

d'aménagement  du  tenitoire  et  de  protection  de  l'environnement,  mais  elle  comporte

également certains risques pou les personnes et l 'environnement si ces ouwages sont affectés

paŒ- des phénomènes qui modifient l'intégrité de leu confinement. De plus, l'investissement

qu'ils représentent le plus souvent amène à rechercher, pou ces ouvrages, une longue duée
de vie et une gramde sueté de fonctionnement.

Les ouvrages souterrains présentent la particularité d' être entièrement construits dans

un massif de sol ou de roche. La comaissance du comportement du sol (ou de la roche) en

place est donc une donnée fondamentale du projet. I.e type de tumel et la nature du sol (ou de
la roche), dans lequel la construction doit être réalisée, sont les principaüx facteus dont le

projeteur  doit  tenir  compte,  ces  facteurs  ont  une  influence  notamment  sur  le  choix  des
techniques de construction (excavation des terrains et types de soutènement) et su la manière

de conduire les calculs.

Les travaux souterrains sont en plein essor suite aux avancées fàites en mécanique des

sols ainsi que les progrès réalisés dans les méthodes de creusement, de soutènement et de

revêtement pemettant d'exécuter des ouvrages souterrains en toute sécurité dans tous types

de temains.

La  construction  d'un  tumel  reste  cepemdant  une  opération  lcmte  et  couteuse,  caŒ.

tributaire  d'un  certain  nombre  d'àléas,  liées  esscmtiellement  au  comportement  souvent

imprévisible des terrains encaissamts, et plus particulièrement dams des zones sismiques qui

imposent des vérifications strictes de fonctionnement et de stabilité de ces constructions sous

chargement sismique. En effet, ce type de chargement peut induire des dommages impoftants

aux ouvrages souterrains, en particulier dans les terrains meubles.

PFE 2015 Pa8e l
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Historiquement, la conviction générale est que l'effst de séisme su les tunnels n'était

pas  très  important.  Néanmoins,  certains  ouvragcs  soutemains  ont  connu  des  dommages

importants au cours des demières années. Le risque sismique représente une menace contre

laquelle   il   est   impératif  de   prendre   des   dipositions   pemettant   d'en   minimiser   les

conséquemces  matérielles  et  humaines.  Cette  apprœhe  préventive  passe  surtout  par  une

concçption   adaptée   des   ouvrages   considérant  pleinement   le   caractère   d)mamique   des

sollicitations sismiques.

Iæs dommages du séisme sur les structures souterrains sont dues à la terre tremblait et

au sol fiascos tels que liquéfàction ou l'instàbilité des pentes.

En particulier, la réponse des tumels au mouvememt des séismes apparait sous trois

fomes de défoimations : compression axiàle et extension, flexion londtudinale et ovalisation,

et  défomation  axiale  et  flexion,  sont  générées  par  les  composantes des  ondes  sismiques

produisant le mouvement des particules parallèles ou perpendiculaires à l'aKe longitudinal du

tumel.

La fome  des ouvrages soutŒrrains joue un rôle très important dans  l'équilibre des

contraintes de poussée  et de charge verticale (contraintes radiales et orthoradiales). La fome

de tunnel affecte la poussée dynamique induite par le séisme.  Pou prévoir le comportement

de ces ouwages sous l'influence d'un séisme et de leu foime, on peut certes penser à utiliser

les outils scientifiques de modélisation approchant la physique du phénomène.

La méthode convergence-confinement Panst, 1995] est l'une des hypothèses les plus

courammemt  utilisées  pour  cxaminer  l'effst  d'a§pect  tidimensionnel   (3D)   en   amalyse

bidimensionnelle (2D). Elle pemiet de simuler le creusement du tunnel avec la mise en place

du soutènement par un modèle en défomation plame dont le principe est très simple.

I.es progrès  récents  de  l'infoimatique  et  des méthodes  de  calcul  (modélisation par

éléments  firis  ou  différences  finis)  pemettent  à  l'ingénieu  de  simuler  l'évolution  du

comportement des ouvrages souterrains dans le temps.  Cepffldant, l'objerivité des calculs

restent suspendue à une connaissance précise de la loi de comportement des terrains en place

et des matériaux utflisés.

La modélisation est l'art de la simplification qui pemet aux ingénieurs de prévoir le

ccomportement  de  ce  qui  est  trop  complexe  pour  être  appréhendé  complètement.  Or  les

ouvrages de gdie civil mt un compodement complexe. Cela est dû essentiellement au frit
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Introduction générale

qu'ils  sont mcrés dans le milieu natuel.  ns y sont bien sûr par leus fondations dans le
substratum géologique mais aussi par les actions qu'ils subissent - eaü, séisme, etc. - et par

les matériaux qui les constituent.

Une modélisation du creusement d'un tunnel, en fàit, est un problème véritablement

tidimensionnel  dans l'epace  et nécessite de plus une modélisation  tcmporelle pom bien

traduire le phasage du creusmŒt. Le modèle utilisé doit rçpréscmter la structLLre, la géométie

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 tumels est délicate, car les chemins de contraintes

autou  d'un  tunnel  sont  complexes  et  les  conditions  aux  limites  liées  à  l'interaction  sol-

structure sont difficiles à modéliser.

Tous  les  ouvrages  de  gérie  civil  présŒtent  un  certain  degré  d'interaction  ou  de

couplage  avec  les  milieux  environnants.  Ce  couplage  peut  être  dû  aux  effets  themiques,

inertielles, cinématiques, ou autres. Le comportement des structures entenées est conditionné

par  le  couplage  avec  le  rocher  ou  les  couches  de  sol  avoisinantes.  La  flexibilité  du  sol
encaissamt modifiée  le  comportcment  dynamique  de  la  structure  supportée qui,  en  retour,

engendre   des   forces   d'interaction   sol-structure   constitue   un   domaine   de   recherche

multidisciplinaire qui reste actif compte tfflu de la complexité des phénomènes concemés. Les

recherches, toujours en cours, visent à résoudre une multitude de problèmes rencontrés tant

dans la pratique que dans la modélisation numérique.

Par ailleus, le problème de l'application du chamgement sismique en interaction sol-

structure constitue une autre difficulté, compte tenu du Êrit que les ondes sismiques incidentes

sont physiquement définies en milieu infini et considérées comme des ondes plames incidŒtes

en provenance du foyer du séisme situé en profondeu et donc d'incidence verticale.

Dans  ce  travail,  on  s'intéresse  au  comportemcmt  des  tunnels  lors  des  phases  de

réàLisation. Pou ce fiire, on anàLyse l'effet de l'interaction sol-structure su le comportement

des tunnels lors de ces phases en statique et cm dynamique. Afin d'étudier d'une manière plus

approfondie  ces  aspects,  on  utilise  une  modélisation  par  éléments  finis  avec  une  loi  de

comportement élastique non linéaire.

Le présent mémoire est composé de cinq chapitres.
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Introduction générale

On entame ce travail par le premier chapitre qui portera sur une étude bibliographique

concemant  les  tunnels,  regroupe  une  présentation  générale  des  tunnels  et  les  phases  des

réalisations ainsi que les différents risques naturels qui les menacent notamment les séismes.

Le   deuxième   chapitre   aborde   les   différentes   méthodes   de  dimensionnement   du

soutènement  empiriquement,  analytiquement  et  numériquement  avec  leurs  hypothèses  de

calcul.

Le troisième chapitre consiste à présenter le phénomène d'interaction sol-structure, les

méthodes d'analyse de ce demier, ainsi leur modélisation par la méthode des éléments finis.

Le   quatrième   chapitre   fait   l'objet   d'une   simulation   numérique   des   phases   de

creusement  des  tunnels  par  la  technique  convergence-confinement  en  élément  finis,  en

utilisant  le  code  de  calcul  Aster.  Ainsi  comporte  une  comparaison  entre  deux  fomes  de

tunnel,  l'une circulaire et l'autre en Fer à Cheval  afin d'arriver au meilleu comportement

entre eux. Suit d'une étude paramétrique pour déteminer l'influence des caractéristiques du

sol et de la géométrie de l'ouvrage en prenant le cas d'un tunnel en Fer à Cheval.

Le cinquième chapitre est consacré à une analyse de l'effet des phases de creusement

sur  la  réponse  sismique  d'un  tunnel   en  Fer  à  Cheval.  En  utilisant  pour  ce  faire  une

modélisation numérique par éléments finis.
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Chapitre 1 E"de Bibliographique

1.1. Introduction :

Que ce soit au cœu de la ville ou en rase de la campagne le souterrain présente la

solution par excellence. En effet, en milieu ubaristique l 'encombrement croissamt impose me

reconversion vers m système de transport ffl commun à caractère souterrain à savoir le métro.

Par  ameus  en  milieu  rustique  la  difficulté  d'épouser  le  rëhef topograplrique  accidenté

nécessite k ritis sotivent tm fiûnchissemœ± par tumel.  En ouæe les sotmis paysaËstes et

environnementaux  dont  témoignent  les  politiques  de  transport  et  d'urbanisme  font  du

soutenain un moyen approprié pour répondre aux besoins croissamts en matière de trmsport

des biens et des persomes.

Les raisons  du  choix  du transport soutenain  sont d'une pa]t la grande difficulté à

trouver de l'espace libre en suiface et d'autre part les bénéfices écologiques. Ces raisons ont

conduit à une augmentation significative de la fféquence de construction des tmels.

Aujourd'hui, la surface du sol dans les villes est de plus en plus encombrée et cette

surface  sera  de  plus  en  plus  souvent  rendue  aux  activités  ludiques.  Les  problèmes  de

circulatiœ et d'équipements ur`ba±n§ peuvœt être résol-u§ par tm€ solutiœ sŒt€rrarie.

De   même   l'extension   des   voies   de   commurications   (routes,   voies   ferrées   et

navigables) et le développement des gramds programmes d'équipements hydroélectriques et

d'irrigation  entrainent  des  fi.anchissements  souvent  difficiles  condüisant  à  la  réalisation

d'ouwages d'art importants, comme les tumels.

La  réàlisation  des  ouvrages  souterrains  a  marqué  un  progrès  important  suite  aux

avancées frites en mécamique des sols et des roches, ainsi que les développements réalisées

dans les méthodes de creusement, de soutènement et de revêtement pemettant l'exécution en

toute sécurité dans tous types de tenains.

Le passage en tunnel est souvent la meilleure solution pou diminuer la ffagmentation

des écosystèmes par les voies de tramsport, mais il comporte égàlement certains risques pou

les  personnes  et  l'enviromement  si  ces  ouwages  sont  affectés  par  des  phénomènes  qui

modifienr I'intégrité de leur confinemerif. De plus, I'inv-estissemenr qu'ils rçprésen[cnt le plüs

souvent amène à rechercher, pou ces ouvrages, une longue durée de vie et me grande sureté

de fonctionnfflfflt.
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

Dans l'évaluation des risques auxquels sont soumis les ouvrages souterrains, leu sensibilité

à l'àléa sismique doit être évaluée avec soin.

L'étude  de  l'effet  des  séismes  su  le  comportment  des  tenains,  des  ouvrages

souterrains  et celle  des phénomènes  d'interastion  cmtre  sol  et  structures  ont pris  une place

croissante dams les travaux de recherche en mécaniques des sols à partir du milieu des années

60. LtétŒdue des dégâts occasioniiés la même amée cm 1964 par dem ùemb}ements de te*it;

au Japon à Niigata et en Alaska a été un élément iritiateur prépondérant.  Depuis lors, les

connaissances acquises ont été considérables, et, s'il demeure de nombreuses incertitudes ou si

les méthodes d'amalyse restent largement imparfàites, 1'ingénieur peut actuellement intégrer

bon nombre des résultats de ces recherches en vue d'améliorer la sécurité des constructions en

zone sismique.

1.2. Généra[Îtés sur les tunn€ls :

Depuis l'aube de l'humanité, l'homme s'est contenté de planifier en deux dimensions.

Cependamt, cette plamification se révéla petit à petit inefficace. Mais l 'intelligence de l'homme

lri a permis d'agrandir son champ d'actiŒ. En efÉèt, le seul moyen pour augm€mt€r l'espace

vitàl de l'homme sans prendre plus de place à la surface de la terre est de penser dans les trois

dimensions. Bien que penser en trois dimensions soit quelque chose d'assez aisé, metŒe ces

pensées   en   pratique   se   révèle   bien   plus   compliqué :   les   difficultés   techniques   sont

considérables. Mais ces difficultés ont bien vite été sumontées par la science des hommes :

en rassemblant les idées, en tenant compte de ses réussites et ses échecs, en utilisamt sa force

d'imagination  et  en  améliorant  ses  techriques,  l'homme  est parvenu  à  atteindre  de  bons

résultats et a pu construire les premiers ouwages souterrains.

Construire en souterrin n'a pas toujous été facile. Pai. contre £rire usage de facilités

soutenaines est chose plus aisée. C'est pou cela que dès le début de l'hmanité, l'homme n'a

£rit qu'utiliser les facilités que la nature avait mises à disposition. Car l'origine des premiers

ouvrages soutenains est bien la nature :  les grottes et les cavemes sont le résultat d'actions

naturelles.  Mais  certains  impératifs  ont  amené  l'homme  à  s'installer  dams  ces   cavités

naturelles, notamment pour éviter les rigueus du climat et les  agressions.  Les habitations

troglodytes jouent encore aujoud'hui un rôle marquant dans l'occupation de sous-sol.

Pou la bonne compréhension des raisons d'aller en soutenain, il est nécessaire de

citer quelques caractéristiques essentielles du sous-sol :

PFE 2015 Pa8e 6
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-     Le sous-sol est m espace qui peut reœvoir des infrastructures difficiles, impossibles

ou indésirables en surface.

-    I£s sous-sols offient une bonne isolation ;

-     Le  sous-sol  offfe  d'avamtage  de  protéger  l'environnement  extérieu  des  risques  et

nuisances liés à certains types d'activités.

-     Le sous-sol est généràlement invisible, saufaux points de liaison avec la surface.

1.2.1. Les raisons d'aller en souterrains :

Dès  l'aube  de  la civilisation,  et plus fortement aujourd'hui, nombreuses  ont été les

raiscms qiri ont poussé l'homme à utiliser ti aménager l'espace souterraiH. Parmi lesquelles :

a.   Des raisons d'occupation du sol et d'implantation :

L'utilisation du souterrain découle d'un manque d'espace à la surface et pemet de constiuire

à un  emplacement  où  la  construction  en  surface  ne  serait pas possible.  L'implantation  en

soutenain est préférable pou de nombreuses constructions car leur existence en surface est

gênante pour les réseaux `de service public.

11   est  aussi   souvent  nécessaire   de   séparer  les   activités  de  transport  incompatibles  ou

d'engendrer des liaisons commodes entre elles.

b.   Des rais®ns d'isolati®n :

L'isolation est l'une des principàles raisons qui pousse la construction en souterrain ; le sol

offre une bonne isolation, les domaines d'isolations sont :

•    Le climat :  le  sous-sol  foumit un environnement themique stable  et cohérent par

rapport au climat qu'on trouve en surface, cela offi-e un avantage conséquent du point

de vue économique et du stockage d'énergie.

•    Les   catastrophes   naturenes   et   les   séismes :   les   ouwages   souterrains   sont

naturellement  protégés  contre  les  orages,  les  tempêtes,  les  tomades.  De  plus,  ces

ouwages présentant des avantages certains en matière de résistance aux séismes, ils

sont moins sensibles qu'em surface.

•    La protection : les ouwages souterrains foumissent des avantages en ce qui conceme

la protection  contre les  explosions,  en àbsorbant les chocs et l'énerrie dissipée.  La

seule condition est que l'ouwage doit être équipé d'un système de filtration de l'air

extérieur.

PFE 2015 Pa8e 7
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Chapitre 1 E"de Bibliographique

•    Le conrmement :  le confinement agit cm sens  inverse de la protection.  n  est très

important  pou  protéger  la  surface  vis-à-vis  des  nuisances  et  dangers  crées  par

certaines   ristallatiŒs,   comme   k;   stockage   de   matières   damgereuses   et   leur

exploitation.

•    La sécurité : le principàL avantage des ouvmges soutemains demeue dans le nombre

limité de leus accès et la facilité de les sécuriser.

c.   Des raisons de protection de l'environnement :

Le sol offie une série d'avantages dans le domaine de la protection de l'mvironnement. Ces

avamtages son± essemtiels lorsqu'il convient de concevoir des installatiQns à frible impact sm

l'enviromement.

•    L'aspect  visuel  et  esthétique :  un  ouvrage  enterré  crée  un  impact  visuel  moins

important, iri mri, qü'm Üüvrage équivakmt réafisé à k surfaœ. Ceci peut aider, le

frit de cacher des instàllations techniques dans des zones sensibles, de plus pour la

protection des paysages naturels et des réalisations architecturales, c'est également m
avmtage non négligeable. Les volontés progressives tendemt à enterrer les réseaux de

services   publics   résultent,   principalement,   d'me   réflexion   su   la   beauté   et

l'amélioration de la protection contre les éléments naturels.

•    L'écologie : les ouwages souterrains peimettent de protégŒ la végétation naturelle.

Les dommages somt moins importants su le cycle écolorique, aux niveaLLx locàl et

mondial.

d.  Des raisons topographiques :

Dams les zones montagneuses, le recours aux ttmnels rcmd réàlisdles diverses varimtes de

transport,  les  routes,  les  voies  femées,  et  il  présente  me  solution  intéressante  pou  le

ftnchissement des fleuves dont la mauvaise qualité de tenaris compofte de nombreuses

difficultés.  D'une  façon  généràle,  l'utilisation  de  respace  soutemain  prësente  plusieus

avantages dans le domaine d'aménagement d'installation ou d'inffastructuLres. Ces avantages

résultent   principalement   de   la   liberté   (sous   réserve   des   contraintes   géologiques   et

éconriqües) d'engendrff zm ouwage en trois d±mffls±®ns 3veG des barrières ex£stam± Œ

surface.

PFE 2015 Pa8e 8
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

1.2.2. L'urbanisme souterrain :

La  demande  croissante  d'espace  en  surface  et  les  objectifs  d'économies  d'énergie

inscrits dans le cadre plus lamge au développememt duàble, pointent peu à peu la nécessité de

s'orienter vers une utilisation plus diversifiée et mieux coordonnée de l'espace souterrain.

Les tunnels de transport existent depuis des siècles. Ils ont été développés à la fois en

milieu ubain pou les besoin des transports publics et en milieu interurbajn principalement

pou pemettre aux routes et voies ferrées de traversŒ les montagnes.

/  Mlieu urbain

•    Voieferrée

•    Trmsport public

•    Piéton

•    Marchmdises

•    Parking

•    Stations etgares

/  mlieu iHterubain

•    Routes

•    Voiefenée

•    Navigation -cmaux

1.2.3. Les méthodes de constmction :

•    Creusement conventionnel

Le   creusement   conventionnel   peut   être   défiri   comme   la   construction   d'ouvertues

souterraines d'une quelconque fome, suivamt un processus cyclique de construction

•    Creusement mécanisé

Par creusement mécanisé ®ar opposition aux techriques conventionnelles), on entend toutes

les techniques de  creusement de tunnel  dans lesquelles l'excavation est effectuée  de façon

mécanique, à l'aide de dents, de piques ou de disques. Ces techniques comprennent ui large

évemtail de différentes machines.

•    creusement des dnnels en surface

Le creusement d'un timnel en surface englobe toutes les méthodes de construction d'ouwages

souterrains réalisés par une tranchée provisoire ou pemanen.te à .1a suifæe.

PFE 2015 Pa8e 9
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

•    tunnels sous-marins

Les  tunnels  immergés  sont  largement  utilisés  depuis  une  centaine  d'années.  Plus  del50

tunnels de ce type ont été construits dans le monde entier, dont une centaine destinée à des

projets routiers ou fenoviaires.

•    méthodcs combinées

Les tunnels de base transalpins du Gothard et du ljôtschberg, en Suisse, sont des exemples

typiques   d'ouvrages   souterrains   qui   ont  nécessité   de   conjuguer   différentes   métiodes

d'excavation.

1.2.4. Les exigences de la construction souterraine :

La conception d'un tunnel ne se limite pas à la recherche de l'adéquation structurelle

des  éléments  constitutifs  :  elle  doit  répondre  à  des  exigences  de  construction  en  termes

d'économie et de sécurité dans des conditions géolodques domées.

A cet effet, de nombreuses disciplines combinées sont nécessaires pour concevoir un

tunnel  ou  un  ouvrage  souterrain :  géologique,  géotechnique,  sciences  Œviromememtales,

mécanique  des  sols  et  des  roches,  calculs  de  structures,  génie  électique,  aéraulique  ou

hydraulique.  Autres  caractéristiques  des  ouvrages  souterrains,  ils ne peuvent pas  servir de

prototype  ni   être  reproduits   en   série  même  s'ils  présentent  des  points   communs.   La

construction de chaque ouvrage est une aventure unique car elle doit être menée à bien su ui

site particulier présentant une fomation  géologique en aucun  cas similaire à celle d'autres

sites.

1.2.5. Implantation de tunnel :

Nous définissons le tunnel comme un ouvrage entemé construit par percement dans les

terrains  vierges,  sans  déblaiement  des  masses  de  terre  supérieues.  Ou  est  uie  galerie

souterraine, généralement voutée, percée à travers une montagne, sous une grande ville pour

pemettre le passage d'une voie de communication.

Un tunnel peut être utilisé pour pemettre le passage de personnes (piétons, cyclistes),

trafic routier, trafic ferroviaire, ou navires de plaisance et de trafic maritime. D'autres tumels

avaient  fonction  d'aqueduc,  construits  uriquement pou transporter  de  l'eau  destinée  à la

consommation,   à   l'acheminement   des   eaux   usées   ou   à   l'alimentation   de   baiTages

PFE 2015 Pa8e 10
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hydroélectriques,  alors  que  d'autres  encore  sont  creusés  pou  acheminer  des  câbles  de

télécommunication (de l'électicité, des hydrocarbues. . . ).

Un  tunnel  routier  doit  pemettre  le  passage  de  la  circulation  automobile  dans  des

conditions de débit, de vitesse et de confort aussi homogènes que possible avec le reste de

l'itinéraire, et dans les meilleus conditions de sécurité.

Dams  un  projet  de  tunnel,  l'un  des  premiers  choix  à  effectuer  est  celui  de  son

implantation (tracé en plan et profil  en long)  et de son profil  en travers et le choix de la

section. D'abord, il faut réduire au maximm le cout du projet et il faut assurer la stabilité et

la sécurité de I'ouwage.

a.   Tracé en plan :

La fixation du tracé d'un tunnel dépend de l'ensemble de l'itinéraire su lequel il est situé,

mais son implantation exacte est fonction des conditions géogrphiques et hydrogéologiques.

b.   Profil en long :

Le profil en long d'un tunnel est conditionné par :

/   La nature de tenain à traverser ;

/   L'orientation du tunnel par rappori aux principales directions de discontinuités ;

/   La présence  des  accidents  géologiques  (zone fàille  avec venues  d'eaux  en  charge,

nécessitant un traitement à l'avance par injection) ;

/   La nature et 1'épaisseu de la couverture ;

/   Lapréscmœ-d'cam ;

/   L'emplacement  qui  nécessite une  étude particulière,  pemettamt d'éviter  autant que

possible des zones instables, les zones humides et les zones bâties.  11 est important

d'implanter les tunnels de haute montagne dans des couches suffisamment épaisse de

roches saines, situées de préférence au-dessus du niveau de la nappe d'eau souterraine.

c.   Le profil en travers et le choix de la sœtion :

11 faüt rœhercher un profil qui soit k plus un£fome possible tout au long de l'ouvrage pour

des  raisons  de  facilité  d'exécution,  sa  section  doit  être  déteminée  on  basant  des  facteurs

suivants :

PFE 2015 Pa8e 11
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

•    Les  gabarits  des véhicules qui  emprunteront le tumel et ceux  des matériaux qui y

seront transportés ;

•    La nattffe du terrain,  sa résistance, sa tœeur en eau  et les potissés  géologiques du

souterrain ;

•    Laméthode de travail adoptée ;

•    Le matériau utilisé pou le revêtement, sa résistance, ainsi que les charges intérieues

qu'il devra supporter ;
•    Le nombre de voies de circulation.

1.3. Réalisation des tunnels :

Pou   tout   projet   de   tunnel,   les   responsables   du   projet   suivent   des   étapes

incontoumables.   Évidemment,   les  projets   de   tunnels  peuvent   être  différents   par  leur

profondeu, Ieur géométiïe, Ia nature du tenain, Ia méüode d'excavation... Màis, comme le

précise  Lunardi  (2008),  1a  comaissance  du  milieu  dans  lequel  on  opère,  de  l'action  du

creusement  ainsi  que  des  conditions  dans  lesquelles  ces  méthodes  sont  applicables  et  les

différŒtes  modes  de  soutènœent  et  revêtement  sont  nécessaircs  pom  tout  projet  de

réalisation d'ouwage soutenain.

1.3.1. Le creusement des tunnels :

Le creusement d'un ouvrage souterrain, en modifiamt l'état de contraintes préexistamt

dans le massif, induit des mouvements du sol encaissant et des tassements en surfaces.

La réponse du terrain au creusemfflt dépend, bien sûr, en premier lieu de la nature

géologique  et  des  caractéristiques  géomécaniques  du  matériau  encaissant,  mais  aussi  des

conditions hydrogéologiques,  des méthodes  d'exécution  (excavation  et  soutènement),  ainsi

que de la profondeur de l'ouwage. La nature et l'éloignement des constructions voisines sont
à prendre en compte pou apprécier l'impact de l'ouwage.

I.3. l.1.Reconnaissances :

H cst nécœsaire de prévoir, dès I'origrie dti prqiet, tous les inoyffls pour obtenir une

image complète que possible, des caractéristiques du massif rocheux à traverser : matériels et

techniques adéquats, hommes compétents (géologues, géotechniciens... ), et délais suffisants

pou réaliser les travaux.

PFE 2015 Pa8e 12
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Chapitre 1 E"de Bibliographique

Véritable  préfiguration  de  l'ouwage  finàl, une  «galerie  de  reconnaissance»  pemet

d'évaluer aux mieux les difficultés de réalisation de l'ouvrage projeté. Elle est de dimension

rédirite in£érifflr£ à la sectim de l'Œvrage définiti£ elle a deux intérêæï principaux, l'un ~pom

les études, et l'autre pou les travaux des grands ouvrages.

1.   Intérêt pour lŒ études :

/   Reconnaissances géologiques continue le long du tunnel ;

/   Estimation exacte des venues d'eau ;

v'   Echamtillonnage et tests faciles su les tenains rencontrés ;

/   Observation du comportement géotechnique réel du massif ;

/  Réàlisation de tronçon d'essai en waie grandeur ;

/   Galerie de visite utile aux entrepreneurs.

2.   Intérêt pour les travaux des gmnds tunne]s :

/  P-et un drainage préalable dH massif;
/   Permet parfois un traitement préalable des tenains ;

/   Facilite l'excavation à l'explosif ;

/   Facilite la vemtilation ;

/   Elimine la plupart des surprises géologiques ;

/   Assure la meilleue planification des travaux et des dépenses.

Donc  le  rôle  le  plus  important  d'une  telle gàlerie  de reconnaissances,  c'est  qu'elle

pemet     d'obtenir  toutes   les   données   géologiques,   hydrogéologiques   et  géotechriques
nécessaires à l'établissement d'un projet. Ces études constituent d'une manière générale trois

(03) aspects complémentaires de l'étude des terrains dans lesquels doivent être exécutés les

ouwages.

>   Les rœonnaissances et les données géologiques :

Pami les travaux préliminaires devant obligatoirement précéder la construction d'un tumel,

le  plus  important  est  sans  doute  la reconnaissance  exacte  des  conditions  géoloüques,  qui

doivent donner au concepteur du tunnel les éléments suivants :

/   Géologie régionale, histoire géologique et tectonique du massif ;

/   Structue du massif;

/   Inventaire et localisation des accidents (ffilles, zones ffacturées, zones broyées. . . ) ;

PFE 2015 Pa8e 13
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

/   Description    des    terrains    rencontrés    selon    leur    nature    pétrographique    et

minéralorique. Selon leur qualité, selon leurs discontinuités.

>   Irœ rc€®nnaissanœs et les données hydrogéol®giques :

Les recomaissances et les études hydrogéologiques doivent être effectuées en même temps

que les reconnaissances géologiques, elles doivent donc tendue à déteminer :

/   Le régime hydraulique du secteur intéressé ;

/   Le type des venues d'eau et leurs débits ;

/   La méthode de drainage ou de rabattement ;

/   La nature chimique des eaux pou juger de leur nocivité :  conosion des armatures,

dégagement de gaz nocifs . . .

Ces reconnaissamces ont pou but de défmir :

-     La  nécessité  de  traitement  spéciaux  ®réàlables  ou  en  cours  d'exécution)  ou  de

recours à des procédés d'exécution complexes ;
-    Les reconnaissances à efféctuer à l'avancŒa€nt ;

-     La  conception  et  le  dimensionnement  du  profil  en  travers  de  l'ouwage  et  les

dispositifs d' exhaue ®ompes, cunettes) ;
-     Le type d'étanchéité à réaliser ;

-     La nature du ciment à utiliser dans le revêtement (eaux agressives).

>   Les rœonnaissances et les données géotœhniques :

Leus rôles est de complété les étLides réalisées par les deux méthodes précédentes (géologie

et hydrogéologie). Ainsi, les objectifs de ces études sont de :

/   Détemiiner les vàleus des paramètres déteminant pou l'anàlyse des conditions de

stabilité et pou le dimensionnement des soutènements et revêtements ;
/   Recueillir  toutes  les  infomations  nécessaires  pour  situer  les  différents  matériaux

étudiés au sein des classifications géotechniques ;

/   Détecter les points singuliers et les précautions particulières qu'il convient de prendre

pendant les travaux ;
/   Procéder   aux   études   spécifiques   relatives   à   la  mise   en   œuwe   des   métiiodes

d'exécution envisagées.
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Chapitre 1 E"de Bibliographique

1.3.1.2. Méthodes de creusement des tunnels :

Au   cours   de   ces   demières   décennies,   avec   1'amélioration   des   procédés   de

reconnajssances géotechniques et le développement rmarquable cm mrière de mécanisation

des techniques des travaux d'abattage et de soutènement, les techniques pou le choix de la

méthode  de  creusement  des  tumels  ont  fortement  évolué.  Ces  méthodes  dépendent  des

paramètres suivants :

-    Le terrain encaissant ;

-     La profondeur et la géométrie de l'ouwage ;

-    Le site et l'enviroiinement ;

-Le  personnel, le matériel disponible et le délai d'exécution.

Ch distingue trois méthodes de creusement :

>   Creusement à plein section ;

>   Creusement à demi-section ;

>   Creusement à section devisé.

a.   Creusement à plein section :

Cette technique de creusement consiste à excaver la totalité de la section transversale

du tLmnel cm une seule phase, elle est couiamment utilisée pou la plupart des tumels creusés

dans des roches de bonne ou d'assez bome tenue.

-     Lesavantages :

/   La rapidité de cette métiiode nous facilite l'organisation du chantier car eHe ncms

pemet de séparer nettement les équipes de creusement et celles du revêtement ;
/   Elle pemet des avancements très importants. On peut atteindre jusqu'à  12m pou

jouer en procédant par volées de 4m ;
/   Cette méthode est plus favorable à la maitrise des déplacements puisqu'elle évite les

problèmes liées aux reprises d'excavation dans un terrain déjà déconfiné.
-    Les inconvérients :

/   L'évacuation  des  déblais  nécessite  plusieus  reprises.  En  cas  de  rencontre  d'un

accident de terrain sérieux cette technique requiert une adaptation très difficile ;

/   La mise en place des cintres métalliques à l'avancement devenant très difficile pou

des sections aussi grmdes.

b.   Creusement à demi-section :
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

Cette méthode consiste à excaver dans une première phase la demi-section supérieure

(CALOTTE), la hauteur de cette excavation préliminaire peut aller jusqu'à 5 ou 6m. Dans une

deuxième phase, on procède à exœver la demi section infériŒre appelée (STROSS).

Cette technique est particulièremŒt conseillée pou les terrains hétérogènes de qualité

moyenne, elle pemet de mieux maitriser les problèmes de stabilité vue la dimension réduite

du fiont de taille.

L'intérêt fondamental de la demi-section, par rapport à une méthode de creusement en

section divisée est de pemettre une mise en place rapide d'un soutènement su toute la partie

supérieure. Par rapport à la pleine section, elle représente l'avantage de nécessiter un matériel

moins important et d'employer des moyens de terrassement habituels pour l'excavation  du

(STROSS).  En général, le revêtement définitif n'est mis en place qu'après excavation de la

totalité de la section.

c.   Creusement à section devisée :

Cette méthode est utilisée lŒsque la section à excavée est importante, ou dans le cas

d'un temain instable qui n'assue pas l'équilibre du fl-ont de taille lorsque on a utilisé l'me des

deux méthodes précédentes.

Le  creusement  par  cette  méthode  assure  la  maitrise  de  la  stabilité  des  sections

excavées, ainsi pemet de limiter la décompression des terrains sus-jacents.

Ch prend cette méthode comme une solution de creusement dans les cas suivants :

•    Aux gramdes excavations soutenaines dont les dimensions dépassent la vingtaine de

mètres, par exemple ; centrales hydrauliques souteiTaines, laboratoires de recherche

nucléaire et ouvrages de génie civil souterrains.

•    Aux tunnels  dans  des mauvais terrains,  lorsque les  autres méthodes  de creusement

présentent  des risques  d'exécution  ou  conduisent  à  des tassements  différentiels par

exemple en zone urbaine sous frible profondeur.
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Chapitre 1 E"de Bibliographique

Figuit 1.1 : Creusement à section devisée

1.3.2. Purge et marinage :

L'opération de puge est assez délicate, puisqu'elle consiste à fàire tomber de la voûte

et  du  front  les  blocs  et  les  écailles  non  stables.  Elle  se  fait  à  l'aide  d'un  pic  manuel

spéciàlement conçu pou cet usage, la pince à purger. L'autre opération simultanée ou venante

juste après, qui consiste à charger et évacuer les déblais, s'appelle le marinage. n est réà[isé à
l'aide d'une pelle classique et d'un camion beme (dumpcr).

Lorsque la distance l'impose, on peut être amené à utiliser une locomotive tractant des

berlines ou  encore m  convoyeur à bande.  Dans  ce demier cas, il  convient de prévoir ui

concasseur pou réduire la taille des blocs tranportés.

1.3.3. Pose du soutènement :

Le soutènement est une structur€ qri permet d'assurer la stabilité des pffois d'une

cavité  souterraine pendamt le temps  qui  s'écoule  entre  son  creusement et la mise  en place

éventuelle du revêtement défiritif.

Le choix et la mise cm œuwe d'un soutènement ou d'un revêtement sont dictés pan les

fonctions que ces structures doivent remplir. En premier lieu, elles doivent assurer la stabilité

de l'ouwage, mais elles doivent avoir éventuellement d'autres fonctions liées à l'exploitation

de l'ouwage telles que supporter des structures intemes ou des voies de transport, pemettre

l'écoulement   de   fluides,   assurer   l'étanchéité   de   l'ouvrage,   procurer   aux   usagers   un

environnement de qualité. Le teme de revêtement est réservé à la structure définitive àlors

que l'on emploie le teme de soutènement lorsque l'on se réfère à la seule fonction mécanique
de stabilisation des tenains encaissants.
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

Le teme de soutènement désigne aussi bien les boulons, les cintres ou la couche de

béton projeté qui assment la stabilité immédiate de l'excavation que l'anneau de béton coffré

oti l 'anneaii de voussoirs pré£ririqués qui constituent le revêtement défiritif du tunnel.

Le soutènement peut avoir trois rôles :

/   Stabihser l'excavation à court teme, au fiir et à mesure du creusement ;

/   Reprendre les pressions de terrain qui peuvent se développer à long terme et qui sont

liées au comportement différé du massif ;

/   Limiter les défomations résultant du creusement afin qu'elles demeuent compatibles

avec la fonctionnalité de I'ouwage lui-même et celles des ouwages situés à proximité,

ouvrages souterrains ou ouvrages superficiels.

Pou les tunnels creusés dams des massifs rocheux peu fi-acturés constitùés de roche

dont la résistance est élevée vis-à-vis des contraintes existant dans le massif, le creusement

d'un  ouwage  souterrin  n'entraine  pas  de  ruptures  et  ne  crée  que  des  déplacements

négligeables d'ordre millimétique. Le seul problème de soutènement est d'assuer localement

la stàbihté de blocs rochetK situés m votite ou stir les piédroits suscçptibles de s'éboulcr.

1.3.3.1. Type de soutènement :

Iæ   soutènement   peut   être   devisé   en   deux   types :   le   soutènement   traditiomel

(soutènement par supportage ou par confinement), et le soutènement par la nouvelle méthode
autrichieme.

1.3.3.1.1. Le soutènement traditionnel :

Les divers procédés mis en œuvre dépendent essentiellement des terrains rencontrés et

peuvent    être     classés     en     deux     gramdes    catégories:     les     soutènements     aSssant

parsupportage,utilisés    dans    les    terrains    meubles,    et    les    soutènements    agissant

par confinement, utilisés dans les terrains de bonne tenue.

a.   Soutènement par supportage :

Dams ce cas, le terrain ayamt tme fiÉble résistance propre ne petit asstirŒ lui+même sa stàbil£té,

car il  se décomprime rapidement.  Le soutènement du type cintres métalliques ou voussoirs

préfabriqués  aura  donc  pou  rôle  de  « supporter »  le  terrain  et  d'éviter  ainsi  tout  risque
d'éboulement.
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

>   Les cintres méta]liques :

Les cintres peuvent être défmis comme des ossatures le plus souvent métàlliques en fome

d'aHcs  ou  de  portiques  disposés  selon  la  section  timsversale  de  l'ouvrage,  et  dont  les

membrures  sont placées  le long des parois  où  elles  sont  càlées,  soit  directement,  soit par

l'intemédiaire d'une peau de blindage.

11 s'agit d'une stmcture rigide de caractère discontinu, qui n'est pas hée de façon intamgible au

terrain. Suivant le rôle qu'ils assurent, les cintres peuvent être des éléments :

/   De  protection  (contre  la  chute  des  blocs  isolés  sans  chercher  à  s'opposer  aux

défomations d'ensemble) ;
/   De soutènement ®our ralentir la convergence des parois) ;

/   De renforcement, s'il s'agit de consolider un ouvrage ancien.

>   Les voussoiis préfabriqués :

Les voussoirs préfabriqués sont assemblés pou constituer des  anneaux  circulaires.  Chaque

anneau  comporte  de  six  à  dix  voussoirs  sensiblement  identiques  entre  etK  en  dehors  du

voussoir de clé conçu pour constituer le clavage de l'anneau.  Ces voussoirs peuvent être en

béton  amé  ou  en  fonte  et  sont  spécialement  employés  dams  les  tumels  creusés  avec  un

boucliŒ. Le vide situé entre le tenain et l'extrados des voussoirs est comblé par des injections

de bouiTage et d'étanchéité,

11 existe, bien entendu, de nombreux types de voussoirs en béton que l'on peut classer en deuK

catégories principàles :

V'   Les  voussoirs  alvéolaires  (creux),  qui  comportent  des  nervures  longitudinales  et

transversàles au travers desquelles il est possible d'enfiler des boulons qui pemettent

l'assemblage et la transmission de certains efforts de flexion d'un voussoir à l'autre ;

V'   Les voussoirs pleins,  qui  sont des éléments de coques  d'épaisseu constante et qui

peuvent,  par  exemple,  être  articulés  les  uns  su  les  autres  le  long  de  leus  faces
latéràles courbes.

b. Le soutènement par confmement :

Dams  ce  cas,  le  terrain joue  le  rôle  essentiel.  Le  soutènement  a pom unique  fonction  de

développer sur les parois de l'excavation une contrainte radiale de confinement pemettmt aü

tenain de se soutenir lui-même. Les boulons, le béton projeté amé ou non, employés seuls ou
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en association les uns avec les autres ou avec des cintres métalliques, assurent ce type de

soutènement.

>   Lesboulons :

Le boulonnage est une technique de soutènemcmt qui s'est développée d'abord dans le secteur

mirier puis dans le domaine du génie civil. Œ appeue boulonnage le renforcement du temain

encaissamt au moyen des tiges d'acier amcrées dans des trous forés pepend£culairement à la

voûte. ns constituent em quelque sorte une amature pou le terrain. ns sont soit mis en

précontrainte, soit scellés aü temain sur toute leu longueu à la résine ou au mortier de
ciment.

Les fbricants ont développé différents types de boulons qui peuvent être classés en quatre

catégories principàles :

-    Les boulons à ancrage ponctuel mécarique ;

-    Les boulons à ancrage réparti non mis en tension @oulons fixés au coulis de ciment

ou à la résine);

-    Les boulŒs mis Œ temsion puis rijectés ;

-    Les boulons à ffiction du type split set ou swellex.

Ces différentes techniques de boulonnage ont des avantages qui doivcmt
être amàlysées pour choisir celle qui convicmt le mieux à une situation domée. Les principaüx

facteus du choix sont :

•    La nature de l'interaction entre le temain et le boulon ;

•    La facihté d'installation ;

•    La rapidité de l'action de soutènement ;

•    La possibilité d'effectuer un contrôle de qualité ;

•    La sensibilité aux vibrations dues ai]x tirs de mine em cas d'abattage à l'explosif ;

•    La résistance à la conosion.

Ch peut attibuer trois rôles principaux au boulonnage : un rôle de suspension lorsqu'il s'agit

de soutmir des temains susceptibles de s'effondrer, un rôle de confinement pour contrôler et

limiter les convergences des parois et de ce £rit limiter l'extcmsion des zones em rupture autou

de l'excavation et un rôle de rcnforcememt dans le but d'améliorcr les  caractéristiques de

défomabilité et de résistance du terrain emcaissant.
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>   Lebéton projeté :

L'utilisation du béton projeté en tamt que mode de soutènement des tiinnels s'est développée

au cous des dernières années, il constitue une peau continue de confinement, améliorant les

capacités de résistance  du terrain  encaissamt, mis en place  dans des terrains  où les venues

d'eau  sont fribles.  Sa mise  en  œuwe peut se ftire par voie  sèche  (l'eau  est incorporée  au

mélamge juste avmt la prqjection) ou pan- voïe humide (l'eau est incorporée au mmŒt de la

préparation). Sa résistamce à la traction est æsuée par une amature en treillis soudé ou par
des fibres métalliques ajoutées au mélamge avant projection.

La composition du béton projeté est d'abord celle d'un béton qui doit être pompable avant

d'être projeté.  On a longtemps préféré le mode de projection par voie sèche ; dorénavamt, la

projection par voie humide est très répandue et ses avamtages sont bien établis :

•    Meilleu contrôle de la qualité, grâce à un meilleur contrôle du rapport ciment/eau ;

•    Moindre rebond à la projection ;

•    Meilleu sàlubrité du chamtier ;

•    Technique plus économique.

Cependant  plusieus  conditions  doivent  être  remplies  pou  pemettre  l'emploi  du  béton

projeté:
-     Le découpage  du rochŒ doit être  assez précis pou que la coque de béton projeté

présente une surface à peu près régulière ;
-     Le terrain doit être exempt de venues d'eau imponantes qui compromettent la quàLité

de l'cKécution ;

-     Le terrain  doit présenter une  cohésion minimale  telle  que  la cavité  demeue  stable

pendant la durée nécessaire à la projection du béton.

I+e béton projeté s]oppose aux convergmces des parois du tumel dans les heues qui suivent

sa projection, alors que sa résistance et ses caractéristiques de défomation sont encore £ribles.

On peut observer des ruptures du béton projeté dans son jeune âge si les convergences sont

trop élevées.  Toutefois,  la réalisation du soutènmcmt en plusieurs couchæ successivæ et

différées pemet de s'adapter su le chantier aux conditions effectivement rencontrées.
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Chapitre 1 E"de Bibliographique

1.3.3.1.2. Le soutènement par la nouvelle méflhode autrichienne (N.A.T.M) :

Lors de la réàlisation d'un tunnel on a toujous affàire à une décompression du tenain,

le comportement de ce dernier est toujous très difficile à prévoir avec précision, pou le court

teme, comme pou le long teme.

La nouvelle méthode aurichienne s'avère comme la plus efficace dans ce genre de

problème, elle est caractérisée par :

•    L'excavation se £rit à pleine ou à demi section et parfois en section divisée dans le but

de mettre le soutènement en place rapidement ;

•    La réalisation de mesures des efforts et des défomations engendrées dans la voute et

dans  le  terrain  avoisinant  dont l'interprétation pemet  d'adapter les  dimensions,  les

quantités et les phases de mise en place des éléments constituant le soutènement (béton

projeté en voute, au fi-ont et en radier, boulons, cintres) ;
•    La  mise  en  place,  aussi  rapidement  que  possible,  d'un  soutènement  défomable

constitué de boulons amiant le terrain et d'une couche de béton projeté ;

•    Le but de ce soutènement est de garantir la stabilité de l'excavation non pas en bloquant

tout mouvement mais en créamt un anneau porteu de tenain amé.

1.3.3.2. Soutènements du front de taille :

Lors du creusement d'un tunnel, la stabilité du front de taille est un élément clé en

temes  de  sécurité,  une  rupture  pouvant  mettre  simultanément  en  danger  le  personnel

travaillant dans le tunnel ainsi que les personnes et les biens situés en surface.  11 est donc

primordial d'assuer un état du ffont temporairement stable, tout en conservant des conditions
et un cout d'exécution acceptables.

Principaux facteus influant su la défomation (extrusion) et la stabilité du front de

taille, pami lesquels on distingue :

•    Les caractéristiques du terrain (défoimabilité, résistance, hétérogénéité... ) ;

•    La taille et la fome de la section excavée : à ce sujet, on doit signàLer que le recours

au creusement en demi-section pou limiter la hauteu du fl-ont de taille n'est pas

forcément bénéfique pour ce qui est de la limitation globale des déplacements, la

reprise du terrassement dans un tenain ayamt commencé à se déformer pouvant
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

s'avérer délicate ; on peut avoir intérêt à préférer un creusement en pleine section avec

renforcement du fi-ont ;

•    Profondeur du tunnel et état de contrainte ;

•    Présence d'eau ;

•    Méfliode d'excavation ;

•    La distance non soutenue.

La  protection  du  fi.ont  de  taille  par  une  simple  couche  de  béton  projeté  suffit

habituellement à maintenir les blocs qui pourraient se décrocher accidentellement de celui-ci.

Dans les mauvais tenains cependant, une extrusion trop importante peut entrainer un

effondrement localisé ou, plus grave, un fontis (cloche fomée par l'effondrement des teiTains

de proche en proche verticalement). n convient dans ce cas de prévoir, selon l'état du terrain :

1.   Lcs présoutènemcmts :

Dans  la  majorité  des  cas,  le  soutènement  est  mis  en  place  derrière  le  ffont  de  taille.

Cependant, lorsque le fi.ont de taille est instable ou lorsqu'on veut limiter les déplacements

pour,  par  exemple,  minimiser  les  tassements   superficiels,   on  peut  frie  appe-l   à  des
méthodes de présoutènement:

>   La  méthode  la  plus  traditionnelle  est  la  <méthode  de  l'enfilage»,  elle  consiste  à

enfoncer dans le terrin en avant du ffont de taille par battage ou vibrofonçage des

barres ou des plaques métalliques en prenant appui su un cintre calé au ffont de taille.

Par ailleus, le présoutènement en avant du ffont de taille n'intéresse qu'une longueu

ftiblc, de l'ordæ de 1 à 2 m ;

>   Les  méthodes  dites  des  «voutes-parapluies»  pemettent  de  soutenir  une  longueu

beaucoup plus importante en avant du ffont de taille. Les voutes sont constituées de

colonnes  horizontàles  (®  30  à  90  mm)  réalisées  au  moyen  de  forages,  placés  ffl

auéole tout autou du front de taille. Les voutes successives s'emboitent comme des

cônes avec un recouwement de (1 à 3 m). au fiir et à mesure de l'avancement du fiont

de taille, le soutènement est complété par des cintres louds espacés de 1 à 3 m.

2.   Le ppéconfmement :

D'autres  métiodes,  que  P.  Launardi  appelle préconfinement,  sont utilisées pour assurer la

stabilité du front de taille. Pami celles-ci on peut distinguer :

>   Les métiiodes consistant à appliqüer ime FessiŒ de coHfinemeHt aü fiünt de trille,

soit classiquement grâce à 1'utilisation de l'air comprimé, soit en utilisant les boucliers
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à pression de boue ou à pression de terre qui ont, au cours de la demière décenrie,

complètement révolutionné le creusement des tunnels en terrains meubles ;

>   Ijes médiodœ d'amélioration des t€rrains ffl avant du ffont de taille. Un soutènement

assuré par  un  boulonnage  lonÈtudinal,  ces  boulons  sont  en  fibre  de  veiTe  car  ils

résistent très bien en traction et peu en cisaillement (figure 1.2).

8Qukms~t

Figure 1.2 : Boulonnage en avant du ffont de taille

1.3.4. L'étanchéité des tunnels :

La  grande  majorité  des  ouvrages  souteirains  sont  soumis  à  des  pressions  d'eau.

L'étanchéité et le drainage doivent être réalisés d'une manière continue et avec le plus grand

soin.

Dams les  sols se posent des problèmes de nappes, Ainsi  dans les roches, les venues

d'eau importantes sont le plus souvent localisées (roches broyées, ffilles, zones fracturées), et

des  venues  d'eau  diffiises  résultant  de  la porosité  de  la  roche  ou  de  sa  fissuration  sont

courantes.

En général, entre le soutènement et le revêtement définitif en voûte, on place un film

synthétique  en  PVC  ou  PE  qui  assure  l'étanchéité  partielle  de  l'ouvrage  (étanchéité  à

l'extrados du revêtement). n convient donc de prévoir un réseau de drains et d'assainissement

en   piédroits   pou   l'évacuation   des   eaux   d'infiltration   collectées   par   cette   membrane

protectice.

Dans certains cas, afin de ne pas perturbŒ le réseau hydroloSque local, une étanchéité

totale (voûte et radier) est requise. Dans ce cas le tunnel devient un véritable sous-marin et le

revêtement doit être capable de supporter des pressions hydrostatiques élevées.
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Après stabilisation des convergences, loin du ffont pou ne pas pemrber le chantier et

parfois même à la fin du creusement, on vient poser ®lutôt couler) le revêtement définitif du

tunnel. n a une fonction de résistance, car il doit rçprendre les efforts à long teme (fluage,

gonflement  et  pression  hydrostatique)  et  ceux  dus  à  la  perte  éventuelle  de  résistance  du

soutènement  (rouille,  vieillissement ,... ).   n   a  également  une  fonction   de  protection   de

l'étanchéité, de support des structures intemes (panneaux, ventilateurs...) et enfin esthétique

puisque c'est lui que les fi]turs usagers verront lors de leu passage.

1.3.5.1. Les diffémnts types de mvêtement :

1.   Revêtement en béton coffré sans radier :

Dans tous les tunnels creusés de façon traditionnelle, un deuxième chantier suit généralement

celui  de l'excavation et de la pose  du  soutènement  :  c'est la réalisation du revêtement.  Le

revêtement ne travaille pratiquement pas en tension, essentiellement en flexion composée. On

tolère une petite partie fissuée su l'épaisseur totale : il ne nécessite donc pas d'amatures, en

généràL.  Certains endroits doivent tout de même résister en traction  ; il est alors tout à £rit

possible d'y loger une plaque de treillis soudé. L'épaisseu d'un revêtement de tunnel est de
l ' ordre d'une trentaine de centimètres minimum.

2.   Revêtement en béton coffré avec radier :

Le revêtement précédent est celui que l'on rencontre dans la majeue partie des cas : la partie

inférieue ¢e radier) n'est pas coffiée et la structure de chaussée est réalisée à même le terrain.

Les sollicitations du revêtement sont alors relativement faibles.

Dans  certaines  circonstances  cçpendant,  les  effets  à  long teme  sont  tellement  importants

(gonflement ou fluage) qu'il faut femer le revêtement en réàlisant un radier contre-voûté. Ce
radier, souvent très fenaillé, agit véritablement comme une voûte de tunnel : il clave le profil

et pemet de "circulariser" la section pou bénéficier au maximum de l'effet de voûte.

3.   Revêtement en voussoirs ppéfabriqués :

Un voussoir est une écaille de béton amé (anciennement de fonte) qui arrive sur le chantier

déjà fàbriquée  et prête  à poser.  Par un  assemblage précis,  plusieurs voussoirs forment un

anneau.  Ce sont des ameaux qui, mirent bout à bout, constituemt le revêtement du tumel.

Pour pouvoir suiwe le tracé théorique du tunnel,  cm long et en plam,  on a mis au point le
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

principe des anneaux universels Œigure 1.3). La largeu lonütudinale de l'anneau n'est pas

constante,   ce  qui  pemet  de  toumer  à  gauche,  à  droite,  monter  ou  descendre  selon

l 'agencement avec l 'anneau précédent.

L'étanchéité est assuée par des joints posés sur chaque élément. Ils sont mis en compression

par le chargement dû au massif environnant et la poussée du tunnelier.  Entre le teiTain  et

l'anneau de voussoir, un vide annulaire est laissé pzu le bouclier lors de son avamcement. Pou

le  combler  on  vient  injecter  du  mortier  ou  des  graviers.  Cette  opération  porte  le  nom

«d'inj ection de bomage».

Virage à gauche
avec des anneaüx unîveræls

et des clefs à gauche

Alignement droit
avec des anneaux universels
et des clef5 alternativernent

à gauche et à droite
{oU aitenaciyem€nt
en bas et en haut) ViraÊe a droite

avec des ann€aux universels
et des clefs à droite

Figur€ 1.3 : Principe des anneaux universels

4.   Revêtement en béton projeté :

Dams certains cas, le soutènement peut £rire office de revêtement. C'est le cas des tunnels au

rocher, ou dans les cas où ne se pose attcun problème lié à la stabilité de l'ouwage, à sŒ

étanchéité et à son confort d'utilisation. Les venues d'eau éventuelles sont collectées par des

captages locaux ou, le cas échéant, par la mise en place d'une coque rapportée en tôles (tôles

pamapluies).
•:.   Synthèse :

11 existe plusieus méthodes d'exécution des tunnels (concemant tous les phases de la

réalisation), mais le choix de la méthode la plus adéquate dépend de plusieurs paramètres, vu
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le type de terrain traversé, la fome et les dimensions du profil tramsversal du tunnel, sms

oublier l'aspect économique qui est très imporiant.

I.4.Les risques naturels qui menacent les tunnels au cours de I'cxcavation :

I,es risques naturels ce  sont des situations géologiques difficiles pou le chantier ou

dangereuses pour  le  personnel,  si  des moyms  adptés  ne  sont pas  prévus.  Ces  situations

peuvent résulter :  soit de prévisions géologiques insuffisantes ou emonées, soit de méthodes

de creusement inadaptées.

Les risques naturels ou géologiques contiennent des risques dite majeus et d'autres

sont considérées comme m£neurs.

1.4.1. Les risques majeurs :

Ce sont dœ risques augmentent avœ la profŒdeur, Pami lesquels on distingue :

a.   Les fortes venues d'eau (inondations bruta]es) :

Des venues d'eau importantes posent toujous des problèmes aux conséquences souvent très

lourdes.

Dans le cas des sols, 1a présence d'une nappe peut entrainer :

-     L'instabilité de l'excavrion provoquée par un gradient hydraHlique élevé au voisriage

de la paroi (venues d'eau, débourrages ,... ) ;

-     Des diminutions rapides des caractéristiques du sol ;

-     Des tassements sous les piédroits ;

-     Des tassements de surface dus au rabattement de la nappe.

Dams le cas des roches, on peut craindre :

-     Des venues d'eau abondantes et des débourrages dans les roches très fissuées et les

zones broyées (ou discontinues) ;

-Des venues d'eau brutales et des débounages provenant de  réseaux karstiques ;

-     L'altérstion rride de k roche exca`ri5e ;

-     Le  développement  de  pressions  de  gonflement  dans  certaines roches  au  contact  de

l'eau (anhydrite, certaines mames et argiles) ;

-     Les  réactions  des physicochimiques  de  certaines  roches  en présemce  d'eau  (gypse,

anhydrite ,... ) nécessitant des soutènements importants et des traitements spéciaux.
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En  générale,  les  montagnes  sont  plein  d'eau,  donc  il  faut  fàire  des  précautions  avant  les

travaux  (à  titre  d'exemple,  poursuiwe  dans  les  reconnaissances,  éviter  les  terrains  trop

aquiftres). PŒdant les travaux, plusieurs méthodes sont possibles, on peut avoir recoms à un

traitement préalable au creusement (drainage, injection, congélation), ou à l'utilisation d'un

bouclier.

Ch trowem ci-après quelquæ notions de base stm lcs traitmcmts pam rijectim et congélation.

«:.   Injections :

Un  traitement  par  injections  consiste  à  ftire  pénétrer  le  tenain  un  coulis  liquide  qui  se

solidifie dans le temps. Ch peut ainsi soit simplement réduire la peméabilité du sol ou de la

roche fissuée (injections d'étanchement), soit chercher également à améliorer sa résistance

mécanique (injection de consolidation).

Les coulis peuvmt être classés en trois catégories principales :

/   Les suspensions instables qui sont de simples suspensions de grains de ciment dams

1'eau ;

/   Les suspensions  stables qui sont obtenues en malaxmt de la bentonite (à défaut de

l'arrile) dans de l'eau puis du ciment ;

/   Les liquides, solutions colloïdales (silicate de soude plus ou moins dilué et son réactif,

résines) qui se transfoment en gel après une duée réglable (temps de prise).

L'injection des terrains meubles s'effectue avec des liquides ou des supensions stables avec

lesquelles on cherche à remplir les vides du terrain (injection par imprégnation).  Le coulis

choisis doit avoir une viscosité d'autant plus £rible que le terrain est moins peméable.

L'injection sous pression d'un coulis à base de ciment dans une fissue produit son essorage.

Le blocage progressif de la fissure frit monter la pression.

•:.   Congélation :

Congeler un sol, c'est transfomer en glace l'eau contenue dans ce sol.  Cette technique ne

s'applique donc que dans les terrains aquifères. EIle pemet de Ïbmer autou de la fi]ture

excavation une paroi gelée due et imperméable.
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Chapitre 1 E"de Bibliographique

L'appoft de froid au tenain peut se Érire : soit par circulation d'azote liquide (la fomation du

mur de glace est rapide et en demande que quelqucs jous), soit par circulation d'un fluide

reffoidi en circuit femé (dans ce cas la fomation de la paroi gelée demande 3 à 4 semaines).

Le principe généràL de la mise en œuvre de la congélation est :

-     Exécution de forages dans le terrain autour du tunnel à construire avec un espacment

de 1 m environ ;

-     Mise en place dans les forages de tubes congélateurs qui permettent de transférer au

tenaïn les ffigories nécessaires à la transfomation de l'eau en dace ;
-    Mise en circulation de la saumure ou de l'azote liquide dans les tubes congélateus,

congélation progressive des couches autou des tubes, formation d'une paroi gelée.

Les  résultats  obtenus  sont  généralement  excellents.  Les  difficultés  constatées  pendant  les

travaux  de   creusement  à  l'abri   d'un  tenain   congelé  sont  souvent  dues  à  un  défaut

d'orientation des forages. Les plus grandes précautions doivent donc être prises pour éviter les

déviations.

b.   Déformations des terrains après excavations:

En  principe,  tout  terrain  excavé  doit  être  immédiatement  soutenue  et  sécurisé,  mais  le

comportement ultérieu du temin varie :

/   Dans le cas où le terrain excavé est une roche plastique, cela provoqué la femeture

progressive des parois du tunnel (forte convergence) ;
/   En  cas  des  roches  fiagiles  (comme  le  granite  non  ffacturé),  et  surtout  à  grande

profondeu, c'est le phénomène ou le risque d'écaillage brutal des parois ;
/   En  cas  des  roches  gonflantes,  et  en  présence  de  l'eau :   risque  du  gonflement

notamment au niveau du radier ;

1.4.2. Les risques mineurs :

Ce sont des risques secondaires, pami lesquels on distingue :

•    Les fones tcmpératures ;

•    Laprésence de gaz dans lesroches ;

•    Les roches nocives (déblai naturellement polluées ou radioactifs) ;

•    Eboulememts, 8lissements et inondatims (memaœ pour les entrées de tunnels, acoès

et ateliers) ;
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

•    Leséisme.

1.5. EËsque du séisme sur ]es tunnels :

1.5.1. Caractérisation du mouvement séismique :

Les séismes sont des événements au cours desquels les tensions accumulées se libèrent

brusquŒrent pam des déplaccmfflts de masses rœheuses. Ces processus, qui surviennfflt au

foyer des séismes, provoquent des secousses dans la croûte terrestre.  Lors d'un séisme, des

parties de la croûte terrestre se déplacent de quelques centimètres au foyer, voire de quelques
mètres si le séisme est extrêmement violent. En général, ces déplacements se font le long de

failles préexistantes ou de zones fradles de la roche.

À la surface du sol, le point situé à la verticale du foyer est appelé épicentre. Lorsque le

foyer est situé à £rible profondeur (quelques kilomètres} on paŒ.le de séisme superficiel, et on

cas de grande profondeu ®lusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres), on parle alors de

séisme profond.

L'intcmsité d'un séisme est une mesurc de ses effsts observés en un lieti, sur l'homme,

la  nature  et  les  constructions;  elle  dépend  d'une  appréciation  subjective.  L'intensité  est

toujous donnée en chiflies romains, de 1 à XII; elle diminue avec la distance au foyer.  La

nature du sous-sol et la qualité des matériaux de construction ont une influence su l'intensité

déteminée.  Des  roches  meubles  en  surface  amplifient  les  mouvements  du  sol,  ce  qui

provoque de plus grands dégâts, caractérisés par une intensité plus forte.

Un tremblement de terre est pratiquement imprévisible et qu'il est toujous suivi de

nombreuses  secousses  sismiques,  appelées  répliques  qui  peuvent  achever  de  détruire  des

ouvrages ou des immeubles déjà sérieusement affectés par le choc principal.

La magnïtude d'un séisme est la mesure de la fŒce d'un séisme et sc cà[culer à partir

des sismogrammes enregistrés. Elle est donnée par une valeur su  l'échelle de Richter.

Dans l'état actuel, il n'est pas possible de s'avoir l'instamt et le lieu où un séisme va se

produire, mais il est possible de connaitre les zones à haut risque sismique et d'y construire en
conséquence, et nous nous pouvons donc se protéger que de manière passive.
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Chapitre 1 Emde Bibliographique

1.5.2. Effets du séisme sur le sol :

Lors d'un séisme, le glissement su la fàille génère des ondes sismiques qui vont se

propager dans la terre depuis le foyer du séismejusqu'à la surface. Au cours de ce trajet, elles
traversent  des  milieux  géologiques  aux  propriétés  mécaniques  variées  (densité,  vitesse  de

propagation  des  ondes  sismiques ,... ),  ce  qui  va perturber leu propagation  et  accroitre  la
complexité dti signal sisrique.

En particulier,  les  couches  les  plus  superficielles  sont  en  général  plus  meubles  (la

vitesse des ondes y est plus ffible), ce qui modifie notablement leurs caractéristiques et leu

comportement mécanique.

Dans les régions où le  sol  est tendre ou meuble,  des tassements  et des  glissements

peuvent se produire. Les vibrations du sous-sol peuvent ameublir des masses de roche ou de

terre et déclencher des «éboulemfflts» ou des «glissememts de terrain».

Des sols meubles de gravier et d'alluvions grossières peuvent être compactés, ce qui

tasse légèrement la surface du tenain.

1.5.2.1. Glissements de terrain :

Les  séismes  peuvent  provoquer  des  glissemmts  de  terrain  par  modification  des

conditions de l'équilibre géotechnique. Ainsi un versmt stable cm situation statique peut se

trouver en déséquilibre sous sollicitation dynamique.

Sous l'effet des secousses séismiques, tous ce qui se trouve en situation d'instabilité

su les versants, glisse vers l'aval`

1.5.2.2. L'éboulement ou l'écroulement :

Les éboulements résultent de la rupture brutale de compartiments rocheux selon des

surfaces  de  discontinuités  existantes.  ns  sont  des  mouvements  extrêmement  rapides  dams

lesquels les blocs peuvent chuter, rebondir, rouler ou glisser.

1.5.2.3. liquéfaction du sol :

Iæ passage d'une onde  sismique provoque dans certaines fomations  géoloæques la

perte de résistance d'un matériau sableux saturé en æu liée à une augmentation de la pression
interstitielle engendrée par les défomations cycliques.
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Chapitre l                                                                                                      Etude Bibliographique

Cette augmentation de pression interstitielle provoque alors une diminution des contraintes

effectives en accord avec l'expression suivante :

cF'  -or-u

Où:

a' : représente la contrainte effective ;

a. : représente la contrainte totale ;

« : indique la pression interstitielle.

La  liquéfaction  a  lieu  lorsque  les  contraintes  effectives  deviennent  nulles  (ou  très

faibles),  engendrant  des  déformations  importantes  suite  à  des  contraintes  de  cisaillement

appliquée supérieures à la résistance du sol. Le sol se comporte alors comme un fluide ayant

la densité du sol saturé.

Ce   phénomène   est   généralement   brutal   et   temporaire,   les   sols   reprenant   leur

consistance solide après.

1.5.3. L'effet du séisme sur le comportement des ouvrages souterrains :

Les demières années ont été marquées par un fort développement dans la construction

des   ouvrages   souterrains  urbains,   notamment  les  tunnels,   les  canalisations  de   grandes

dimensions,  les  stations et les  sous-sols  de  grands bâtiments.  Lorsque  ces  constructions  se

trouvent dans des zones à risque sismique, il est nécessaire de vérifier leur fonctionnement et

stabilité sous chargement sismique.

Les     ouvrages     souterrains    (tunnels,     métros,     galeries     d'adduction    d'eau     et

d'assainissement, canalisations,..) se comportent généralement bien sous les sollicitations de

type sismique ; pour un séisme d'intensité donnée, les désordres des ouvrages souterrains sont

beaucoup plus faibles que les dommages des ouvrages construits à la surface du sol.

Les  raisons  de  ce  bon  comportement  aux  séismes  des  ouvrages  souterrains  sont

essentiellement les suivantes :

•    Les déplacements et les accélérations sont plus faibles en profondeur qu'à la surface

du sol ;
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Chapitre 1 E"de Bibliographique

•    11 n'y a pas d'amplification des déplacements dans la structure soutenaine par rapport

aux déplacements du sol, on peut le plus souvent négliger les forces d'inertie de la

structure ;

•    Les secousses sont très atténuées en profondeu, et le revêtement bétonné «fàit coips»

avec le terrain.

En  fàit,  les  principaux  désordres  subis  par  les  ouwages  soutemains  résultent  de

discontinuités dans le comportement des ouvrages encaissants telles que :

/   Les zones de transition entre un sol mou et un sol raide (ou rigide) ou du rocher ;

/   Les  fàilles  actives  qui  peuvent  rejouer  en  cours  de  séisme  et  constituent  une

discontinuité cinématique.  On  cite souvent le cas du tunnel de Wright qui,  lors du

tremblement de terre de  Sam Francisco Œ  1906  (avec une magnitude de 8.3), a été

cisaillé au passage d'une frille avec un rejet de 13.70 m ;

/   Les glissements de terrain dans les zones de tête ;

/   Les phénomènes de liquéfaction qui se produisent dms les zones de  sols lâches et

saturés :  la  pression  d'eau  induite  par  le  chargement  sismique,  qui  conduit  à  la

liquéfaction des sols dans une bonne partie du massif, réduit la rigidité du sol et frit

augmenter  par  conséquent  les  efforts  intemes  dams  le  revêtement.  Par  ailleurs,  le

chargement  sismique  induit  un  soulèvement  du  tunnel  qui  est  dû  à  l'excès  de  la

pression d'eau induit par ce chargmŒt.

Un examen systématique de plus de 70 tunnels en Califomie, en Alaska et au Japon a

montré que dans les ouwages souterrains, les dégâts sismiques sont inexistants ou réduits à la

zone  des portails.  11  s'agit  de tunnels  construits  entre  1900  et  1960,  qui  ont  survécu  à de

nombreux  séismes de magnitude 5,1  à 8,3. Dans les Alpes également, les tremblements de

terre n'ont eu jusqu'ici qu'un très £rible impact sur les cavemes et les tunnels; de petits dégâts

ont  été  observés principàlement  dans les  zones  de portail,  près  de la surface.  11  s'agit  de

fissues dans la roche et le revêtement des tumels, de décollements de parois et de pierres

tombées de la voûte.

Le   chargement   sismique  peut  induire   des   dommages   importants   aux   ouvrages

souterrains,  en  particulier  dans  les  terrains  meubles.  A  titre  d'exemple,  on  peut  citer  le

tremblement de terre de 1995 au JAPON qui a causé la destruction complète de la station du

métro Daikai (Yoshida et al.  1996). 11 est par oonstqucmt nécessaire d'étudier d'une marièrc
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Chapitre l                                                                                                       Etude Bibliographique

approfondie le comportement de ce type d'ouvrages sous chargement sismique.  Cette étude

est complexe car elle £rit intervenir :

>   L'interaction sol-structure ;

>   Le comportement non linéaire du sol ;

>   L'aspect tridimensionnel ;

>   Le couplage fluide-squelette ;

>   Les conditions d'interface entre le sol et la structure.

Ainsi que d'autres facteus : la rigidité relative revêtemenvsol, l'amortissement du sol,

la foime du tunnel, la fi-équence de chargement (le rapport entre le diamètre du tumel et la

longueur d'onde sismique) et la position du tunnel dans la couche de surfæe.

L'étude  du  comportement  des  tunnels  sous  chaŒ.gement  sismique  est  généralment

simplifiée.  Elle  est menée  dans  les  sections  longitudinale  et transversale.  Dams  la  section

longitudinale, la sollicitation est induite par la propagation d'ondes dans la direction paràllèle

ou  oblique  à  l'aKe  longitudinal   du  tunnel   qui  induit  des  défomations  axiàLes  et  des

défomations   en   flexion.   Dams   la   section   transvffsale,   le   chaŒ.gement  provient   de   la

propagation d'ondes dans la direction nomale à l'axe longitudinal du tumel qui induit des
déplacements dans  cette  section qui  se traduisent par une distorsion et des efforts  dans le

revêtement du tumel (figure 1.4).
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

tb)

(a) Flexion dans une section londtudinale

@) Distorsion dans une section transversale

Figure 1.4 : Défomation d'un tunnel sous chargemœt sismique @'près Pmet 1986)

•:.  L'effet du séisme sur les tunnels pendant l'excavation :

Des effondrements réœnts des tunnels au cours de creusement lors de séismes ont mis

en évidence la vulnérabilité de ce type d'ouvrage, en particulier ceux implantés dans les sols

meubles  (Tunnel  de  Bolu,  Tuquie,  1999).  L'étude  de la réponse  sismique  d'un tunnel  au

cours de la construction est complexe, car elle exige de prendre en compte la non linéarité du

sol, l 'intemction sol-stnicttm, mais a(issi l 'évolution de la géométie, l 'apect tidimensiomd

lié à la présence du ffont de taille,  les fortes hétérogénéités, la modélisation  des domaines

semi-infinis, ainsi que la description de chargement sismique.

L'éva]uation de I'influence de creusement su la réponse sismique g[obàle d'un tunnel

en prenant compte la présence  du ffont de taille  est très importante.  En effet, le mode de

creusement perturbe sensiblement l'état des contraintes géostatiques, ce qui peut affecter la

réponse   de   l'ouvrage   sous  sollicitation   sismique.   Le  modèle  tidimensionnel   permet

également  d'étudier  la  réponse   sismique   de  l'ouvrage  pour  des   sollicitations   sismique

transversales (à l ' axe du tunnel) et longitudinales.
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Chapitre 1 Etude Bibliographique

1.6. Conclusion :

Dans   cette   étude   bibliographique,   nous   avons   évoqué   l'intérêt   des   ouvrages

souterrains et les différentes raisons qui nous ont conduits au choix de ce type d'ouvrages.

Ainsi    les    aspects    généraux    des    constructions    souterraines,    les    diffërentes    étapes

d'investigation, les méthodes de creusement, les conditions dans lesquelles ces méthodes sont

applicables,  et  les  différentes  modes  de  soutènement  et  revêtement  essentiels  pour  la

construction du tumel. Puis nous avons expliqué les risques naturels qui menacent les tumels

au cours de l'excavation. Et enfin, on a étudié le phénomène du séisme et leur influence sur le

comportement des ouvrages souterrains.

Les tumels face aux plusieurs risques, les risques majeurs sont l'eau et les différentes

défomations   dus   à   la  nature  du  terrain   encaissant,   ces   demiers   augmentent  avec   la

profondeur. Donc il faut prendre des précautions avant et pendant 1'exécution des travaux. Les
séismes constituent un risque secondaire dit mineur.

Les tunnels et les ouvrages  souterrains  (notamment  les plus profonds),   résistent en

général mieux aux séismes que les structures de surface. L'amplitude des mouvements et des

accélérations sont plus faibles en profondeur qu'en surface, les secousses sont très atténuées

en profondeur, et le revêtement bétonné « fait corps » avec le terrain. Le chargement sismique

peut  induit  des  déformations  transversales  (distorsion),  et     longitudinales  (flexion)  aux

tunnels.

L'étude  de  comportement  sismique  des  tunnels  est très  complexe,  car  il  dépend  de

plusieurs  facteurs,  notamment,  l'interaction  sol-structure,  le  comportement non  linéaire  du
sol, l'aspect tridimensionnel, le couplage fluide-squelette  et les conditions d'interface entre le

sol et la structure.
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Chapitre ll                                               Méthodes de dimensionnement du soutènement

11.1. Introduction :

Entre le moment où la première pelletée enlevée modifie l'équilibre d'une masse de

terrain em place et œlui où le revêtmfflt achevé offie toute sa résistmce, il est nécessaire, tant

pou la sécurité  des  équipes  au travail  que pou le maintiffl  aux dimemsions  données  de
l'excavation, de s'opposer par un dispositif approprié aux poussées plus ou moins intenses qui

teBdent à la ftmetuæ de la carité Œée. Œ y par`riœt orün.airemŒt .paŒ''d€s systèmes d'étris

reposant sur le sol des galeries, soit par un système d'ancrage paŒ. boulomage ou de cindes

provisoires. Après achèvmcmt, le soutènemmt d'un tunnel est constitué soit de ces anŒages
associés ou non à du béton projeté, soit d'anneaux de béton ou métalliques qui constitucmt

ainsi me coque.

Au cours de la réalisation dlm tunnel, les contraintes préexistant dans le massif se

canàLisent su le contom de la cavité, créant un "effet de voûte" qui remd possible la tenue de

cette cavité   tout au moins lorsque l'état des contraintes initiàLes et les camactéristiques de

résistamce et de défomabilité du terrain l'autorisfflt.

Le  s®ut:ènmŒt jûu€ mp Fôle  dé€emrimt,  püisqu-'fl-  assufe pcmdant' les ffavaux  la`

stabilité des parois de l'excavation ou au moins y participe. n peut égalememt dms certains

cas  frie  fonction  de  revêtment  définitif.  IÆ  détemination  des  criactéristiques  de  œs

structtires ou la vérification de sa stabilité est l'tme des problèmes les plus délicats et les plus

difficiles qui se poscmt au projeteur de ttmnel.

Grace aü développement des moyens infomatiques (modélisation numérique) et des

lois  de  comportement,  les  méthodes  de  dimensiommemt  des  ouwages  soutemins  ont

maŒiquées de gramds progrès duamt les deux demières décennies. Passamt du stade purement

mpirique à des modèles numériques très développés qui pemettent la prise Œ compte de la

complexité du problème traité.

Le dimcmsionnemŒt des ouwages souterrains nécessite souvcmt la prise en compte des

conditions de contact et d'interface sol-structtme. I+es iiecherches cm coms visŒt à améliorff

les méthodes de calcd dœ ouvmges paŒ. ime meilleure connaissance du compoftemcmt des

matériaux et des interfaces.
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

11.2. Les méthodes de dimensionnement :

Le  dimensiomemmt  de  soutènemcmt  d'un  tumel  peut  être  réalisé  pæ  différemts

méthodes selon les hypoflèses retenues. Des nombreux outils et méflodes de calcul ont été

développés afm de valoriser les sollicitations acquises et le soutènement adéquat.

Dans cette partie on va présenter les méthodes principales de dimensiomment des

tumels et leurs développmemts. On peut classer ces méthodes dans plusieurs catégories selon

les hypothèses principàles qui définissent le cadre d'utilisation de chaque méthode.

Pami ces méthodes, on peut citer :

/   Les médiodes empiriques et semi-empiriques.

/   Les méthodes analytiques.

/  Les méthodes nmériques.

11.2.1. Les méthodcs empiriqucs et semi-empiriquœ :

En  l'absence  de  recomaissances  poussées  et  d'essais  géotechniques  pemettant

d'évaluer les caractéristiques mécaniques du massif, il est possible d'avoir une estimation de

la quàLité   de  ce demier et un pré  dimensionnmemt  du  soutènemcmt à utiliser grâce  aux

classifications de massifs rocheux et aux recommandrions. n suffit pom cela de répondre aux

diffim.ts. œi±èœs um±és. dams. les. classifications.. Ces. critèœs. varifflt Œ. genœ et œ. nom.he

d'une classification à une autre.

De mamière commune à toutes les classificatiŒs, une part importante est donnée aux

discontimrités dü. m.assff 'en` raison. dg 1-eur ÉnfluŒ'ceA sur 1-e- `œmpoftcmfflt d€ 1'`owrager. Par

contre, certains critères intrinsèques au massif sont présents dans des classifications et pas

dms  d'autres.  C'est  le  cas  par  exemple  de  critères  tels  que  l'analyse  géoloÆque  ou  la

peméabilité du massif. Mais les différmces existent surtout dans les critères relatifs à l'état
de sollicitations.

Cette approche consiste à estimcT le tasscmcmt de surface de sol à partir d'un £rible

ncribredeparamè±res,notoms,qu'en£nepmstqu'm£estimatimdekciivÆede.tassmfflt

gdérée en surface par le creusement d'un tunnel.

Nous exposons uniquemŒt les méflodes empiriques actuellemcmt les plus utilisées, à

sawoirdlS\`de:
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

/   La classification de TERZAGH ;

/  La classification de BHNIAWSKI ;

-/  Le systèmeRQD-;

/  Le systèmeNGI ;

/  Recommmdations de l'AFTES ;

/  La classificrion de PROTODIAKONOV ;

/  Méthode de LAUFFER.

11.2.1.1. La classification de TERZAGm :

En 1946, TERZAGIH-a-proposé me€lassification-sïmplgdes massifs mcheux, m -vue

d'estimer  les  charges  agissants  su  les  cintres  en  acier  dans  les tunnels.  Elle  consiste  à

supposer que le tunnel  est soumis,  d'une part,  à un dhargcment vertical  dû au poids des

terrains sus-jacmts st, d'autre part, à un chargment horizontàl égal  à une ffaction de la

pression vricàle agissant en clé.

TERZAGHl suppose qu'une certaine quantité de roche ou de sol se décomprime et a

±emda±ice.àconvergervœs.lÊflmn£1s"isl'ffidelagmrità

Terrainnaturel

Figtirc 11.1 : Zone décomprimée audessus d'une cavité

Pour TERZAGIH, la hauteu de la zone décomprimée Hp est estimée en fonction de la

hauteu Ht et de la base 8 du tumel. Et est domée pæ la fomule générde :
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

Hp--K(8+Ht)..............(11.1)

Hp : La hauteur de la zone décomprimée.

K : Coefficient varie en fonction de la nature et la texture du terrain encaissant.

8 : La largeur de la galerie.

Ht : La hauteur de la galerie.

Cette  méthode  classe  les  massifs  en  neuf catégories,  le  tableau  ci-après  montre  la

classification des massifs rocheux en fonction de la hauteur de la zone décomprimée.

Nature de la roche Charge Hp Remarques

Dure et intacte 0 à 0.25 8 Quelques ancrages s'il y achutedepierres

Dure et stratifiée 0 à 0.5 8 Soutènement léger

Massive avec quelques 0 à 0.25 B La charge peut changer

joints brusquement d'un point àl'autre

Modérément ébouleuse 0.25 à 0.35 Œ+Ht) Pas de pression latérale

Très ébouleuse 0.35 à 1.1 (B+Ht) Peu ou pas de pressionlatérale

Complètement broyée mais 1 . 1  (B+Ht) Pression latérale

Chimiquement intacte considérable

Roche fluente à profondeur 1.1  à 2.1  (B+Ht) Grande pression latérale

modérée Cintres circulairesrecommandés

Roche fluente à grande 2.1 à 4.5 (B+Ht) Grande pression latérale

profondeur Cintres circulairesrecommandés

Roche gonflante jusqu'à  75  m  indépendant Cintres  circulaires.  Dans  les

de Œ+Ht) cas extrêmes, utiliser descintrescoulissants

Tableau 11.1 : classification des roches selon TERZAGHI
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

La méthode  est théoriquement applicable  ai]x tunnels  à moyenne  profondeur pour

lesquels la hauteu de couverture H est supérieure àl.5(B + J7t).

Dans le cas des tunnels profonds, elle peut se déduire de la méthode convŒgence-

confinement à laquelle on auia rajouté, s'il y a lieu, le poids de la zone décomprimée.

IL2.1.2. La classifiœtion de BIENIAWSKI Œflœk Mass Rating):

En 1973, BIENIAWSKl a proposé me classification géométrique dont le principe est

de décrire de manière détaillée le massif au sein duquel est creusé l'ouwage et de déterminer

à paftir de cette desGription la classe de soutènŒcmt adéquate.

Depuis sa publication, le RMR a été modifié par BŒNIAWSKl m 1974,1976,1979 et

demièrement en  1989. BIENIAWSKI (1974) présœte la première modification qui est m

réarrangement  des  paramètnes  de  la  classification.  BHNIAWSKI  (1976)  effe€tue  des

modifications par rapport au design de support du tenain. BHNIAWSKI (1979) réajuste pour

la demière fois la valeu du coefficient pou l'eau, la condition et l'espacemcmt des joints.

Lors de la dŒnière modificatim du RMR ŒHNIAWSKI, 1989), l'au±em a joint des

dirœtives de  sélection du patron du  support de temain pou une combinaison de boulons

mécaniques, béton projeté et arche d'acier selon la quàlité du massif rocheux.

La c-lassification de BENIAWSKl pari dt± .Frin€ïpe qüe Tk €ŒEHpÛŒlæmŒt d'un massff

rocheux est conditionné par les propriétés de la roche intacte et celle des discontinuités. Le

RMR était calculé à l'origine à partir de huit paŒiamèŒes. En 1976 puis cm 1989, près

quelques mnées de pratique, BHNIAWSKl a amélioré sa classification et n'a conservé que
criq paramètres et un ajustement :

•    La résistance à la compression ;

-    Le RQD Œock Q±ality Désigmticm) ;

•    L'epacemcmt des discontinuités ;

•    La nature des discontinuités ;

•    Lesvenuesd'eaü ;

Un ajustement, fonction de l'orientation des discontinuités paŒ. rpport au creusemcnt.

Le RMR compris cmtre 0 et 100 est la somme dcs notes atribuées à chaque paramètpe.

La qualité du massif iiodeux se répartit àlors Œ cinq c]asses :
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Chapitre ll                                                   Méthodes de dimensionnement du soutènement

No de classe Em D-ription

1 81-100 Très bonne qualité

2 61-80 Bonne qualité

3 41-60 Moyenne qualité

4 2 1 -40 Mauvaise qualité

5 <20 Très mauvaise qualité

Tableau 11.2: Qualité du massif rocheux selon BIENIAWSKI

Néanmoins, le RMR reste un outil puissant, lorsque bien utilisé. Ce système a réussi à

identifier des paramètres géologiques quasi universels pemettant d'enregistrer rapidement et

simplement toute expérience d'excavation dans la masse rocheuse.

11.2.1.3. Le système RQD (Rock Quality Designation) :

En 1964, DEERE propose un paramètre évaluant la qualité du roc de la masse rocheuse

selon  un  indice  intitulé  RQD,  obtenu  à partir  de  carotte  de  forage  géologique,  cet  indice

représente  l'évaluation  du pourcentage  des carottes récupérées  sur une  longueur de  course

précise. Ce paramètre est définit comme suit :

RQD(oMo) - E longueur des ptèces=ioomm
longueur totale de la cowTse

*  100  .......  (11.2)

En  1967, DEERE et al. affirment que le RQD s'avère utile pour déterminer le facteur

de réduction du module de défomation de la roche intacte à la masse rocheuse. La relation

entre la valeur du RQD et la qualité du massif peut être établie selon la proposition de DEERE

(1968) et elle est représentée au tableau ci-dessous.

RQD(%) Qualité du massif rocheux

<25 Très pauvre

25-50 Pauvre

50-75 Moyenne

75-90 Bonne

90-100 Excellente

Tableau 11.3: Corrélation entre l'indice RQD et la qualité du massif rocheux

PFE 2015 Pa8e 42



1

I
I
I
I
I
I
1

1

1

1

I
I
1

1

I
1

1

I
I
T`

Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

11.2.1.4. Le système du NGI Œock Mass Quality ou Q-system) :

La classification de Barton a été présentée en 1974. Elle repose sur le même principe

que de celle de BIENIAWSKI, c.-à-d. qu'elle attribue une note de qualité au massif rocheux,

en combinant plusieurs paramètres.

Barton et al. ont introduit le système Q, un indice pemettant de décrire la qualité de la

masse rocheuse pour l'excavation des tunnels. Le système Q juge important d'évaluer, en tant

que  paramètres  de  classification,  six  caractéristiques  particulières  du  massif rocheux,  à
s'avoir :

•    Indice RQD (DEERE,1964) ;

•    /N : nombre de famille desjoints ;

•    /r : indice de rugosité desjoints ;

•    /A : indice d'altération desjoints ;

•    /w : facteur de réduction pour la présence de l'eau ;

•    SRF (Stress Reduction Factor) : facteur de réduction pou les contraintes in situ ;

A chaque paramètre correspondent plusieurs classes, chacune étant associée à une note.

Le calcul de la cote Q se fait comme suit et varie su une échelle logarithmique de 0.001  à

1000.

o - (#) * (Ï) * (±) ........... ŒI.3,

Les  trois  quotients  de  la  formule  représentent  des  caractéristiques  particulières  du

massif rocheux, l' interprétation est la suivante :

>   R°D//N  :  représente  la  structure  globale  du  massif,  ce  qui  constitue  une  masse

approximative de la taille des blocs rocheux.

>  Jr//a  : représente la résistance au cisaillement des discontinuités.  il est directement

propoftionnel  à  la  rugosité  des  faces  des  joints  et  inversement  proportionnel  à
l'épaisseurdejoint.
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

>/W/sRF:ConsistelepaŒ.amètrederédt)ctiondueàlaprésenced'eau/wquiauneffet

néfaste su la résistance au cisaillcment et indirectement quant à 1'évaluation de 1'état

généràl des contraintes SRF.

La cote Q pemet d'évaluer qualitativement la masse rodeuse selon neufs catégories

de-qualitépourla-.oonstruction-.des`ttmnelseommeinŒquele,tàbleau-süivant:

InteNallcs   de   valeuH   du QuaHté du massif

coefricient Q
400_-1-000 Exceptiomell-ementbonne

100400 Exftêmement bome

40-100 Très bome

1_0" -B®me

4-10 Moye-e
14 Muvaise

0.1-1 Très mauvaise

0.01-0.1 Extrêmement mauvaise

0.001-0.01 Exceptionnellement mauwaise

TaM€æiLIL4+-qualité'du`-massif'rodhem-sd.on`BaFL".

11.2.1. 5. Recommandations de l'AFTES :

L'Association Française des Travaux En Soutenain a produit un cffta£n nombre de

textes  et  de  recommandations  à  propos  de  calcul  des  structures  de  soutènemŒt  et  de

revêtement,  notamment  le  texte  des  réflexions  sur  les  méthodes  usuelles  de  calcul  de

revêtement [AFTES, 1993] qui retrace les principales métiodes de calcul cmcore utilisées de

nos joürs. Düuis d'autres recominandations d-e -l-'AFTES ont é*é rédigées siir des aspects plus

précis, paŒ. exemple la conception, 1e dimensionnement et l'exécution des voussoirs cm béton

armée  [AFTES,  1998a],  1a conception  et le  dimensiommemt  du bé[on projeté  [AFTES,

2001 ]g ou encore à propos de la méthode convŒgenceœonfinemfflt [_AFTES, 2002|.

Le  principe  des  recommandations  d'AFTES  repose  su  la  description  du  massif

rocheux,   en   étudiant   œs   caractéristiques   en   fonction   de   plusieurs   pæamètres,   pris

indSendammemt les` uns-,des ai=tB€s. Ainsi, sd®n les spécifi€isés du- pr®je£ chaque ~paramèLæ€

peut ne pas avoir le même poids pou le résultat final.
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

Pami les paramètres retenus comme peftincmts par le groupe de travail de l'AFTES, on

peut citer :

•    Larésistance delaroche ;

•    L'indice de la continuité de la roche ;

•    L'état d'altération ;

•    L'indice gl`obàL de densité-des discontinuités ;

•    Le nombre de familles des discontinu.ités ;

•    L'espacement de discontinuités de chaque famille ;

^  .    L'orientation des discontrirités ;

•    La charge hydraulique ;

•    Lapeméabilité du massif ;

•    L'état des contrainœs natLirelles ;

Les recommandations de l'AFTES, pou une desription des massifs rocheux utile

à l'étude de la stabilité des ouwages soutemains ne s'pparcmtent, puisqu'elles refi]sent à

donnff   une   note   au   mæsif  rocheizx   par   combinaison   de   ÉLusieiirs   paramètres.

Contrairement aux classifications, elles laissent le choix et le dimensionnement définitif

du soutènement à l'intelligence et l' appréciation du projecteu.

11.2.1.6. La dassifficaGon de PROTODmKON`OV :

La méthode de PROTODIAKONOV est basée sur l'analyse de l'effet de voûte

mobilisé dans le massif emcaissant. Cet effet de voûte est modélisé par l'équilibre d'une
-Iigne AB (figme 1.2) ou les effbrts dŒ} ap chaŒ.gcment verticri agissant- le lcmg de cette

ligne correspondamt à des efforts de compression.

Figum 11.2: Hypotiièses de la méthode de PROTODIAKONOV
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

L'équation de l'arc AB peut être réduire à partir de l'équilibre des moments par rapport

à un point D de ce même arc. On obtient :

T .y -Px:2 12

La hauteur h de la parabole est donnée par la fomule suivante :

h - 8 /2f

/ :  La  composante  de  frottement,  sa  valeur  varie  en  fonction  des  caractéristiques  du

terrain encaissant. Les valeurs de ce coefficient sont données dans le tableau ci-après pour

différents types de sols.

Type de sol facteur

Argile dure 1.5

Argile dense 1

Loess, 0.8

sable 0.6

Sol avec végétaux, sabla humide 0.5

Silt, sols de consistance liquide 0.3

Tableau 11.5: Valeur de / pour la méthode de PROTODIAKONOV

Cette  méthode  serait  satisfaite pour  les  tunnels  situés  à une profondeu H tel  que :

%f=H<±f................-..(I1.6,

Où, b : la largeur de la zone décomprimée selon la fome du tunnel.

Pour un tunnel de fome intermédiaire :

b = B + 2 h tg(: -Ë ,.....

h : La hauteur de la galerie.

-     Pour un tunnel de fome circulaire :

b=2Rtg(¥-Ë,

R : rayon du tunnel circulaire.
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Chapitre ll                                                  Méthodes de dimensionnement du soutènement

Aïnsi,  elle  serait  satisfrite  pou  le  dimemsionnement  des  ouvrages  qui  utilisent  le

soutènement par cintres louds notamment avec la méthode des réactions hyperstatiques pou

les tumels peu profonds.

11.2.1.7. La méthode de LAUFFER :

En 1958, LAUFFER   a proposé une amélioration importante de ce type de méthode.

Cefte méüode considère deux pammètres fondamentaux carætéristiques du comportŒnent en

soutenain :

>   La portée active, longueur "1" d'excavation stable sans soutènement, c.-àd. la plus

petite des longueus suivantes :
-     Soit la dimension maKimale de l'excavation ;

-     Soit la distance emtre le fiont de taille et le soutènement ;

>   La durée "t" de cette stabilité.

En fonction des vàletms de ce couple de paffamètres, LAUFFER distingue septes (07)

classes de terrains pour chacune desquelles est préconisé un type de soutènement. Bien que

d'une mise cm pratique très difficile paŒ.ce que, a priori, les valeus des paramètres  "1" et "t"

ne sont pas connues, cette classification est très intéressante parce que LAUFFER introduit

pou  la première  fois  le  principe  de  l'interaction  terrain-soutènement  dans  la  stabilité  de
l 'excavation au voisinage du ffont et l 'importance de la longueur découvene.

-Jf
!1               ,,1o'

Jr.'Ç1 '-,£

0      I C1
8 A

IMIN       IOMiN       IHR              IOAV          IWK    two             IYR        loYR         IO0YR

STANO-UP  TIME

Figure 11.3: La relation entre la portée active et le temps de stabilité pou différentes classe

de masse rocheuse
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11.2 .2. Les méthodes analytiques :

Afin   de   s'afflanchir   des   difficultés   rcmcontrées   dans   l'emploi   des   médiodes

empiriques, des travaux ont été effectués en utilisamt des fomulations amalytiques basées su

les équations de la mécanique.

Depuis   une   vingtaine   d'années,   les   méthodes   d'estimation   des   déplacements

engendrés paŒ. le creusement d'un tunnel  ont beaucoup progressé,  et au-delà des méthodes

empiriques certains autems se sont intéressés à l'expression du champ de déplacements dans

le massif autour du tumel.  Ces méthodes moyemamt un certain nombre de simplifications

dans la fome du soutènement, les modèles de comportment et les types de chargement

donnent directement des résultats en temes de déplacements et d'efforts sont beaucoup moins

utilisées maintenant compte tenu du développement des méthodes de résolution numérique.

Les méthodes amalytiques se basent su des hypothèses simples visant à simplifier la

modélisation du problème rencontré. Ces simplifications portent su les hypothèses suivantes :

•    La géométrie : le tunnel est supposé à section circulaire et d'axe horizontal.

•    La stratigraphie : on ne prend en compte qu'une seule couche de terrain supposée

homogène.

•    La loi de comportement du sol : supposée élastique linéaire ou élasto-plastique.

•    L'état initiàL de contraintes est supposée isotrope et homogène.

•    Les   fomules   sont   exprimées   dans   le   plan   et   dans   le   cadre   des   petites

défomations.

Pami ces méthodes on distingue :

/   La méthode analytique élastique ;

/   La médiode amalytique élasto-plastique ;

/   La métiiode des réactions hyperstatiques ;

/   La méthode du solide composite ;

/   La méthode convergenœ-confinement.

11.2.2.1. La méthode analytique é]astique :

Les méthodes amàLytiques élastiques traitent l'entouage de l'excavation comme un

milieu élastique. La plupaft de ces méüodes utiliscmt les hypothèses susmemtionnées, et leu

calcul se £rit par ces étapes :
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>   Calcul des contraintes et des déplacemmts dans le sol dus aux champs initiaux des

contraintes. Ensuite les déplacememts initiaux.

>   CàLcul de la contrarite total et le champ de déplacement supplémentaire dans le sol

ainsi que les contraintes de contact à l'interface sol-soutènement.

>   Càlcul des forces intemes dans le soutènment (A4s, Ts).

Ces  trois  étapes  de  calcul  cidessus  mènent  aux  équations  finales  qui  donnmt  le

déplacement radial, le déplacement tamgcmtiel, effort aKiàL et le moment dans le soutènement.

IL2.2.2. La méthode analytique é]asto-plastique :

I,es méthodes analytiques élasto-plastiques rcmdemt en compte le développement d'une

zone plastique autou de la cavité soutenaine due de l'excavation du tunnel.

11.2.23. La méthode du soHde composite :

La  méthode  du  solide  composite  pemet  d'étudier  le  comportement  de  l'ensemble

massif-soutènement considéré comme un  solide composite.  Œ impose des conditions  aux

limites au modèle (à des distamces de 5 à 10 fois le diamètre du tunnel, on considère comme

nuls  les  déplacements  dus  au  creusememt),  puis  on  découpe  ce  solide  cm  sous  domaines

disjoints,  avamt  de  passer  à  la  phase  de  calcul.  Dans  les  modèles  les  plus  courants,  on

considère un soutènement déjà mis en place lors de l'application du chaŒ-gement initiàl.

11.2.2.4. La méthode des réactions hyperstatiques :

La  méthode  des  réactions  hyperstatiques  est  relativement  ancienne  comparée  aux

calculs  éléments-fini  et  aux  concçpts  plus  réàListes  de  convergcmce-confinement.  Elle  est

cependant  simple  à  comprendre  et  à  utiliser,  ce  qui  lui  pemet  de  rester  une  estimation

courante  et  économique  dans  son  domaine  d'application.  Cette  méthode  est  pami  les

méüodes de càlcul  des sollicitations dans le revêtement (définitif), qui met l'accent sur le

revêtement lui-même en limitmt considéràblemcmt le rôle du terrain enca£ssant.

Le principe de la métiode est d'étudie l'équilibre de la structure sous l'effet de forces

extérieues fixes pou certains charges  "activcs"  résultant d'actions extérieures et qui sont

indépendamtes de l'état de défomation, et des charge dites "passives" qui sont les réactions

hyperstatiques issues de la défomation du soutènement.  La première catégorie regroupe la

pression appliquée paŒ. le poids des tenains (verticàLe et horizontale), la pression hydrostatique

si le tumel travœse um nappe, le gonfleinent éventuel, le détachement d'un bloc, 1e poids
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Chapitre ll                                                Méthodes de dimensionnement du soutènement

propre du revêtement, la circulation routière à frible profondeur, etc.  les secondes charges
sont les réactions de butée du terrari.  Ces demièDes sont considérées comme linéairemŒt

liées. aaaaE déplæemeËts, ¢e q]ri pemst de, Ies m®déËsæi .par itme série de r^æess®r€s, dœt <la

riridité K est issue des propriétés mécaniques de la roche ou du sol environnamt.

IIIIIIIII,I]HHHm

Figiir€ 11.4:  Schéma classique d'un modèle aux réactions hyperstatiques, avec les forces

actives et passives (ressort)

L'équilibre de la structure établi, il  est alors possible  d'accéder aux  efforts dans le

soutèncmcmt   (moments   fléchissamt,   effofts   nomauL   etc.)   ainsi   qu'aiix   convcrgences

maximales.

11.2.2.5. La méthode de convergencc+confinemcmt :

Ia méthode  convergemce-confincment est née  suite  au  succès  de  la NATM  Q¢ew

A=istian Tunneling .Method) dans ^ les, années 70. Son„ élabomtion complète ^remonte, au tout

début des années 80. Elle conduit un pré dimŒsionnement satis£risant du soutènement, et à

une orientation au stade de l'avmt-projet sur le choix des caractéristiques de soutènement et

dome l'ordre de gramdeu des défomations à attridre.

La méthode convergence-confinement n'est pas véritablement une méüode de calcul,

mais plutôt une approche du déconfinement progressif du terrain capable de foumir des

domées pou les méthodes cidessus (concmant la méflode des réactions hyperstatiques et

celle du solide composite). Elle s]est développée paffallèlement à l'utilisation de la nouvelle
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méthode autrichienne, qui assure la participation effective du terrain à sa propre stabilité. En

ce   sems,   elle   constitue   ffl   quelque   sorte  une  antithèse   de   la  méthode   des  réactions

hyperstatiques (qui examine la réaction du soutèncmfflt sous diverses chan.ges représentant le

massif rocheux), puisqu'elle étudié le comportement du terrain sous l'action d'une pression

unifoime schématisant l 'action du soutènement.

La méthode convergence-confincment s'qppuie st]r la mécanique des milieux continus

et £rit  donc nécessairement  appel  pou  le massif à une  loi  de  comportcmcmt d'un milieu

continu isotrope ou anisotrope. Toute modélisation implique à la fois une simplification des

lois de comportement et une homogénéisation d'un certain nombre de zones du massif et, paŒ-

conséquent,  re  retou  à  un  milieu  équivàlent  qui,  à  l'échelle  de  l'buwage,  pemet  une

représentation convenable du comportement du massif. Le choix des caractéristiques de ce

milieu équivalent constitue l'étape la plus délicate de la modélisation ; le plus souvent, elle ne

consiste pas à simplement transcrire les résultats d'essais de laboratoire Ûu.d:essais in situ

mais véritablement à construire un modèle de comportement à partir de toutes les domées de

la rœonnaissance géologique et géotechnique.

La méthode convergence-confinement pemet d'malyser 1 'interariom entre le massif et

le  soutènement par opposition  aux  anciennes méthodes  qui  remplaçaient le massif par un

système  de charges agissants à priori  su le  soutènement ou qui ne considéraient pas les

phases d'excavation. C'est une métiode de dimcmsionnement de tunnels simple pou tenir
compte des conditions de mise en œuwe du soutènement derrière le ffont de taille au prix

d'une  simplification  des  lois  de  comportements  et  d'une  homogénéisation  d'un  certain

nombre de zone du massif. E11e permet de simuler le creusement du tunnel avec la mise en

place du soutènement par un modèle en défomation plane dont le principe est très simple.

11.2.2.5.1. Le principe général de la méthode :

La méthode convffgemce-`confin€ment `est comamm€nt utilisée dms l 'ingénierie des

ouwages souterrains.  Son objectif est d'obtmir un ordre de gramdeu des déplacements des

parois du tunnel ainsi que les efforts repris pam le massif et le soutèncment.  Cette méthode

pemet de simplifier le càLcul d'un ouwage ridimensionnel par un calcul bidimensionnel, par
l 'introduction d'un paramètre adimensionnel À, appelé "taux de déconfinement".
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

Considérons une section plane d'un terrain dans lequel on souhaite creuser une galerie

circulaire.  Ce terrain  est  soumis  à une  contrainte naturelle  correspondante  à un  état  initial

isotrope 0o.

L'état initial est défini par l'état de contrainte isotrope tel que H est la hauteur de la

couverture et y le poids volumique des terrains sus-jacent. La contrainte initiale dans le terrain

est donc :

cFo -y. H

Le déplacement radial U des parois de la galerie non encore excavée et évidement nul.

En fait, en introduit À pour considérer un tenseur de contrainte fictif o dans le terrain, qui est

une ffaction de la contrainte initial oo.

ar,R  =  (1  -À)cro ................... (11.10)

Avec:            OSÀSI

Remarquons  que À,=  1  correspond  au  déconfinement total  du massif :  l'influence du

ffont  de  taille  sur  le  comportement  de  la  tranche  de  tumel  a  disparu  et  le  tunnel  est

assimilable à un tube très épais.

r-`1
1___-`''

À.-1
OR-O

€i-_è
O>À.>1

oR=( 1 -à } . c}o

Figure 11.5: Evolution du taux de déconfinement À et de la contrainte radiale crR dans le cas

d'un tunnel non soutenu
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11.2.2.5.2. Les hypothèses de la méthode :

La méthode de convergence confinement est une méthode simplifiée de l'interaction

so] structure basée sur les hypothèses simplificatrices telles que :

•    La géométrie de l'ouvrage ;

•    L'anisotropie de comportement mécanique éventuel ;

•    L'anisotropie des contraintes géostatiques ;

Elle permet par contre de tenir compte de facteur jugés plus importants sur l'équilibre

final du complexe terrain-soutènement, tel que :

•    La défomabilité du terrain ;

•    La raideur du soutènement ;

•    La  défomation  atteinte  par  le  terrain  encaissant lors  de  la  mise  en  place  du

soutènement provisoire.

Pour   simplifier   l'utilisation   de   cette   méthode   on   s'appuie   sur   l'hypothèse   de

l'unidimensionnalité du problème :

/   Défomations planes ;

/   Le tunnel est de section circulaire ;

/   Etat initial des contraintes supposé isotrope (Ko=1)  et homogène ;

/   Massif suivant un comportement élastique linéaire ou élasto-plastique ;

/   Terrain homogène d'extension infini ;

/   Tunnel profond : pas de variation de contrainte significative sur la hauteur de la

galerie. En pratique, si H est la profondeur moyen de l'ouvrage et R son rayon,

cette hypothèse est supposé satisfaite si H/R > 10  ;

/   Le soutènement est composé d'un matériau homogène et isotrope ;

/   Equilibre quasi-statique ®as de teme d'accélération).

11.2.2.5.3. Signification de "convergence-confinement '' :

Puisqu'une  partie,  voire  la totalité  des  contraintes  initialement présentes  au  sein  du

massif  disparaissent  (c'est  précisément  le  phénomène  de  déconfinement),  les  parois  de

l'excavation  vont  avoir  tendance   à   se   rapprocher  pour  atteindre   un   nouvel   équilibre

mécanique.  C'est  le phénomène  de  "convergence".  Ce phénomène peut  aboutir  à  la ruine

PFE 2015 Pa8e 53



I
I
I
I
1

1

1

I
I
I
I
1

1

I
I
I
1

1

1

i
jiii

Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

d'ouwage  si  la  structure  ne  parvient  pas  à  retrouver  un  état  d'équilibre  stable  suite  à

l'excavation.

Si, pour des raisons de sécrité ou de stabilité, on déGide de poser- un soutènement ou

un revêtement à la paroi du tunnel, ceux-ci vont, de par leu raideu mécanique, s'opposer au

phénomène naturel de convergence. Dans ce cas, l'équilibre finàl dépmd donc de l'interaction
mécanique entre le massif et le revêtemcmt. D'une façon générale, cet équilibre ne pemet pas

aux contraintes dans le massif rocheux de s'annuler comme dans le cas du tunnel non soutenu.

Œ dit que le terrari est confiné, d'où le nom de la méthode "convergence-confmement" .

11.2.2.5.4. Représ€ntation gmphique de la méflode "convergenoe+confinement" :

La    méthode    convergence-confinement    consiste    à    décomposer    le    système

hyperstatique en deux systèmes, le terrain et le soutènemŒt, reliés cmtre eux par une vàLeu

cinématique, la convergenœ radiàLe, et par une vàLeu statique, la pression de confmement

aÈssant à l'interface massif-soutènement. Le comportement de ces deux sous-systèmes et en

suite évaluer séparémemt, ce qui pemet d'obtenir deux coubes caractéristiques :

tu),.GO

URtx)   Ul ÜpUR

Figure 11.6: Courbe de convergence-confinement

a.   La courbe de convergence ou courbe camctéristique du termin :

La détermination de la convergence du massif au moment où le soutèncment devient efficace,

c.-à-d. au moment où il commence à exercer une pression de soutènement, on s'opposer à la

convergence,  est une  démamche  essentielle de la méthode  convergence-confinement.  Cette

convergence  est  directement  liée  à  la  distance  non  soutenue  et  elle  est  définie  par  le
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déplacement  radial  correspondant.  En  pratique,  on  associe  à  ce  déplacement  un  taux  de

déconfinement à partir de la loi de convergence du massif.

L'allure de cette courbe dépend de la loi de comportement du massif, de la section du tunnel

et de l'état initial des contraintes.

b.   La courbe de conf]nement ou courbe caractéristique du soutènement :

Le soutènement mis en place s'oppose à la convergence du massif mais son action n'est pas

immédiate à la pose. 11 va venir exercer une pression de confinement sur le massif en fonction

du déplacement radial qu'il subit. En effet, le soutènement a sa propre courbe caractéristique

qui dépend de ses propriétés géométriques et mécaniques (section,  inertie, module et limite

élastique pour les soutènements rigides, comportement plastique et résistance ultime pour les

soutènements flexibles).

•    En  représentant  les  deux  courbes  sur  le  même  graphique.   On  peut  déteminer

1'interaction  massif-soutènement,  le  point  d'intersection  de  ces  courbes  représente

l'équilibre entre le massif et le soutènement, et donne la convergence du terrain ainsi

que la charge reprise par le soutènement.

La  représentation  graphique  obtenue  permet  alors  de  conftonter  différentes  variantes  de

soutènement,   différentes   étapes   de   construction   ou   différents   types   de   massif,   et   de

comprendre leur influence su l'état d'équilibre. Elle s'avère donc un outil de conception très

utile pour le projeteur.

La méthode convergence-confinement offi.e donc un outil pour comprendre le comportement

de ces systèmes structuraux hyperstatiques et pour mesurer l' influence des divers paramètres

de manière très intuitive.

11.2.2.5.5. Dét€rmination du taux de déconfinement à l'application du soutènement :

La détermination du taux de déconfinement Àd  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. Âd peut être déteminé moyennant la formule

proposée par Panet 1995, à condition que le terrain reste en élasticité.

À(z) = cr + (1 - cr)

(1+oR,(„.z,]2)
..................  (11.11)
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Avec z est la distance au fi-ont de taille, cr et 7»o sont généralemŒt pris égale 0,25 et

0,75.

En effet, le soutènŒŒt est généralemŒt posé à -une certaine distance (déc®usu) di

ffont de taille, où on a un déconfinement partiel du massif (0 < Â < 1).

Ch trouve dans la lifférature que ce décousu en question varie entre 0,5 et 4m pou un

tumel routier classique.

Une  autre  méthode  existe  dans  la  liftérature  qui  pemet  de  déteiminer  le  taux  de

déconfincment lors de la pose du soutènemcmt Âd, dans le cas d'un comportement élastique

linéaire du massif hôte, il s'agit de la méthode de Nguyen Mnh et Guo  1993, selon cette

méthode Âd est fonction de deux paramètres :

•    Le rapport décousu su rayon du tunnel (d/R) ;

•    Le  rapport  du  module  de  rigidité  nomale  du  soutènement  Ks"  sur  le  module  de

cisaillementdumassifélastiqueÆm=Kffl/2G

Le taux de- déco-nfinement lo-rs- de- 1a pose du soutènement par la méfflo-de- de- Nguyen

Mnh et Guo est obtenu à partir du tableau cidessous.

ff5n

dm
0,25 0'50 0,75 1 1,25 1,50 2

0 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 0,51 0,67 0,77 0,83 0,86 0,89 0,92

2 0,48 0,65 0,75 0,81 0,85 0,88 0,91

5 0'44 +0Æ 0=J2- OJ9 0*4- OJ16 OP1

10 0,48 0,60 0,70 0,78 0,83 0,86 0,91

œ 0,40 0,59 0,69 0,77 0,82 0,85 0,90

TabTeau 11.6: Vdeu dù taux dé déconfinement selon l-a méthode de Nguyen Mirih et Guo
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•:.   Synthèse :

De  manière  générale,  le percement  d'un tunnel  dans un  massif rocheux  induit  des

redisributions de contraintes aütour de la cavité. La décompression consécutive du massif,

accompagnée par la rupture de certaines zones, provoque une augmcmtation des défoimations

dans la cavité. Ce phénomène est rçproduit paŒ. la coube caractéristique du terrain qui montre

typiquement que la pression de confinement diminue progressivement au fiir et à mesure que
la convergence augmente.

n faüt noter aussi  que le comportement rhéologique des massifs peut jouer un rôle

prépondéramt dans le développemcmt de ces redistributions et doit être pris en compte dans la
construction de  cette coube.  La mise  en place du  soutènement pemet àlors  de limiter la

convergence par un choix approprié de sa rigidité, du moment de sa pose et de la distance de

pose derrière le ffont.

Dans certains cas, il peut être favorable de laisser le massif se décomprimé en partie au

lieu de l'on empêcher par la mise en place d'un soutèncment très rigide.

112i læs méthodes `numériques :

Les  moyens  de  calcul,  en  matériel  et  en  logiciel  étant  devenus  très  accessibles,

beaucoup de chercheus et d'ingénieu utilisent actuellement les méthodes numériques pou

l ' ét]ide dcs ouvragŒ soutÊrraim.

La complexité croissante des problèmes rcmcontrés nécessite l'utilisation  de plus en

plus courante de puissantes méthodes de càLcul numérique infomatisées qui pemettent de
traitŒ des problèmes pratiquŒient insolubles paŒ. les moyems théoriques classiques. Ce sont

des   méthodes   qui   donnent   souvent   des   résultats   très   précis   ®arfois   difficilemcmt

interprétables), mais qui  sont couteuses d'un point de vue temps madine. En effet, il  est

couramt d'obtenir des  systèmes  d'équations à plusïeus milliers d'inconnues pou des cas

simples.

Les  méthodes  numériques  pemettmt  d'obtcmir  le  champ  des  déplacements  et  des

contraintes en tout point du massif autou de l'excavation et de traiter une laŒ.ge gamme de

problèmes qui sont difficiles voire impossibles à résoudre avec d'auti'es méthodes. Le principe

commun de ces méthodes réside dans la discrétisation de l'epace du problème étudié et dans

la résolution d'un certains nombres d'équations pou obtenir la solution.
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Ces  méthodes représentent le  terrain  et  le  soutènement  comme  des  solides  et  elles

pemettent de prendre en compte trois apects majeus d'une modélisation d'un tunnel :

/   h  structure  et  la  géométrie  du  soutènemcmt  avec  les  lois  de  comportement  des

matériaux de cette structure ;

/   La géométie des différentes unités géomécaniques identifiées dans la zone d'étude et

leu loi de comportment ;
/   Les phases d'excavation de l'ouwage et de mise en place du soutàncment.

I,es  difficultés  du  calcul  numérique  des  tunnels  rejoignŒt  en  fàit  les  difficultés

rcmcontrées dans tous problème géotechnique. Ce sont liée, d'une part, à la modélisation des

massifs de sol ou de roche, à la détemination des paramètres de càlcul et d'autre part à la

bonne représentation des différentes phases de creusement du tunnel.

Trois hypothèses  différentes peuvent être firites pou estmer le mode d'interaction

entre le massif et le revêtement :

•    Continuité totale entre le revêtement et le massif ;

•    Glissement,  avcc  ou  sans  ffottement,  sams  décollememt  du  massif par rappoft  au

revêtement ;

•    Glissement,  avec  ou  sans  ffottement,  et possibilité  de  décollement  du  massif paŒ.

rapport au revêtemcmt.

Les méthodes numériques courammcnt utilisées sont :

>   La méthode des élémŒts finis ;

>   La métiiode des différences finis ;

>   La médiode des élémcmts des ffontières ;

>   La méthode des élémfflts discontinus.

11.2.3.1. La méthode des é]éments finis :

La méthode  des  éléments  finis  est une méthode numérique pou résoudre  certains

problèmes de physique. C'est une méthode qui permet de détermrier une  solution approchée
su un domaine spatiàl. C.-à-d. qui pemet de calculer un champ (de scàlaires, de vecteurs, de

tenseurs) qui conepond à certains équations et à certains conditions imposées.
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

La méthode des éléments finis est égalememt utilisée de plus en plus grâce à son large

éventail de cas qu'elle pemet d'étudier. Ses domaines d'application sont extrêmemŒt variés,

pami ceux qui nous intéressent nous pouvons citer :

-     L'élasticité : défomation plane, aKisymétrique et tidimensionnelle ;

-     L'élasto-plasticité parfàite et fiagile ;

-     Laviscoplasticité ;

-     Les vibrations et phénomènes dynamiques ;

-     Lefluage;

-    Les écoulements en milieux poreux, stationnaires ou transitoires ;

-     Le calcul des milieuxjointifs ou discontinus.

Ces domaines sont tous concemés par le calcul de soutènement ou de revêtemcmt. Œ

comprend donc l'importance de la méthode des éléments finis, et les résultats fondamentaux

qu' elle peut foumir.

11.23.1.1. Principe de la méthode dcs é]émcnts finis :

I.a  méthode  des  élémmts  finis  est  basée  sur  une  _idée  s_imple :  _subdiv`i_`ser  (ou

discrétiser) une fome complexe en un gramd nombre de sousdomaines élémentaires de fome

géomérique  simple  (éléments  finis)  interconnectés  en  des  points  appelés  "nœuds".  La

démamche consiste dans un premier temps à consduire un maillage prenant en compte les

différents éléments du système, puis à choisir les lois de comportement pour chaque matériau

et enfin à résoudre le problème numériquement.

La médiode aux élémcnts finis pemet de rçproduire 1'intŒaction ende le  sol  et la

structure de façon réàListe. La compatibilité cinématique et statique entre le sol et la stmcture

est  implicitement  vérifie  si  la  structure  et  le  sol  sont  considéré  dans  l'anàlyse  et  si  leu

intŒface est modélisée par des éléments de contact adaptés.

11.23.1.2. Le maillage :

I.e maillage consiste à découper l'epace en petit domaines appelés élémcmts finis.

Un élément fini est une maille, il est dëfini par ses nouds, c.-à-d. 1es ongles pou une

figLire plme, ou les sommets pou un volume. Œ utilise plusieus types d'éléments fmis, dans

un premier temps retenant qu'il y a principalement deux types pou les coques et les volumes.
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/   les éléments caiTés (coques) ou cubiques (volumes) : permettant un maillage régulier

et efficace  (on  a une bonne précision avec peu  d'élément),  comme il  n'ya pas de

raison  que  les  fomes  soit  régulières  (en  particulier  que  des  cotés/  arrêtes  soient

parallèles), on parle plutôt de quadrilatères ou d'hexaèdres.
/   Les  éléments  tiamgulaires  (coques)  ou  tétraédriques  (volumes) :   peimettant  de

s'adapter aux fomes complexes.

•    Recommandations pour ]a constn]ction d'un maillage :

Un maillage d'éléments finis de massif doit tenir compte de l'essentiel de la géométie de la

structure et des couches de sol mise em évidcmce par les recomaissances. Mris un maillage

doit être aussi le fluit d'un compromis entre la capacité de calcul diponible et la précision

acceptable  su les résultats numériques.  Le maillage de  compromis  doit être  constniits en

considérons les points suivamts :

/   Toutes les symétries compatible avec le problème mécanique doivent être utilisé afin

de réduire la taille du système étudié ;

/   Le maillage doit être suffisamment fin dms les zDnes les plus sollicité c.-àd. dans les

zones où les plus fortes variations des déplaccments et des contraintes sont attendues ;

/   Dans  les  zones  moins   sollicitées,   des   éléments  de  taille  plus  importants   sont

généralement mise en plaœ pou atteindre les ffontières extérieus ;
/   La taille des élémcmts doit rester, dans la mesLire du possible, tel que le rappoft de la

plus grande dimension de l'élément su sa plus petite dimension soit proche de l'unité.
•    Maillage d'éléments finis pour ]es ouvragŒ souterrains :

Le maillage d'un ouwage souterrain doit être réalisé en tenamt compte des recommandations

suivantes :

-     Les conditions de nullité des déplacemmts sont généralement imposées assez loin de

l'ouwage. En pratique, des distances d'environ 10 fois le rayon moyen de la galerie

doivent être respectés ;
-     Les   limites   entre   des   tenains   de   caractéristiques   différentes   et   les   plans   de

discontinuité  doivŒt  obligatoirement  co~mcider  ave€  des  contours  intérieus  au

maillage ;

-    Le  maillage  doit  être  raffiné  au  voisinage  du  tunnel  pou  obtenir  une  meilleu

précision dans la zone où les contraintes et les défomations varient rapidement d'un

pojnt à 1'autre ;
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-     Si l'interface entre le tunnel et le soutènement doit être considéré (c'est le cas le plus

fféquent) elle sera représentée par des éléments d'interface.

11.2.3.13. Modües d'é[éments finis pour lŒ ouvmgŒ souterrains :

a.   Modèles tridimensionnels :

Ces modèles, en ffit, sont véritablement une modélisation d'un tunnel qui peut prendre en

compte réellement les trois  apects majeurs d'une modélisation  d'un ttmnel,  mais  dans  la

pratique on les utilise raDement car les calculs sont longs, en particulier pou des modèles de
comportement  non  linéaire,  et  l'interprétation  des  résultats  est  encore  considérée  comme

complexe.

La prise  en  compte  à  la  fois  d'une modélisation tidimensionnelle  et  d'une  modélisation

temporelle reste un problème nécessitant des calculs dès couteux.

b.   Modèles bidimensionnels :

Ce type de modèles est plus pratique et généralement moins couteux en duée de calculs et cm

temps passé à l'inteprétation des résultats. Ch peut distinguer trois catégories de modèles :

>   En condition arisymétriqucs dans un plan méridien :

Ce type d'analyse nous pemet de représenter le fi.ont de taille. n suppose un état de contrainte

initial  homogène  et  isotrope  dans  le  massif et  ne  peut  être  appliqué  qu'à  des  ouwages

circulaires profonds, pou lesquels l'effet de la gravité à fàible échelle  et l'influence de la

surface  sont  habituellement  négligés.  Les  sollicitations  appliqués  et  l'état  de  contrainte

doivent respecter les conditions de  symétie` En  1982, Hmàly et Emery ont proposé une

modélisation  pou  rçprésenter  l'avancement  du  creusement  du  tumel,  ils  ont  appelé  la

méthode "désactivation-réactivation des éléments" alors qu'cm  1944 Chen et al. l'on appelé
"méthode d'excavation séquemtielle" (SEM).

>   En défoimation plane dans un plan paml]èl€ à l'axe du tunnel :

Ce type de modèle autorise une représentation du ffont de taille et des mouvements qui s'y

produisent, tout en tcmant compte de l'effet de la gravité et de la pmximfté de la surface

Œlomo et Diaz,  1981). Mais cette approche est très limitée puisqu'elle considère l'ouwage
soutemïn  comme une tranchée horizontale de très  grande longueu dans la direction des

travaux perpendiculaire au plan du modèle. Des comparaisons entre ce t)pe de modèle et des
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

modèles tidimensiomels ont montré que ce premier peut suestimer les déplacements dus au

creusement en le multipliant par trois (Chaffois,1985).

>   En défo]mation plane dans un plan transveisal :

En général, dans la pratique, on utilise fféquemment cette modélisation, bien qu'elle pemettre

seulement de décrire m mouvemŒt transversal (radial) du sol vers le tLmnel. Elle peut être

employée valablement pou la détermination des champs de contraintes et de déplacŒnents

provoqués  en  section  courante  après  le  passage du  fiont,  notamment  ceux  consécutifs  au
remplissage de l'espace annulaire ou aux phénomènes différés (consolidation, fluage). Mis

cette  modélisation  est  incapable  de  simuler  de  façon  précise  l'avancement  progressif du

tumel et le caŒ.actère tridimensionnel lié à la présence du front de taille.

c.   Prise en compte dcs efféts tridimensionnels dans un modè[e bidimensionnel :

Les modèles tridimensiomels étant plus complexes et plus couteux en durée de calcul et en

temps  passé  à  l'interprétation  des  résultats,  certains  auteurs  ont  proposés  des  procédmes

nmériques  pou  introduire,  dans  une  certaine  mesure,  l'aspect  tridimensiomel  dans  un

modèle plan. ns ont établie cinq types de procédures numériques :

1.   Une combinaison de modèles p]ans tmnsversaux et longitudinaux :

Deux types de calcul doivent être ffits, le premier est réalisff en coupe longitudinale pou

déteminer les déplacemfflts au ffont de taille et le second cn coupe transversale pou calculer

les déplacements radiaux.

2.   Une combinaison de modùes axisymétriqucs pour les dnnds à ftible profondeur :

Deux  calculs  axisymétriques  sont réalisés :  1e premier considère la partie du massif située

entre l'aKe du tmel et à la surface et le second représente la partie entre l'axe du tunnel et le

substratum indéfomable.

3.   Une combinaison d'un modèle axisymétrique et d'un modèle tmnsversal :

Le càlcul aKisymétrique dome les déplacements au ffont de taille et les forces à appliquer au

nivcau de la paroi. Le calcul en coupe transversale simule le décûnfinement du terrain.

4.   La méthode du mmollissement progrtssif :

Cette méflode a été développée, à l'origine, pou décrire cn défomation plane les ouwages

creusés en utilisant la nouvelle méflode Autichicmne. Elle consiste à simuler l'avancement
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du front dans le massif par une diminution progressive de la ritidité du sol situé dans la zone

à excaver et par l'application d'une fi.action des forces nodales d'excavation.

5.   La méthode convergence-confmemcmt :

Cette méthode établie sur la représentation par une distribution de pression en paroi, de la

décompression du terrain provoquée par la progression du ffont de taille dans le massif.

•:.   Synthèse :

La méthode des éléments finis est m outil perfomant et bien adapté pou prendre en

compte tous les processus de creusement et de soutènement, les difficultés de mise en œuwe

de cette méthode tiennent essentiellement à l'évaluation des hypothèses et en particulier des

caractéristiques du terrain et du soutènement.

Dans  bien  des  cas,  il  est  souhaitable  de  recourir  à  des  approches  pou juger plus

précisément de l'influence d'une variation des données introduites.

11.2.3.2. La méthode des différences finis :

Comme le soulignement Billaux et Cundàll (1993), la méthode des différences finis est

l'me  des  plus  anciemes  méthodes  de  résolution  numérique  d'm  système  d'équations

différentielles. Pour des conditions initiales et des conditions aux limites domées, la solution

est mique. La plupart des métiiodes utilisant les différences finis adoptent une discrétisation

du milieu en mailles rectangulaires exclusivement. L'approche retenue paff ltasca est basée sur

la métiiode de Wilkins (1964), qui pemet de fomuler les équations des différences finis pour

des éléments quelconques. Œ peut leu domer n'impofte quelle fome a" limites et, fàire

varier  les  propriétés  d'un  élément  à  l'autre.  De  ce  point  de  vue,  elle  est  donc  aussi

performante que la métiiode des éléments finis.

En apparence, cette méthode apparait comme étant la plus simple à metti-e en œuvre

car  elle  procède  en  deux  étapes :   d'une  part  la  discrétisation  par  différences  fmis  des

opérateus de dérivation par rapport au différentiation, d'autre part la convergence du schéma

numérique ainsi obtenu lorsque la distanœ entre les points diminue.

Pour la méthode des différences finis, un maillage  est un ensemble de points isolés

appelés nœuds situés dans le domaine de définition des fonctions assujetties aux équations et

aux dérivées partielles. n comprend également des nœuds situés à la fiontière du domaine (ou
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

au moins proches de cette ffontière) afin de pouvoir imposer les conditions aux limites et/ou

les conditions initiàLes avec une précision suffisante.

A priori, la qualité première d'ui maillage est de courir au mieux le domaine dans

lequel il se développe, de limiter la distance entre chaque nœud et son plus proche voisin.

Cependant,  le  maillage  doit  égàlement  pemettre  d'exprimer  la  fomulation  discrète  des

opérateurs de différentiation.

11.2.3.3. La méthode des éléments de frontière :

La méthode des éléments de ffontière, BEM (Boundary Element Method), est une

technique numérique développée depuis le début des années soixante et fondée sur la théorie

plus ancieme des équations intégràles de ffontière désignées par B.I.E Œoundary htegral

Equation).  Elle  s'avère particulièrement bien  adaptée  à la résolution  de  problèmes  élasto-

plastiques en raison  de la liberté qu'elle autorise face aux  contraintes de maillage et de la
latitude   qu'elle   laisse   quant   au   choix   de  l'approximation   du   champ   de   défomations

plastiques.

La méthode  des éléments de fi.ontière ne requiert que le maillage des  seules zones

potentiellement   plastiques    qui    demeurent    généralement   localisées    à   proximité    des

concentrations et singularité des contraintes.  Ce recours possible à une discrétisation à une

restreinte  de  la  structure  étudiée  contibue  à réduire  sensiblement  le  temps  d'analyse  en

simplifiant 1'étape de maillage.

Dans cette méthode on n'a pas besoin de diviser le domaine en éléments, mais il suffit

de  discrétiser  seulement  la  ffontière  de  ce  domaine.  Pou  l'application  d'm  tunnel,  cela

sigiifie  qu'on  doit  seulement  créer  la  surface  d'un  tumel.  Cette  réduction  a  beaucoup

d'avantages :  le premier est qu'on a moins de travail pou créer le maillage. Le second est

qu'on a moins d'incomues et donc on a besoin de moins de temps pou calculer.

La  qualité  des  résultats  obtenus  par  cette  métiiode  dépendra  de  la  procédure  de

constitution  des  systèmes linéaires ainsi  que de l'efficacité de l'algoritiime élasto-plastique

explicite qui les exploite.

Avec les éléments de fi-ontière, l'équilibre est satisfàit de manière exacte. C'est parce

que les résultats d'un calcul en éléments de frontière ne sont pas seulement les déplacements

mais aussi les tractions à la surface.
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Chapitre 11 Méthodes de dimensionnement du soutènement

11.2.3.4. La méthode dcs é]éments discontinus :

Le cas des milieux continus n'est tout de même pas une généralité àbsolue en travaux

souterrains et en mécarique des roches. Le rocher est un milieu fondamentalement fi.acturé, et

vouloir à tout prix se ramener à un milieu continu par des teclmiques d'homogénéisation et de

corrélation  peut  s'avère  une  grave  erreu,  et  conduire  à des  fausses  conclusions.  C'est la

raison  pour  laquelle  les  mécaniciens  des  roches  ont  élaboré  des  méthodes  de  càlcul

numériques adaptées aux milieux discrets. Leu domaine d'application est fonction du degré

de fl.acturation du massif.

La méthode  des  éléments  discrets s'attache à représenter les  comportements  de  ces

milieux  (milieux  discrets),  allamt  des  milietK  fàiblement  ffacturés  à  fortement  fracturés,

presque  continus.  Cette  méthode  est  formulée  par  le  mode  de  calcul  UDEC  (Universal
Distinct Element Mode).

Les  assemblages  de  blocs  interagissent  au  travers  des  joints,  représentés  par  des

contacts. Les blocs roche" peuvent être considérés comme riddes ou défomables. Pour les

blocs rigides,  tous  les  déplacements  dans le massif rocheux  se  concentrent au niveau  des

interfaces entre blocs. Le mouvement des blocs est limité à translation perpendiculaire à la

surface de contact.

Si  les  blocs  sont  considérés  comme  défomables,  chacun  d'entre  eux  est  traité

indépendamment comme un milieu continu. Chaque bloc est automatiquement discrétisé en

éléments triamgulaires (zones) dams lesquels la défomation est constante.

Cette méthode pemet de prendre en compte les grands déplaccments, les rotations et

les instabilités à un stade avancé, et cherche à prendre en compte le caractère discontinu du

milieu rocheux.

«:»   Synthèse :

Les  méthodes  numériques  se  sont  développées  depuis  plusieus  dizaines  d'amées,

mais elles restent peu utilisées du fàit des difficultés d'utilisation de ces méthodes, qui sont le

choix du modèle de comportement à utiliser dans cette méthode, la difficulté de caractériscr

les constantes du modèle choisi et la difficulté de modéliser le phasage d'me construction de

tmel (creusement). 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.
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11.4. Conclusion :

Les méthodes empiriques sont utilisées fi.équemment dans les études préliminaires des

tunnels  creusés  dans  les  roches.  Le  principal  intérêt  de  ces  méthodes  est  de  contraindre

1'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 compoftement du massif et du fonctiomement du soutènement. Mais les

limitations  de  ces  méthodes  sont  liées  à  la  géométrie  du  tumel  (tunnel  circulaire),  à  la

géométrie du sol (une couche unique) et au comportement relativement simple du sol et du

soutènement. 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  défomation plane  à l'aide  de  la
méthode des éléments finis qui reproduit la géométrie exacte du tunnel.

Les méthodes de calcul numériques, pevent être considérées comme les plus efficaces

pour   l'analyse   de   la   stabilité   d'un   tunnel,   de   l'interaction   sol-structure   et   pour   le

dimensionnement de soutènement. L' outil le plus perfomant dans le calcul numérique utilise

des modèles tridimensionnels car ils peuvent prendre en compte le comportement des sols et

des structures.   Mais ils sont plus complexes et plus couteux en durée de calcul et en temps

passéàl'interprétationdesrésultatsquelesmodèlesbidimensionnelsouaxisymétriques.
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Chapitre lll                                              Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

HI.1. 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  cette  interaction  est  donc

essentielle pour assurer la pérennité des ouvrages.

L'interaction  sol-structure  (ISS)  est  une  discipline  de  la  mécanique  appliquée  qui

s'appuient sur le développement et à l'investigation des méthodes théoriques et pratiques pour

l'analyse   des   structures   soumises   à   des   charges   dynamiques   en   tenant   compte   du

comportement du sol et de la structure.

Le   teme   "interaction   sol-structure"   est   utilisé   aujourd'hui   pour  caractériser   les

situations où le comportement d'une structure ne peut pas être évalué de façon précise sans

considérer aussi le comportement du sol en contact et leur interface. Du point de vue de la

structure, le but d'une analyse tenant compte de l'interaction sol-structure est de déteminer

l'effet  d'action  du  sol  sur  la  structure,  c.-à-d.  principalement  les pressions  de  contact,  en

fonction  de  la  déformation  de  la  structure,  ceci  pour  pouvoir  procéder  aux  vérifications

nécessaires à son dimensionnement.

Les effets de l'interaction sol-structure sur la réponse sismique n'ont été sérieusement

pris en considération qu'après le tremblement de terre de  1971  à San Femando.  Elle est un

phénomène important à considérer pour une bonne évaluation de la vulnérabilité des ouvrages
situés en zones sismiques.

Les connaissances théoriques sur ces  structures  se  sont donc développées d'abord  à

l'aide    d'outils    mathématiques    plus    rudimentaires,    généralement    en    découplant    le

comportement  du  sol  et  de  la  structure.  La  difficulté  à  représenter  le  sol  par  un  modèle

mathématique,  conséquence  de  sa grande hétérogénéité  in  situ  et de  la complexité de  son

comportement (anisotropie,  non  linéarité,  irréversibilité),  fait que  les  expériences pratiques

préalables  sur  des  ouvrages  similaires  ont  également joué  un  rôle  prépondérant  dans  le

développement des  connaissances.  Parallèlement,  les domaines  d'application  concemés par

l'interaction  sol-structure  sont nombreux et chaque domaine  à adapté  ses  méthodes  et  son

niveau  d'analyse  à  ses  exigences  et  à  ses  particularités.  Ceci  explique  que  les  méthodes

actuelles  différent  d'un  domaine  à  l'autre  et  qu'elles  intègrent  la notion  d'interaction  sol-

structure de façon différente.
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'inœraction sol-structure

En  général,  les  approches  proposées  pou  l'amalyse  de  l'interaction  sol-structime

peuvent  être  classées  en  trois  catégories :  Les  méthodes  globàles  (méthodes  d'analyse
directe), qui résolvent comme leu nom l'indique le problème globàl, les méüodes de sous-

stnictures qui s'appuient sur une décomposition du système en sous-systèmes et les métiodes

hybrides. Chacune d'elles correspond à une schématisrion du modèle sol-stnicture.

La  réponse  sismique  d'une  sdiictüre  est  influencée  paŒ.  la  rÈ)onse  du  site,  du

chargement sismique et des propriétés mécaniques du sol et de la stnicture. Les observations

et  les  analyses  post-sismiques  ont  montré  que  l'intŒaction  sol-structure  joue  un  rôle

primordiàL dans les dofmages sismiques Œagawa 1980, Mztmo 1987, Boulanger et al 1988,
1999).

On entend généralement par interaction Sol-Structure l'étude du compoftemcmt d'une

stnictLLre soumise à une souicitation sismique ou dynamique. Littéràlement, l'interaction Sol-

Structure traduit la modification du mouvment du sol (ou de la structure) lors d'un séisme ou

d'une sollicitation dynamique du ffit de la présence de l'autre composant (structure ou sol).

Ce«e interaction est biŒ emtmdue plus ou moins importamte suivamt la natLme du sol, les

caractéristiques  de l'ouviage et son mode de fondation.  La nécessfté d'étudjer la réponse

sismique ou dynamique d-'-un ouwage, en ne le consid-érant pas isol-émcmt mais comme partie

intégrante d'un ensemble compmant le sol et les structures avoisinamtes, rend les anàLyses

d'interaction  Sol-Structure impérieuses pom une part grmdissante d'ouvrages impoftants  :

centràles nucléaires, centrales électiques, résŒvoirs de gaz liquéfié (GNL),  barrages ,... etc.

Pou résoudre un problème d'intŒaction Sol-Structure, plusieurs æpects nécessitfflt

une étude approfondie à savoir : la défirition de l'aléa sismique et du mouvment résultant,

l'étude du comportement du sol sous chargemŒt cyclique, l'évaluation de la réponse du sol

en champ libre et celle des structures sous chargement ümamique.

Pou  comprendre  le  phénomène  de  l'interatiion  sol-structure,  considérons  deux

structures identiques dont l'une est encastrée dms un rochff, et l'autre rçpose su un massif de

sol plus souple. Nous pouvons imaginer que les deux structures se compoftemt de manière

complètement différente sous chamgement sismiqie. Dans le cas de la structime rçposaŒit sur

un massif de sol souple, dont la rigidité et les fféquences propres s'avèrent moins imporiantes

que  celle  encastrée  dans  un  rocher,  il  se  peut  que  des  déplacememts  plus  amplifiés
apparaissent.   Ceci  indique  que  les  propriétés  du  sol  ont  un  effet  significatif  su  le

comportement dynamique de la structure. Réciproquement, le comportement du sol peut être
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-Chap-itre 1'11 -Méthodes de I'anàlyse de l'ihteraffion sol-strumre

modifié par la présence de la structure. En effst, le comportement du sol en champ libre peut

différer significativememt de celui en présfflce de la structure. L'influcmce de la structure sur

le comportment du sol dépffld foftement du contraste de leurs rigidités.

Frmons l'exemple de la structure encastrée dans le rocher, on n'aua aucun effet su le

comportement du sol em champ libre. Etant domé que la rigidité du rocher est infiriment

grande, l'insertion de la structure dans le rocher ne modifie pratiqucmcmt pas la rigidité de
1'ensmble sol-structure. De même, les efforts inertiels générés paŒ. la masse de la structure

n'ont aucun effët sur le rocher très rigide.

Pou une structure reposant su un mæsif de sol plus souple, nous distinguons la notion

d'interaction cinématique de celle d'interaction inerielle.

L'interaction criématique se traduit paŒ- la diffénence entre le mouvment sismique en

champ libre et celui dans un champ dont l'excavation €t l'inclusion de la fondation ont changé

les caractéristiques. Elle ne résulte que de la différemce de raideu Œde le sol et la fondation,

qui l'empêche de suiwe les mouvcments imposés paŒ. le sol.

Généràlemfflt,  l'interaction  sol-stmcttme  résulte  de  l'intŒaction  cinématique  et  de

l'interaction inertielle. En effet, l'étude de la réponse dynamique du système sol-fondation

sous  l'effet  de l'intcraction  inerielle nécessite une analyse  cinématique préalable  en vue

d'obterir le mouvmcmt à la base de la structure pour déduire les efforis d]in€rtie induits paŒ-

la`superstructue.

L'àbondamce de la littérature concemamt l'interaction Sol-Structure tradirit à la fois la

compleKité du phénomène st l'intérêt qu'y ont pofté nombre de chŒchcurs. Deux synthèses

généràLes ont entrepris une classification des méthodes d'étude de l'interaction Sol-Structure
Lysmer (1978) et ldriss-Kcmnedy (1980). Ces émdes mettent en évidence le £rit que l'étude

des  phénomènes  d'interaction  est  essentienement liinitée  au  cas  des  problèmes  linéaires.

L'approche de problèmes purcment non linéaire reste l'exception.

111.2. Notions d'interaction so]-structiire :

Dams le domaine du génie parasismique, l'hteration du Sol avec la Stn]cture ŒSS) est

un phénomène important à considérer pou epérer rendre  compte du  comportment réel

d'une struicture et donc évaluer sa vulnérabflité.
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

La réduction de la vulnérabilité d'une structure d'un point de vue techrique n'est pas

simple. Elle nécessite une bonne connaissance des matériaux, de lems réactions face à des

sollicitations dynmiques, mais aussi et surtout une bome connaissance des conditions aux

limites  de la  structure,  c'est à dire l'interface  entre  le  lieu où ces  sollicitations prennent

naissance et la structure elle-même. Le teme générique désignamt l'étude de ces phénomènes

porte  le  nom  d'hteration  Sol-Structure  ŒSS).  I,e  teme  interaction  est  très  important

puisqu'il met biffl en évidence le frit que nom seulemcmt la nature du sol a une influence sur le
comportement de l-a structure, mais aussi l-a structure a une infl-uence sur le comportemŒt du

sol qui peut modifier ainsi les œmposantes de la sollicitation.

La résolution de tout problème de mécanique nécessite une bonne connaissance de ses

conditions  aux  limites.  Pour  bien  comprmdre,  il  est  facile  d'ïmaÈner,  qu'une  struct]]re

élamcée  de  type  poutre  encastrée  à  une  eKdémité,  se  compofte  de  manière  totalement

diflërente qu'une poutre  dont l'encastrement est remplacé par une rotiile avec ressort.  Sa

riddité et ses fféquences propres s'en trouvcmt réduites àlors que ses déplacememts peuvfflt

être amplifiés. Le même raisonnement peut êde effectué pou un immeuble rçposant su une

fondation, et aussi pou le soutènemcmt d'un timnel dms son temain fflcaissamt.

L'interaction  du   soutènement   avec  le  massif  rocheux   constitue   cçpendamt  une

problématique centrale du dimensionnemfflt de ce t]pe d'ouwage. Le tunnel fome ainsi avec
la roche un système statiqucmŒt indéteminé. Etant donné la comp]exité du pDoblème dans

les cas pratiques, cette interaction ne peut ftre approchée que par des simulations numériques.

D'après Œ'anet  1986), les efforts dans le ttmnel  sont calculés ffl supposant que les

défomations dans le revêtememt induites pæ un chargement sismique, scmt les mêmes que

celles produites dans le sol en champ libre. Iæ sol est modélisé pæ des ressorts distribués

autou du tunnel pou prendre en compte de l'interarion sol structure.

Pæallèlememt nous poLivons montier que la piiésence de la structure influemce elle aussi

le comportemcmt du sol, c'est à dire le comportememt qu'il auait m champ libre. En effet

ppcmons paŒ- cxemple deux structiires, 1'une cmcastrée dans un solide rochŒ, l'autre reposmt

sur un sol plus souple. Ia strticture encastrée dms le rocher ne wa pas influencer le champ

libre.  Le  sol  étant  très  rigide,  le  fàit  d'y  ajouter  une  structure  ne  chmge  rien  à  son

comportement. La masse de la structure ne chamge rien non plus puisque les effofts d'inerties

engendrés par la structure su la roche ritide n'ont pas d'effet su celui¢i. Par contre, pou la
structure reposant sur le sol souple, on va intervenir:
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Chapitre ll l                                           Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structiire

•    Le frit d'excaver et d'inclue une structure ridde va modifier le champ libre. En effst

par cette inclusion le champ de déplacement du sol va s'en trouver changé. C'est ce

que nous appelons 1'interaction cinématique". Elle résulte de la différcmce de raideu

pou la partie en teme, entre le sol et la structure (importante pou les strLictures raides
enterrées dans un sol mou).

•    Le  £rit  d'inclue  la  masse   de  la  stnicture  va  riduire  des  efforts   d'inries

supplémemtaires  à  la  base  de  la  structure  et  donc  dans  le  sol,  ce  qri  aLma  pour

conséquence de modifier encore une fois le champ de déplacmemt. C'est ce que nous

appelons  1'riteraction  ineriene".  Elle  résulte  de  la  diffÉrÉmce  de  masse  mŒe  la

structure et le sol, elle est toujouïs présente.

De toute évidence, le dimemsionnment de telle structure doit tenir compte de ces deux

composantes de l 'interaction.

Généralement,  à tort,  le teme interaction  sol-structure ne  désigne dans l'esprit des

ingénieus que la part inrielle, il comvient de gamdff à l'esprit que l'interation cinématique

peut dans certaines configurations être significative, même si parfois elle peut être négligée.

Donc,  il  est  nécessaire  de  prendre  en  compte  l'interaction  lorsqu'il  existe  une

différmce de masse ou de raideu entre le sol et la structure, et lorsqu'il y a des incritudes

sur le chargemmt ou sur la connaissance du sol.

Généralement la technique de résolution est basée su la métiode des élémemts finis

qui présente la plus grande flexibilité et pemet em oude la prise cm compte de phénomènes
non  linéaires,  tel  le  compoftemœt  amélastique  des  matériaux,  et  le  décollememt  ou  le

glissmcmt des structures dans le sol.

I.a   difficulté   de   la   résolution   pæ   élémemts   finis   des   pDoblèmes   dynamiques

d'interaction sol-structure réside dans le daitement des conditions aux limites. Les limites du

modèle sont introduites de manière artificielle dans celui-ci et la réflexion des ondes à ces

interfaces contribue à ma£ntcmir l'éncrgie qu'elles ùamspoftent à l'intérieur du modèle, alors

que dans la réalïté elles dansporieiit à 1'ïnfinï (au moins partiellememt s]. d'autres réflexïoms

interviement),  il  était  possible  d'annihiler  ce  phénomène  en  introduisant  des  ffontières

absorbantes dont le rôle est de rétablir les conditions de contraintes et de déplacememts à la

ffontière.
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structiire

111.3. Méthodes d'ana]ys€ de I'interaction so]-structure :

Différemtes méüodes existe pou prmdre ffl compte l 'interaction sol-structure. Pami

lesquelles nous _distinguons les métho_des globdes (mÉthode d'analyse directeL qri résolvent

comme leu nom l'ridique, le problème globàl et ceues qui s'appuient stir une décomposition

du système en sous-systèmes. Ces méthodes sont désignées sous le nom médiodes de sous

structures.   Ainsi que les méüodes hybrides qui consistent à utiliser une combinaison des

deux autres méthodes.

Les méthodes sont dérites et détaillées dans de nombreux ouvrages (Pecker, 1984],

[Wolf,  1988]) et aüssi  dams les différentes thèses ([Œemer, 2001],  [Gramge, 2008]). Nous

présemtons succinctement, par la suite, chacune de ces trois méthodes.

111.3.1. Les méthodcs globalcs (méthodes d'analys€ directe) :

Les  méthodes  globales,  appelées  aussi  méfhodes  directes,  traitŒt -le problème  de

l'interaction sol-structure dans sa globalité de façon à obtenir les réponses du sol et de la

structure simultanémcmt. Elles consistfflt à résoudre directement l'équation du mouvement

dams l'ensmble du wstème sol-structure. Les élémemts sol et soutènement (sol, Tumel (amc

en béton)) sont considérés avœ leu compodememt et conditions de contact dans la même

analyse. Le calcul est effectué en une sede étape. Ces approches pmettent de prendre en

compte des aspects impoftants de l'interaction sol-structure, notammcmt l'hétérogénéité du

sol, la présence de l'eau, le comportememt non linéaire et irréversible des géomatériaux et les

conditims de contact sol-structure.
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Figue 111.1 : Système massif-soutènement.
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

Ces méthodes sont les méthodes les plus directe mais souvent aussi les plus complexes,

en particulier à cause de son tmps de calcul. En pratique, le coût de résolution ¢e problèmes

tidimensionnels   est   nettment   prohibitif  et   on   doit   se   restreindre   aüx   problèmes

bidimensiomels.

111.3.1.1 Equation de mouvement dans le domaine temps :

L'équation de motrvmeHt dms l-e dmrie7 tëEnps du gystèmg sül-sduëtue s'écrit-

[M]{Ü} + [c]{Ü} + [K]{u} = -[M]{f}{zÏ;}     ................. (m.1)

Où:

{U} représente le vecteu des déplacements relatifs du système par rappoft à l'assise.

[M], [C] et [K] sont respectivemfflt les matrices de masse, d'amortissement et de raideu du
système.

{J}représentemvecteurunité,domamtladirectiondelasollicitationÜg(t).

La résolution directe de ce système d'équation est tellement complexe que le recours

aux métbodes nu.mériques, comme les méflodes _des élémŒits fmis et des Æffëreaiœs firies,

est pratiquement inéluctable.

La ffontière fictive extérieure du sol doit êde placée suffisamment loin de la structue

pou évitff -la réflexiŒ .des ondes émamamt de `l'-riterface sol-structure pendant `toute  la 'dtmée
d'amalyse Œigure 111.1). Dans le cas où cette procédure donne lieu à un calcul très coûteux (a

cause du nombre élevé de degrés de liberté du système discret), en utilisant la méthode des

élémŒts de ffontières àbsorbamtes.

; Avec

Us : déplacements absolus des nœuds de la stnictiire,

Ub : déplacements absolus des nœuds du boiid extériem (intefface massif-soutènement)

Ui : déplacements absolus des nœuds intérieus du sol,

Ur : dÆacmfflts absolus desnœuds de la.ftmtièmL.
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

Œ note Ù et Ü les vitesses et les aœélérstons nodales repectivement. On considère

les  sous-systèmes  de références  suivamts :  L'eKcitation  étant  d'origine  sismique,  seuls  les

nœuds de la flontière sont dargés. L'équation de mouv€memt s'écrit alŒs :

Mss      Msh

Mbs     M:b+Mgb

„jb
Mri           M rr

C$8          Csb

Cbs        C£b+Cgb     Cbi

Cib                     Cii             C ,r

C ri               CTr

(m.2)

Les  matrices-blocs  correspondant  aux  nœuds  de  l'interface  sol-structue  (nœuds

communs à s et à g) somt addîtiomnées.

Soit  U,'  le vecteu de déplacements des nœuds de la ffontière en champ libre. Ces

déplacements ne sont pas influencés par la présence de la structure lorsque la flontièpe est

placée suffisamment loin. On a donc la relation suivante :

U,-Ut

Pff  élfmïnafion  des  degrés  de  ljbedé  de  la  fimtière  dii  modèle,  1'équa£im  de

mouvement (111.2) du système sol structure devient :

Mss     Msh

Mbs     Msbb+Mgbb    Mbi

Mib                Mü

Css         Cdb

Cbs        Csbb+Cib     Cbi

Cib                     Cü

0

0

._f                       _f                            f

Mi,Ur+C"Ur+K,'Ür
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Chapitre 111

L'équation éliminée étmt

Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

Mriut+ Mrrur+CrËué+Crru,+KTïUï+ K"Ur __ Pr                                  ŒÆù

Œ voit dans l'équation (111.3) que  seulememt le second membre des équations des

nœuds intérieus couplés à des nœuds de -la flomtièpe est non nul.

111.3.1.2. Equation de mouvement dans le domaîne fféqüentÈel

En utilisant la transfomé de Fourier, l'équation de mouvmŒt (H.3) s'écrit dans le

domaine fféquentiel sous la fome :

(111.5)

Avec   S=(-®2A4+z-®C+K)    la  matrice  de  riÆdité  dynamique  complexe,   U=Z/(®)

l'amplitude complexe de la réponse définit comme étant la tramsfomé de Fourrier de U¢) :

u(®, -Ëu® eiwti et u(,,-±Ëu(®, eiwü®                                        Œ.6,

En Eliminmt dans l'équation (111.4) les dégrées de liberté des nœuds intérieus (indice

i) par condensation dynamique, on a d'après (m.4) :

Ut--S::(-Sùufr-Sibub)

La deuxième équation de Œ.4) devient :

Sbsus+(Ssbb+Sgbb)Ub+Sbis::(-Siru{-Sibub)--O

Soit

Sbsus+(Ssbb+S8bb-Sbis-ü+Sibub)Ub=Sbis-ü+Si,Ufr

L'équation Œ.4) deviemt

Œ.7)

Œ.8)

(m.9)
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

Posons

Ëbgb--Sgbb-Sbis-ü+Sïb

-Sbr=Sbis-ü`Str

Œ obtient finalement:

Sib)Üt
(H.10)

Œ.10a)

Œ.10b)

(m.10c)

Cette équation est une fomulation possible de l'analyse de l'interaction dynamique

sol-structure exprimée en mouvement absolu.  Cependant, son utilisation est difficile car la

matrice g„ figLirant au second membre est difficfle à évaluer.

-La  première  diffi.cdté  de  cefte  mëthode  que  cette  résolution  requieft  une  bome

connaissance  des  lois  de  comportement  des matériaux  des  ffontières  entre  les  diffëremtes

parties du système.

La deuxième difficulté est la différmœ de dimension qui existe eme la structure et le

massif de sol. La prise en compte de l'intŒaction sol-structure nécessite un très grand nombre

d'éléments ce qui emgmdre des temps de calculs contiaignamts. 11 est d'ainems assez difficile

dedéfirirde-manièFepFécise1`affontièredecemassffdesol.Eneffet,uneondefiappantceæe

ffontière peut numériquement se réfléchir et venir solliciter une nouvelle fois la structure,

alors qu'en réalité, nous l'avons vu, cette onde part à l'infiri et emmène avec elle une partie

de l'énŒgie de la  sdicture et de  sol  (amorissemfflt radiatiû.  Des ffontières absorbantes

devront  donc  être  ajoutées  aux  limites  du  massif  de  sol  pour  terir  compte  de  cet

amortissememt.

Mais m des princïpaiix avmtages des méthodes gLobàLes est Leur capacité à prendre en

compte  les  hétérogénéités  résultant  soit  des  variations  de  faciès,  soit  des  variations  des

caractéristiques de sol provcmamt de non linéarités.
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

11.3.2. La méthode des sous structures :

Cette catégorie de méthodes fait appel au principe de supeposition. L'idée consiste à

amalyser le problème d'interaction sol-structure en plusieurs étapes successives (figure 111.2),

chacune des étapes étant réputée plus facile à résoudre que le problème global Œausel et al.

1978, Aubry et al.  1992, and Pecker  1984), elles ne sont bien entendues applicables qu'aux

problèmes  linéaires.  Cette  approche  découple  généralement  les  analyses  cinématique  et
ineftielle. Pour des raisons évidentes, les sous structures envisagées sont constitués d'une part

par le  sol et d'autre par[ par la structure,  comme indiqué sur la  figure (111.2).  On écrit les

équations d'équilibre de chaque sous système, puis les conditions de compatibilité à l'interface

(continuité du déplacement et du vecteu contrainte).

La méthode des sous structures est généralement applicable pou les fondations, son

application  dms  les  tunnels  est  facile.  On  prend  seulement  le  massif  sol-fondation  et

remplace la fondation par l'arc de tunnel.

éléments de poutre

SmŒtür€

éléments de massif

Sol dégagé

a} pæ"ème de l 'interaÆ®æ sælitmemre                         b} F-®blËme eæ champ libr€

Fîgure 111.2 : Interaction Sol-Structure
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Chapitre 111 Méthodes de l'ana]yse de l'interaction sol-structiire

«:.  Principe de la méthode dcs sous stnictiires :

Considérons une discrétisation pæ élémcmts firis des systèmes sol-structure comme le

montre k`figure' (H:Z).  Ïe sol. et' la strüctumE Œt ë€ë sëparés et -Ïëqrih€bre   comvient par-

l'application des foiices d'inertie Pb, Pf. I.e modèle est soumis à une excitation aŒ.bitraire le

long de la ffontière. La figue (IH.2) représemte la disŒétisation du problème en champ libre.

La. stn]dmeL içprésemte dams  ce cas k partie dégagée. du  sol. Pou une solution  dans le

domaine fféquentiel, l'équation (m.1 ) du mouvement devient :

(-Œ2M+iœc+K)U--P (m.11)

Où

M est la matrice de masse, C est la matrice d'amortissememt et K la matrice de rigidité. P et U

.smt]es.vesteursd£fi}rceÆ+der-déplæÉmemtoùÆestla`fiéqüŒced'exritation.

PaŒ. raison de simplicité, les sous matices de la rigidité dynamique complexe sont

données par la relation suivante .Kd = .K + ja7C' -®2A4 .La relation forcedéplacement pou les

diffëmtes sous-structures est donnée comme suit:

(a)  StrLIcture:

Ë::  K:;6]t#-t:b)

Q]) Fondation, y compris l'interaction sol-smicture

(c) Fondation, la solution de champ libre

Les sous-indices ci-dessus se réftrcmt à ce qui suit:

/#7+*1    ^`fi-)...ff
Œ-_12)-

(IH.13)

(m.14)
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'inœraction sol-structure

s, pour les nœuds de la structure, à l'exclusion de l'interface sol-structure; b, pou les nœuds de

la structure le long de l'interface; f, pou les nœuds du sol le long de la même interface; g,

pour les nœuds du sol, à l'exclusion de l'riterface et les liinites, r, pour ks nœuds kmg de la
fiontière.

L'astérisque renvoie à la solution en champ Hbre. Œ remamque que le problèine de champ

libre  et  le  problème  de  l'riteraction  sol-stmcture  sont  soumis  à  la même  excitationc/r* .

Toutefois, dans P, ± P,*générale sauf si la ffontière est loin de la structure.

En soustrayamt l'équation Œ.3) de l'équation (IH.2) conduit à la relation :

Uf-U*f

Ug-U.g

0

= Ï:,/:-::l                                   Œ 15,

Pæ condensation dynamique l'équation matricielle (111.5) devient :

Kqüf-tff)~-Pf-P:f

.H

tH.16)

K = Kij(œ) est la matrice des fonctioms impédanœ de k fondation qui peut être éœite sous la

fome explicite suivamte :

K,,.(®)- (p,-p/*)e„,
(IH.17)

Avec

Pf le vecteu des forces (mommts) qui prwient de l'effet ineriel de la supŒ structure, P,* le

vecteu des  forces  (moments) provoquées  pm le  mouvement  du  champ  libre,  C//  est la

r¢onse  à  l'interface  sol-fondation  et  Z/;  la  rSonse  de  mouvement  en  champ  libre  à

I 'iHterfiice sol-fondation.

D'autre part, l'équilibre et la compatibilité exigent que :

Pf=-Pb.PÎ---Pb*.Uf=Ub>U*f--U*bdes0tieqpeK¢Ub-U*b)---Pb-Pf--Pb*-PbŒ.18)
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

Les temes de la matrice d'impédance sont complexes et dépendent de la fféquence.

Ces derniers sont obtenus à partir du code de calcul sous la fome complexe:

jK,,(cæ)=[Ær,,(@)+;.Æ.;.(@)] (m.19)

Cette  dmière  expression  présente  une  partie  réelle  (Ær„ )  et  une  partie  imaginaire  (7.k,;. ).

L' équation (111.19) peut être réécrite en indodrisant l'impédance (rigidité) statique KS :

KÛ-(@)=KJÆ'JJ.(cD)+j.Æ"(co)] (IH.20)

Œ KS  est l'impédance  statiqie {d=0} oii  la rigidité  statique,  Æ.  reflète le  comportement

élastique  et tient  compte  de  la rigidité  et l'inertie  du  milieu  et  Æ"  indique  le mouvement

vibratoire et l 'amortissement.

Quand la mæse de la dalle (fondation) est non nulle, il convient de nemplacer [K] par

[K ]-cD2 [A4 ]dans les équations ci-dessus où  [.A4] represente la matrice de masse.

La réponse  de  l'ensemble  du  système  sol-structure  est  obtenue  par  la méthode  de

superposition. En remplaçant l'équation (A.18) dams l'équation (A.12) on obtient la relation

suivamte :

[:::    Kï:à+K   ]{#;    }={:u6*+p6+}                                                                      (111.21)

L'équation ¢11.21) montre que la solution du problème d'interaction sol-structiure peut

être obtenue Œour la structure) paŒ' application de forces fictives à l'interfæe sol-fondation

P6 = Pd* + X[/.; . Une fois les forces et les déplacements en champ libre ( Pà* etu; ) à l'interface

sol-fondation  peuvent  êffe  facilement  càlculé  pou un  certain  nombre  de  cas  tel  que  les

systèmes  avec  sols  stratifiés  soumis  à  des  ondes  sismiques  se propageant  avec  m  angle

quelconque. Cependant, la matice des fonctions impédances K n'est pas facile à obtenir, sauf

pou le cas particulier d'une fondation placée à la surface d'un sol (encastrement nul) [Gasetas
et Roesset 1976, Chopra et al   1975, Vaish et Chopra 1974]. Pour les fondations rigides, les

composamtes du vecteur déplacement C/6  peuvŒt être exprimées en temes de translations et

de rotations de la fondation appliquées à l'interface sol-fondation :

Ub--FUo (m22)
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Chapitre lll                                            Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

Où F est la marice de transfomation de cops rigide etuo contiemt les déplacements et les

rotations.  Les forces nodales Pb  et les forces de fondatims Po sont reliées par la relation

tm-.23):

Po = FT Pb = FT {Ëb + Küb)

Encombinamtleséquations{A.11),(A.12)et(A.20),.onobtcmirl'expressionfinale:

[£::   Kï;6+K  ]{;:   }={Ëum6.}

-Œ.23)

Œ.24)

Une analyse complète de l'équation (H.21) montiie que la matrice impédance de la

fondation s'exprime comme suit:

Ko-FKF Œ_25)

La première phase conceme l'interaction criématique où l'on détemrie l'interaction

entre  le  sol  et la fondation  em  l'abscmce  de  la  superstnicture  et  où  le mouvement  de la

fondation probærememt diïïëremt du mouvememt dn champ ribre. Cette diflëremce est due aü

mécanisme cinématique d'intcraction qui est essentiellement liée à la rigidité des fondations.

Les effets criématiques sont généralement décrits par des fonctions de trmsftrt dépendamt de

la fiéqumce. I.a fonction de transfeft est définie pæ le rppoft du mouvemcmt de fondation m

mouvement en champ libre en l'absence de la superstructure. La détemination du mouvement

de  la  fondation  par  la  résolution  du  problème  d'interaction  cinémætique  QÆasse  de  la

superstructure égale à zéro) est une phase nécessaiffe pour dé¢eminff la sollicitation imposée

à la base de la structuiie, cæ la rigidité de la fondation peut modifiŒ la réponse du système

sol-fondation. Le mouvemmt obtenu peut être ainsi diffërent de celui en champ libre.

n  est  à  noter  que  l'interaction  criématique  est  souvent  négligée  dams  les  codes

parasïsmiques. Ces demiers utilisent généralement une procédme simplifiée, qui consiste à
éwaluer les efforts sismiques induits dans les fondations à partir des forces riertielles.

Ia dfflixième phase pûmte sur le calcul de l'impédance dynamique des fondations, elle

consiste à remplacer le système sol-fondation pæ des éléments ressort-amortisseus linéaires

ou  non-linéaires.  Le  calcul  des  impédances  dynamiques  constitue  la  pDemièDe  étape  de

l'analyse de l'interaction inŒrtielle et l'amàlyse de l'interaction criématique. Dans la plupaft

des études, les impédances sont estimées par des méthodes analytiques, semi-anàlytiques et
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'ÏnteraŒon sol--structure

numériques  (la  méthode  des  éléments  de  ffontières,  la méthode  des  éléments  finis  et  la

méthode des élémemts de ffontières couplée avec la méflode des élémŒts firis) ou par des

expressiŒs approdhées ¢Àzco 1974, Kaüsd st RÛŒst 1975, Gazetag 1983, WŒg st m

1985,  Dobry  et  Gazetas   1988,  Màkris  et  àl.   1994,  Bome]dk   1985).     Les  fonations

impédances compoftent une partie réelle et une partie imaginaire, toutes dem dépendamtes de

la fféquence.  h rigidité rqDésemte la partie réelle et l'amortissememt rqrésente la partie

imaginarie.

11.3.3. Les méthodcs hybridcs :

I.es méthodes hybrides consistmt à utilisŒ une combriaison des deuK autres méthodes

vues plus haut en profitamt des avantages de chacune. Ainsi les méthodes hybrides vismt à

déœmposer le système en de`]x sous domaines. Iæ premier sous domaine : le champ lointari

est suffisamment loin de k stpu"e pour être ¢onsidéré élastiq¥e. Son cŒportmŒt peut
alors être régi par les impédances dynamiques. Le deuxième sous domarie : le champ proche

est quant à lui  considéré comme ayamt un compoftememt non linéaire.  Nous allons même

jusqu'à considéffl qu'ils cmglobcmt toute les nŒ lriéarités et hétérogénéités du problème. Ce
domaine firi peut être traité avec la méthode des élémemts finïs.

I.a difficulté de la méthode réside dans l'obtmtion, le long de la ffontière sépamt le

champ  proche  du  champ  lointari,  de  la  solution  du  problème  de  diffiaction  du  champ

incidemt.

111.4. Mafl]age et discrétisation temporel]e :

La taiHe de I'élémfflt du maillage doit être suffisammcmt petite pou que le maillage

puisse transmettre  les  ondes  d'une  façon  appropriée  et  sans  distorsion nmérique  de  ces
ondes. Cefte taille dæemd des fféquences mises en jeu et de la vitesse de propagation des

ondes-

La distorsion numérique de la propagation des ondes dans un domaine pŒt se produire

en fonction du maillage utilisé. Les fféquences de chargememt et la vitesse de propagation des

ondesaffectentlaprécisimdelasolutionnumérique.KuhlemeycretLysmer(1973)montBemt

que la taille de l'élément A/ doit être plus petite qu'un huitième à `m dixième de la longueu
d'onde À. Par conséquence, la fféquence maximale qui peut être modélisée comectement pou

un maillage est donnée pan :
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Chapitre lll                                           Méthodes de l'analyse de l'inœraction sol-structure

/=Ê   avec      /=#                                                                (Hi.26)

Cs  est la vitesse de propagston  des oHdes.  La longi±eur carastéristique d'onde  À est

associée au système étudié. Elle dépend des conditions aux ffontières.

111.4.1. Frontièrcs du modèle :

111.4.1.1 Fitontièrts absorbantes :

I.a  modélisation  dams  le  domaine  de  géomécarique  nécessite  souvemt  un  domaine

relativement grand. Par exemple, 1ors de la modéüsation d'une excavation dams un tumel, on

suppose qu'il est cmtouré paŒ- un domarie rifini. Ë dans le cas d'une stnidire en surface,

celle-ci repose su un domaine semi infini. La modélisation par une méthode numérique se

£rit,  par  contre,  pou  un  domaine  limité.  Dans  le  cas  statique,  on  fixe  des  ffontières

artifitielles à certaine distance de la zone d'intérêL. Dans le cas dynamique, ces ffontières

causent des réflexions des ondes et empêchent la radiation de l'éncrgie. L'utilisation d'un

gramd  domaine,  toutefois,  réduit  cet  effet  cæ la majorité  de  l'énŒgie  se  dissipe  dans le
domaine. Cependant un gramd modèle augmemte le temps de càLcul. Ch peut sumontff cette

difficulté par l'utilisation des frontières àbsorbantes. La ffontière àbsorbante (ou visqueuse) a

été  développée paŒ. Lysmer et Kuhlemyer  1973 pou l'édde paŒ-élémfflt finis des vibrrions

de fondations en surface été partiellement encastrées  dans un sol semi-infini.

Celle-ci est basée su l'pplication, aux fi"itières du modèle discrétisé, des contrarites

visqueuses  (nomàles  et  tangemtielles)  de  sorte  que  la  plus  gramde  partie  de  l'tiergie

transportée par les ondes puisse être totalemŒt absorbée au niveau de la fi"tière du modèle

discrétisé. Les valeurs approximatives de ces contrtimtes sont obtenues à paftir de la théorie

de propagation des ondes.

Lors de la modélisation dynamique d'une stnicture, les ffontières doivent être placées

suffisammfflt  loin   de   la  structure  pou  minriiser  la  réflerion   des   ondes.   Lorsque

1'amorissement est très gramd, cette distance est relativemcmt frible (Seed et al,  1975). Par

contre, quand l'amortissemcmt est ffible, cette distance peut être très gramde, ce qui conduit à

m modèle largemfflt gramd et imaisomable. k solütion est donc de ftrcŒ ces fimtièæs à

produire le mouvement de champ libre en absorbamt les ondes venant de la structure

Cependant, pou cette ffontière soit efficace, elle devrait êde placée à une certaine

distance de la fondation.
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Le  code ASTER utilise  des  éléments  de ffontière  absorbante.  Ces  éléments  de type

paraxiaux, dont on décrit ici la théorie, sont affectés à des ffontières de domaines élastiques

Œ  fluides pour traiter des problèmes 2D Œ  3D d'interaction  soLstnmtm€ ou  sol-fluide-

structue.   ns  pemettent  de  satisfàire  la  condition  de  Sommerfeld  vérifiamt  l'hypothèse

d'anéchoïcité:  l'élimination  des  ondes  planes  élastiques  ou  acoustiques  diffiactées  et  non

physiques venamt de l'infini.

111.4.1.2. Frontières pour Champ Libre :

La présence d'une structure en surface cause une grande perturbation de la propagation

des ondes. Loin de la stnicture, on doit retrouver le mouvement en champ fibre.

I.es  problèmes  stamdards  de  réponse  sismique  et  d'interaction  sol-structue  ou  sol-

fluide-structiire  amènent à considérer des domaines infinis  ou  supposés tels.  m exemple,

dans le ca£ de barrage sounris au séisme, on a souvent affrire à des iietenues de grande taille

qui nous pemettent de £rie l'hypothèse d'anéchoïcité : les ondes qui partent vers le fond de la
retenue ne "reviement" pas. Ceci a pour but de réduire la taille de la stmcture à mailler et de

pemettre de passer des calculs complexes avœ les moyens infomatiques actuels.

Dans  ce travail,  on  considère  que  la fiontière  du maillage  éléments  finis  du  sol  se

trouve dans un domaine au comportement élastique.

La  théorie  des  systèmes  elliptiques  assure  simplement l'existence  et  l'uricité  de  la

solution  des  problèmes  élasto-plastiques  dans  les  domaines  bomés,  sous  mypothèse  de

conditions  aux limites assmant la femeture du problème.  n  en va différemment pour les

domaines infinis.  Œ  doit avoir recours à me condition pafticulière, dite de  Sommerfeld,

fomulée dams les directions infmies du problème. Cette condition assure notamment, dams le

cas de la difffaction  d'une  onde plame  élastique par une  structue,  l'élimination  des  ondes

diffiactées non physiques venant de l'infini  que  les conditions classiques su les bords du

domaine à distance finie ne suffisent pas à assurer.

La métiiode privilédée pou traiter des domaines infinis est celle des éléments firis de

ffontière (ou équations intégràles). La solution fondamentàle utilisée vérifie automatiquement

la ccmdition de Sommerfeld. Seulmemt, l'utilisa±iŒ de cette méthode est cmdftiomée pæ la

comaissance  de  cette  solution  fondamentàle,  ce  qui  est impossible  dams  le  cas  d'un  sol  à

géométrie complexe, par exemple, ou lorsque le sol ou la structure sont non linéaires. n faut
donc àlors avoir recours aux éléments finis.
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

Dès lors,  des  conditions particulières  à la fimtière du maillage élémemts firis  sont

nécessaires  pou  intŒdire  la réflexion  des  œdes  dffiactées  sortamtes  et rçproduire  ainsi

artificïellemeÆt `1a ¢œd±tiœ de Sommerfeld. Plüs±eurs lméthodes pemettent d'.iden*ifier des

conditions  am  limites  iiépondamt  à  nos  exigenœs.  Certaines  conduisent  à une  résolution

exacte du problème : on les appelle "ffontièmes consistantes". Elles sont fondées su une prise

en compte précise de la propagation des ondes dans le domaine infini. Par exemple, si ce

domaine peut être supposé élastique et avec une stratigraphie simple lori de la structure, on

peut envisager m couplage éléments finis - équations intégràLes. Un des problèmes de cette
solution est qu'elle n'est pas locale m espace :  fl faut £rire m bflan sm toute la ffontiène

sépamt  le  domarie  firi  du  domaine  infini,  ce  qui  nous  conduit  obligatoirement  à  m

problème de sous-structuration. Cette non-localité en espace est carætéristique des ffontières
consistantes.  Pou doutir à des temes de ffontièDe locaux Œ epace,  on peut utiliser la

théorie des élémŒts infinis. Ce sont des élémfflts de dimension infirie doiït ks ftnctions -de

base rçproduisent au mieux la propagation des ondes élastiques ou acoustiques à l'infini. Ces

fonctions  doivent être proches de  la solution car les üéorèmes mathématiques  classiques

n'assurmt plus la convergmce du résultat de calcul vers la solution awœ de tels éléments. En

ffit, on peut trouver me anàlogie emtre la recherche de fonctions de base satisfrisantes et celle

d'une solution fondamentale pour les équations intégràles. Les contraintes géométiques sont

assez voisines mais surtout, cette recherche présemte un riconvéniemt de taine : elle dépend de

la fféquence. Par conséquemt, de telles ffontièrœ, locales ou non en espace, ne peuvfflt être

utilisée que dans le domaine de Fourier, ce qui interdit une certaine catégorie de problèmes,

avec des non-linéarités de comportement ou des grmds déplacemŒts par exemple.  Ch em

arrive donc à devoir trouver des fi"tières absobamtes perfonnamtes qui soiŒt lœales ffl

espace et en temps pou traiter aux éléments finis des problèmes transitoires posés su des

domaines infinis.

La  théorie  des  éléments  paraxiaux  qtri  iéalisŒt  l'stsoption  chertiée  ave€  me

efficacité  inversement  proportiomelle  à  lem  simplicité  d'implémŒtaticm  ainsi   que  la

description  des  contraintes  d'implémentation  dans  le  Code_AstŒ  sont  présenter  dams  le

mamuel du code.

Le  mode  d'implémentation  des  éléments  paraKiaux  élastiques  en  ùansitoire  vient

essentiellement de la nécessité de décomposer le déplacement en une composamte selon la

nomale  à  l'élémfflt,  comespondamt  à  une  onde  P,  et  une  composante  dæs  le  plam  de
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de 1'interaction sol-structure

l'élément,  correspondant  à  une  onde  S.  On  est  alors  à  même  de  discrétiser  la  relation

d'impédance introduite dans la première partie :

u'  les  composantes  du déplacement dans  le plan tangent et u3  selon  e3,  la direction

nomale à la ffontière.

Cs est la vitesse de l'onde de cisaillement et Cp la vitesse de l'onde de compression

", = pcp #+pc, %:                                                                         ,111.27,

On ne revient pas sur le schéma d'intégration temporelle que l'on a déjà décrit dans la

partie précédente, sachant qu'on considère toujours la relation d'impédance de façon explicite

par une comection du second membre.

11 est tentant d'introduire la possibilité d'imposer une impédance absorbante pour un

problème élastique en hamonique.  Cela correspond au traitement d'un terme en   dans  les

équations de l ' élasto-dynarnique.

Pour un calcul de réponse hamonique d'une structure infinie,  la prise en compte de

l'impédance  absorbante  comme  une  correction  du  second  membre  n'est  évidemment  pas

applicable. Cependant, la relation d'impédance à l'ordre 0 exprime les termes surfaciques en

fonction de la vitesse des nœuds de l'élément.  On peut donc construire une pseudo-matrice

d'amortissement visqueux traduisant la présence du domaine infini.

La  décomposition  de  la  relation  d'impédance  selon  les  composantes  normale  ou

tangentielle du déplacement sur l'élément nous contraint à construire la matrice d'impédance

dans un repère local sur l'élément. On définit ce repère local dans la routine élémentaire ainsi

que la matrice de passage qui pemet le retour à la base globale.

111.5. Éléments structuraux :

Le  sol  est     modélisé  par  des  éléments  volumiques  (élément  massiD,  la  dalle  et

modélisée par élément coque.  Les éléments volumiques sont des cubes de plusieurs nœuds,

chaque   nœud   présente   trois   degré   de   liberté,   les   translations   suivant   xi-directions

(modélisation3D), les éléments volumiques sont connectés par les éléments coques DST qui

présentent la dalle de liaison.
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Chapitre 111 Méthodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

Figure 1113. Eléments volumique constidé pam un élément QU8

La modélisation  DST  sont  des  éléments  de  coque  destinées  aux  calculs  en  petites

défomations  et petits  déplacements  de  structures minces  coubes  ou planes.  Ce  sont des

éléments   qui prcmnent   em compte la coubue géométique des structures. n en résulte des

flexions parasjtes qü peuvent être rédujtes en utihsamt plus d'éléments de façon à pouvoir

approcher correctement les géométries coubes. La fomulation en est donc simplifiée et le

nombre de degrés de liberté réduit.  Ces élémfflts sont réputés comme étant pami les plus

précis pour le càLcul des déplacmcnts et pou l'analyse modale.

La    modélisation    DST    comporte    les    éléments    finis    triangulaires    @ST)    et

quadrangulaire (DSQ) ; sont des éléments iso-paramétriques triangulaires.  Les éléments DST

présente six degré de liberié les translations suivamt les xi-directions et les rotations su+vant x
et y, ainsi que la torsion autou de l'aKe z.
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Chapitre 111 Métiiodes de l'analyse de l'interaction sol-structure

Solide jD

11

Jiï•\.       ''
3

65\       -              -.-
R=

1EpaE5cuhfl.b.R.Ri 141ç

]1

' 473E=1'-=

1                   1- +15,

1 _               1_              -'

Phq'œ

La dalle de liaison Eléments triamgulaire DST à 3 Nœuds

et quadrangulaire (DSQ) a 4 Nœuds

Figur€ 111.4 Eléments plaque triangulaire et rectangulaire
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Chapi-tre-I-II M-é-thodes de I'ana-Iyse de -l'interaction so-l-structiire

111.6. Conclusion :

L'hteraction du Sol avec la Structure ŒSS) est un phénomène important à considéœr

pou  espérer  rŒdre  comptÊ  d]i  compodemem  réel  d'un  ouwage  afin  d'évaluŒ  leur
vulnérabilité, et donc assurer leu durabilité, notammemt qu£ est situé em zone sismique. Donc

il est nécessaire une meiueur connaissance des matériaux, de leus compoftements,  et les

conditiœs d'intffflces, ainsi la prise cm compte les conditions aux limites.

Le teme {dntŒaction» désigne que non seulememt la nature du sol a une influence sur

le  comportement  de  la  structure,  mais  la pDésenœ  de  la  structure  influence  elle  aussi  le

comporiement  du  sol- (notamment 1`e plus  souple).  L'interaction  cinématique résulte d-e 1-a

différence de la ritidité entre le sol et la structure, par ailleus, la difféDemce de masse emtre

ces demicrs résulte que ce que nous appelons l'intŒaction inertielle.

Pou  analyser  le  phénomène  d'interaction  sol-structure,  des  approches  proposées

peuvent être classées em trois catégories : les méthodes globàLes (méflodes d'malyse directe),

qui résolvent comme leu nom l'indique le problème globàL, les méflodes des sous-strLictures

qui s'apprient sur m€ décomposition- dü systèEne cm sousrsystèmes, et les méthodes hybrides.
Chacune d'elles correspond à une schématisation du modèle sol-structure, et la résolution des

problèmes  est à 1'aide des méthodes numériques  aes méthodes  des  éléments  firis  et des
diffëmces finies)  qui peuvmt apporter des infomations utiles  su le fonctionnemmt de
I'ouvrage ¢es champs de déplacement et de contrainte).

Les méthodes directes sont plus complexes au point de vue du cout et du temps de

calcul, ainsi la connaissance des lois de comportement des matériaux (sol et structure).
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Chapitre lv           Comportement des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval
lors des phases d'excavation

IV.1.  Introduction :

Le creusement d'une galerie soutenaine ou d'un tumel au sein d'un massif de sol,

initiàLement  dans  un  état  précontraint  dû  au  `poids  du  tenain  (champ  de  contrainte  dit
"géostatique"),  induit des mouvements  de ce massif qui  tendent à refemer la gàLerie.  Ce

phénomène de "convergence", provoqué par la décompression du terrain environnant, peut
être préjudiciable au bon fonctionnement de l'ouvmge. n convient donc d'em estimer le plus

précisément  possible  l'ampleu,  en  vue  d'en  limitcr  les  conséquences.  De  manière  plus

précise,  on  se  propose  d'étudier  les  mouvements  de  ce  massif de  sol  provoqués  par  le
creusement du tunnel.

Diffërentes disciplines ont été développées en ce stade, pour répondre à ce concçpt.

Pemettant d'estimer les sollicitations acquises pou le bon dimensionnement du soutènement.

Toutefois,  le  souterrain  demeure  un  milieu  à  la  fois  hostile  et  énigmatique,  et  le

fomalisme théorique requis demeure rédhibitoire, malgré les progrès considérables réalisés

ces demières années particulièrement avec le développememt des codes de calculs numériques

(Aster, FLAC, Plax£s. . . ) basés sur des concepts mathématiques plus avancés (éléments finis,

différfflces finis . . . ) et les modèles rhéologiques plus perfectionnistes.

Par ailleus, la modélisation de tunnel demeue assez compliquée, cæ de toute évidence

le  creusement  d'un tumel  est un problème tridimensionnel,  pou lequel  il  faut un  certain

nombre de données parfois très difficiles à rœueillir, particulièrement, en ce qui conceme la

litholoSe et la stratigraphie du massif. Ajoutant à cela que la prise em compte du phasage du

creusement demeure elle aussi un élémcmt fort important, particulièrememt de point de vu pose

du  soutènement.  Autre particularité  des tunnels  est la nécessité  de  la prise  en  compte  de

l'interaction  sol-structure,  une  telle  intŒaction  étant  camctérisée  par  un  couplage  fort

impoftant entre le soutènement d'une part et le massif encaissamt d'autre part et elle demeue

la pierre amgulaire potir toute modélisation tigne `de ce nom.

De ce point, la méthode de convergfflce-confmement devenue une meilleure solution

pour éritff ces. com_pl-ications, son, i.ntérêt est de substituŒ un problème tidimŒsionnel à un

problème bidimensionnel en défomation p`Iane de I'interaction terrain-soutènement, elle est
beaucoup plus simple que le modèle tidimensionnel. En étudiant non pas le comportement du

soutènement sous l'action des charges représentatives du tenain, mais le comportement du
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Chapitre lv          Comportement des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval
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terrain  sous  l'action  d'une  pression  intérieue  fictive,  dite  pression  de  confmement,  qui

schématise l 'action du revêtcment (ou du soutènement).

Ce chapitre présent une étude comparative Œtpe deux proffls en travters du tumel, un

modèle numérique bidimensionnel  est proposé pour l'analyse des phases d'excavation d'm

tunnel circulaire et un autre en fer à Cheval.

IV.2. Application de la méthode de convergence¢onfinement pour un calcul
numérique par é]éments finis :

Une particularité des calculs d'excavation par éléments finis est la nécessité de mettre

cm œuwer plusieurs modèles.

En effet, un déroulement classique de la modélisation peut se résumer par les étapes

suimtes :

1)   Etapel  : initialisation des contraintes in situ ;

2)  Etape 2 : calcul des réactions nodales au niveau des parois de l'excavation ;

3)  Etape   3 :   déconfinememt   du   massif  pour   simuler   l'excavation   progressive   et

l'éloigncment du fi.ont de taille ;

4)   Etape 4 : éventuelle pose d'un soutènemenv revêtement et fin du déconfinement.

Si l'étude le demamde, l'emchainement des étqpes 2, 3 st 4 pcut être répété (cas d'une

excavation en section divisées, par exemple).

Dans la plupart des cas, l'enchainement des calculs se frit donc sur la base de quatre

configurations (Fïgum IV. I).

Figure IV.1:  Exemple d'enchainement typique d'un calcul  d'excavation aves un code de

càlcul
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Chapitre IV ComportementdesmnnelsdeformesCirculaireetenFeràCheval
lors des phases d'excavation

La première configuration seft à :

1.   Initialiser les contraintes d'origine géostatique ;

2.   hitialisŒ  k  pression  hydrostatiqtœ  dæ  à  k  pressiŒ  évŒti]€1k  d'eaü  et  la

température.

LadeuxièmeconfigurationpermetdecalculŒlesréactionsauxnœudsreprésentantle

bord de l' excavation.

A ces stades de la modélisation, tous les éléments du maillage correspond donc à tm

matériaudetypesolouroche.Œobtientdoncunmassifdesoldmslequelrègneiinétatde

contrrintescorrespondàI'étatdecontraintesinsitudansleplmperpendicùlàireàl'axedela

galerie.  On  comait  égàlement  les  réactions  nodales  au  bord  de  l'excavation,  ce  qui  va

pemettremdéconfmememtpartieloutotàLdumassifdanslesétapesquisuivent.

La troisième  configuation  est  dédiée  au  déconfinement :  on  diminue  les  réactions

nodalesauborddel'excavationafindesimulerleŒeusementdutunnel.Lorsdelaréalisation

de cetb étape, les éléments finis dans la région conespondamt à l'inttieur de la galerie ne

doivemtplusparticipœàlarigiditédumodèle.Comecmleverraplusloin,œtipeutêtrepris

en compte de plusieus façons en pratique.

m pse éventuemHnmt à me `quatrième étape si 1'on veut simulff la pose d'm

soutënement béton  en  cours  de  déconfinœent par exemple. Dans  ce  cas,  on rajoute des

élémentsavecdescaractéristiquesdebétonetonpoursuitladiminutiondesréactionsnodales

calculéesdans1'étapen°1pouracheverlecalcul.

On  remarque  donc  que  certaines  parties  du  modèle  initiàl  vont  se  vori  affecter

successivementdespropriétésdesol,devidepuisdebéton.Danscetenchainementsesituela

sourcedequelquesdifficultésintrinsèquesàcegenredecalcul.

Le travail consiste à déteminer les déplacments et les contraintes radiales et orflio-

radiàles dues à l'excavation des tumels de sœtion circulaire et de section en fer à cheval

avant gt près la pose du _soutènement. L'"lication de cette démarche au moyen de code-

Aster fàit robjet de cette étude.
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Chapitre lv          Comportement des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval
lors des phases d'excavation

IV.3. Modélisation numérique des phascs d'excavation :

IV3.1. Modè]es numériques utilisés :

IV3.1.1. Camctéristiqus géométriques des tunnds :

Les maillages choisis dans cette étude rçprésentent le modèle totale des deux gàLeries,

l'une de section transversàLe circulaire et l'autre de section en fer à cheval en milieu infini.

Les rayms des deux gàleries sont de 5.3m, l'épaisseur de béton est de O.3m et le maillage est

un carré de  100 m de coté. D'après les rèdes usuelles de modélisation, le rapport entre le

rayon excavé R et la dimfflsion caractéristique du maillage L est suffisante pou considérer

que les conditions aux limites ne perturbent pas le comportement de l'excavation (L210.R).

IV.3.1.2. Hypothèses géotechniques sur ]e massif emcaissant :

Œ suppose que les tunnels sont Œeusés dans un massif homogène à caŒ.actère sable

argileux dont les caractéristiques géotechriques sont les suivantes :

Matériau y Œg/m3) C Œpa) E OŒa) V

Sable argileux 1700 5 450 0,3

Tab]cau IV.1 : Les camctéristiques du massif encaissant

IV.3.13. Camctéristiquœ du soutènement :

Le soutènement sera assué par des voussoirs en béton armé, dont on se fixerait une

épaisseu usuelle de 30cm, ce soutèncment sŒa modélisé par un anneaü de béton de même

épaisseu.

e(m) Vs Es (Mpa) ys Œg/m3)
soutèri-ement 0,3 0,2 3500 2500

Tableati IV.2: I+es caractéristiques du soutènement

IV.3.2. Excavation numérique :

®Afm d'évàluer les champs des contraintes et des déplacemcmts on effectuera un calcul

am   éléments   finis   em   défûnnations   planes,   risi   les   déformations   suÈvüm   l'aKe

peipendiculaire au plan d'étude seront considérées comme étant nulles.
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La simulation numérique adoptée est réalisée moyennant le code de càlcul par éléments

finis Aster qui est un des logiciel utilisé classiquement dans la modélisation des problèmes en

géotechnique.Pou ce qui est du massif emcaissant et voussoirs cm béton, on adopterait une loi
de comportement élastique non linéarie.

I.es  bords  du  modèle  sont  choisis  de  façon  à ne  pas  influenœr  les résultats  de  la

simulation.

Du point de vue des modèles (au sens Code-Aster), il faut distinguer quelques zones

particulières  du  maillage  (em  plus  des  autres  zones  plus  classiques,  comme  les  bords  du
maillage) et créer les objets suivants :

1)  Le   bord   excavé   où   seront   appliquées   les   réactions   nodales   pou   simuler  le

déconfinement (appelé BORD) ;

2}  I.es deux points qui sont situés ai]x extrémités de cette courbe, qri sont concemésè la

fois par le chargement de déconfinement et par les conditions aux limites au bord du

massif excavé seront quatre points pou un modèle total.

J,-,^
•-.`.``, -        t'.,1

/j

//,
',,

//  /`;T`',..'       .,+      ``.`._-t..,--
-,,

/`
_--,-

Figure IV.2: Point et ensemble de points particuliers à identifier dans les modèles Code-Aster

Les  conditions  aux  limites  correspondemt à des  déplacememts nuls  suivamt  les deux

directions horizontale et verticale sur la base du modèle et à des déplæements horizontauK

nuls les lim£tes verticales du modèle.

IV.3.3. Présentation des modè]e de calcul :

La préparation du maillage est assurée paŒ- le Castem, les figures ci-après donnent des

sories graphiques de ces modèles.
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/   Tunnel circulaire :

Figum IV.3: La partie excavée (ride) du tunnel circulaire

Figure IV.4: La partie soutèncmemt Œéton) du tunnel circulaire

PFE 2015 Pa8e 95



I
I
I
I
'
I
I
1

1

I
I
I
I
I
I
1

1

I
1

1
rl

Chapitre w         €omportementdes ttmnels de brmes ciFculaire et en Fer à €hewal
lors des phases d'excavation

Figum IV.5: La partie sol (sans excavation et sans soutènememt) du tunnel circulaire

ÆgureIV.6clæmodèlecim]lairetdalSoLsomènementetexcay:atiQn)
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/   Tunnel en fer à cheval :

Figur€ IV.7: La partie excavée du tumel en Fer à Cheval

Figur€ IV.8: La partie soutènement Œéton) du tunnel en Fer à cheval
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Chapitre lv          Comportement des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval
lors des phases d'excavation

Figure IV.9: La partie sol (sans excavation et sms soutèDement) du tunnel en Fer à Cheval

Figure IV.10: Le modèle Œ Fer à Chevàl totàL
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IV3.4. Initialisation dcs contraintes :

Les  contraintes  in  sim  sont  généràLement rçprésentées par m  tenseur  de  deuxième

ordre  dont  les  directions  principàles  correspondent  à  la  verticale  et  à  l'horizontale.  La

contrainte verticale  est  généralement  égale  au poid des  différentes  fomations  situées  au-

dessus  du point considéré et la contraintes horizontales est proportionnelle  à la contrainte

verticàLe :

Ûr,-Y.ZJ

CTh =  Ko. Ov

Avec y le poid volumique du terrain sus-jaccmt et Ko un coefficient sans dimension. Ko

peut  être  déteminé  par  des  mesures  in  situ  ou  estimé  par  des  relations  plus  ou  moins
empiriques. Dams le cas d'ui massif semi-infini soumis à une contrainte exteme sur son bord

supérieur ou à son poids propre, la fléorie de l'élasticité linéaire fournit une valeur de Ko en

fonction du coefficient de Poisson :

VKo = ï=

IV3.5. Calcul des réactions nodales au bori de la galerie :

Potm càlculer les réactions nodàles au bord de la galerie, il est nécessiare de bloquer

cette partie du maillage. Cette opération ne doit pas engemdrer de contraintes non physiques

par  incompatibilité  avec  le   chargement  appliqué  lors   de  la  phase   d'initialisation  des
ccmtraintes.  Une  possibilité  offerte  consiste  à  imposer  le  même  chargement  que  lors  de

l'initialisation des contraintes en bloquant les nœuds du bord de la gàlerie seulement pendant

cette étape de càlcul. Cette opération est sans effet sur le résultats dobal, qui reste identique à

celui  de l'étape précédente, mais le blocage  "temporaire"  des nœuds du bord de la gàlerie

pemet d'y évaluer les réactions nodales.
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Chapitre lv           Comportement des mnnels de formes circulaire et en Fer à cheval
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Figure IV.11: Blocage des nœuds du bord de la galerie pou y càlculer les réactions nodales.

IV.3.6. Simu]ation du creusement et la pose du soutènement :

Une fois effectué le calcul des réactions nodàles se pose la question de l'élimination de

la partie éxcavée du modèle numérique afin que sa rigidité n'entrave pas la convergence du

tunnel. Pour y parvenir, nous avons retenu deux méthodes :

>   Méthode A : quasi-annulation des propriétés mécaniques des élémfflts situés dans la

zone excavée (exemple : E@,0001 Pa), puis introduction de propriétés plus réalistes

lors de la pose du soutènement ou du revêtement. Cette méthode pemet de simplfier

le fichier de comande Code-Aster et donne des résultats corrects pou le cas simple

que  nous  avon  étudié`  Pou  mener  des  éüdes  plus  élaborées  où  le  traitement
numérique pourrait êtne affecté par la présence d'éléments à très fàible rigidité.

>   Méthode  8 :  initiàLisation  des  contraintes  directement paŒ. création  de  champs  aux

points de Gauss issus d'un calcul concemamt une étape précédente.
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Figure IV.12:  IffiéDents principes de modélisation pou simuler le déconfinmcmt d'un

massif

IV.4. Résu]tats et discussion :

Pour ce qui est de l'interpretation des résultats, il s'avère judicieu dans m premiŒ

temps  d'analyser  l'évolutions  des  contraintes  et  des  déplacememts  au  sein  du  modèle  en

fonction de l'augmentation du déconfinememt du massif pou les cas des tunnels étudiés sans

et avec  soutènment,  ceci dans le but d'appréhender et de comprcndre  le mécanisme de

défomation affectant les paffois des tunnels et par la suite de £rie me comparaison entre les

tu-els.

Les résultats sont présentées sous deLix sdes

•    La série A : regroupemt les courbes concemamt les tunnels sans soutènement.

•    La série B : regroupent les cotHbes concemant les tunnels avœ soutihement.
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IV.4.1.PouruntauxdedéconfinememtÀFF50°/o:

IV.4.1.1.  L'influemce  de  la  fome  du  tiinnd  sur  les  déplacemmts  horizontiux  et
verticaux :

1,50E43

1,amE¢3

5'OOE"

O'OOE+00

-S'OOE"

-1,00E03

-1'50E03

-2,00E03

-2,50E-03

-3.00E03

-3,50E03

Figm iv.i3: Influence de la fome du tunnel sur le déplacement horizontal de la base pou

ÀJ-500/o

Le rayon plastique (m}
0,00Edo

-5'OOE03

-1,OOE02

-1,50E-02

-2,OOE02

-2'50E¢2

Figure IV.14: hfluenœ de la fome du tunnel sur le déplacement vertical de la base pour

À-50O/o
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Le rayon plastique (m)
0'00E+OO

-1,doE02

-2'OOE02

-3'00E02

4,00E02

-5,OOE-02

{'aoE02

-7,OOE02

-8,OOE02

FigureIV.15:Influencedelafomedutumelsuledéplacementvertical@ordverticàl)pou

À=50O/o

Les figures IV.13, IV.14 et IV.15 présentcmt l'influence de la fome du tunnel sur la

variation  des  déplacememts horizontaux  et vricaux aux  niveaux  de la base  et  sm l'aKe

vertical du mel en fonction du rayon plastique pour m tam de déconfinement 1=50%

avamt et près la nrise en place du soutènemcmt. Ijes figures montpemt que les déplacememts

sont  fortement  affectés  par  la  fome  de  l'ouvrage  avant  et  après  la  mise  en  place  de

soutènement. La figure IV.13 montre qu'après la mise en place de soutènement (tumel en fer

à chevàl) le  déplacement horizontal  a été fortement réduit par rapport à celui  de tmel

circulaire,cecipeutêtredùàladiminutiondescontraintesdepousséessurlaparoidutumel.

Une   diffërenœ remarquàble a été noté su   la variation des déplacements avamt et

après le soutènement l'évolution des déplacememts   prendremt me àllure contradictoire et

surtout à la naissance  avec la présence  du  soutènement,  les valeus  des déplacements du

tumel circulaire sont largement supèrieures à cetK où la section est en fer à chevàl. Lors des

phases d'excavation et la mise en place de soutènement Œa figure IV.14) les déplacments

provoqués par l'excavation d'une section circulaire  restent toujours supàrieues à ceux où la
serion est en Fer à Chevàl, mais on remarque qu'il ya me augmentation des dëplacemcnts

aprèslamiseenplacedusoutènement;cecipeutêtredùpffle£ribleeffëtdedéconfinement.
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Chapitre lv          Comportement des mnnels de formes circulaire et en Fer à chewal
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La figure IV.15 montre que les déplacemŒts sont -fortememt -affe€tés pam la mise Œ

place de soutènemŒt et læ déplacemŒts à la clé du tmnel Œ FŒ à Chevel sŒt infrieus à
cŒx de tunnel circulaire. La figure IV.15 montpe aüssi, pour m £rible tatK de déconfinememt

l'excavation d'me galerie provoque un tassmemt considéràble de la surface libre de massif

de sol excavé.

IV.4.1.2. L'influen€e de la forme du flnnel sur ]es contraintœ horizontales et venticalœ :

2,mE"

1'aüEi"

O,OÜE+OO

-1,güE+04

-2,00Ei"

-3,00E"

4'00E"

Figum IV.16: Inflmce de la fome du tunnel sur la contrarite horizontàLe de la base pom

ÀJ-50®/®
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Chapitre IV

3'OOE"

2'OOE"

1'OOE"

0'aoE"
-1'00E"
-2,00EJ"

-3,00EJ"

4'OOE"
-5,00E+Û4

i.00E"
-7'mE"

Comporœmentdes"nnelsdeformesCirculaireetenFeràChewal
lors des phases d'excavation

A .ï ïææarculaire
+Fer à Cheval

8 ;: ± CirciJlaire
tL üÈŒ Fe. à Cheval

10                  20                  30                  40
L£taympbstiqüe{m}

Figure IV.17:  Influemce de la fome du tumel  su la contrainte verticale de la base pour

À-50O/o

6,OOE+04

5'"ï"
4'flwH"

3'"+04

2'OÛE"

1,aüE"

O'aoE_

-1,OOE"

-2'00E+04

-3,"ïü

Figur€ IV.18: hfluemce de la fome du tunnel sur ]a comainte horizmtale (bord vertical)

pouÀ=5Û°/o
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Chapitre IV

1'00E"
0'amE_

-1,OOE+04

-2'OOE"

-3'00Ei"

4'aoEi"
-5,OOE+04

€'OOE"
-7'OOE+u

S,OOE"
-9'OOE"

Comportementdes"nnelsdeformesCirculaireetenFeràCheval
lors des phases d'excavation

_                                                                                                                                                                                 ___                  _   _        -

Frgure IV.19-: hfluence d-e l-a fbme du tunnel su la contraïnte varicale Œord varticàL) pom
L50®/o

L.évolution dg la cüntrainte horizontde et vricde en fûntion du rFyün plastiqDe à la

base et au bord verticàL des deux tunnels pou un taiix de déconfinement ÀF50% avant et

aprèslaposedusoutènememtaétéprésŒtéesurlesfiguresIV.16,IV.17,IV.18etIV.19.

A partir de la figure IV.16, H y a me différence dans la variation des contraintes au

voisinage de la naissmce. Dans le cas où les tunnels sont non soutenus, le massif exerce une

conftainte déccroissante em fonotion du rayon plastique. Avec le soutènement et dans le cas de

lasectiŒfflFffàChevd,kpousséàknaissanceest£ribleparrppstàcélledut]mnelnœ
soutenu. Pour le tmel circulaire, la présence des contraintes positives au voisinage de la

naissamcepeutêdeemgmùéepaDleconfincmemtdusoutènementetleschægesverticàLes.

Uhe concordmœ d€ Ia variriŒ dgs coDbaintEs avant la mise Œ pkœ du soutènment

et même qu'après sa pose a été marquée sur les figures IV.17, IV.18 et IV.19. En l'àbsmce

du soutènememt, à la naissance, les contraintes dams la section circulaire smt supàriemes à

cellesdelasectionenFeràChewal,cescontraintessontpositivespuisenessontchangésleurs

signes et deviement négatives. Après la pose du soutènement, les contraintes sont négatives

(dirigées vers le bas), et vont diminuées en fontion du rayon plastique.  I,es contraintes dans
le cas des tmels soutmus sont infiérieus am œlles des tumels non soutenus et surtout à la

clé (figue IV.19).
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Chapitre lv          Comporœment des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval
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IV.4.2. Pour un taux de déconfinemcnt À=100% :

IV.42.L  L'inÆhimÆ  d£  h  fi]m£  d]i  tunmL sur  l€s  déplacemmÉ  horizonmux  et
verticaux :

3.tmEJ03

2'00E03

1,00E-03

0'OOE"
-1'OOEœ3

-2,aoE03

-3'OOEœ3

4,OOE03

E'QŒ03
€'OOE-03

-7,OOE03

Figure IV.20: Influence de la fome du tumel sur le déplacment horizontal de la base pour

1-100O/o

3£dŒm
3'85E.02

3'80E-02

3'75E¢2

3,70E®2

3'65E-02

3,GOE02

3,55E42

3'50E42

3,45E02

3,4mJ02
o                   1o                 2o                 3o                 4m                 5o

Le rayon plastique (m)

Figum IV.21: HriïuŒœ dE k foime du ttmiid sim le d#acment vrica± de ±a base püm

ÀF100%
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Chapitre lv          Comportement des "nnels de formes circulaire et en Fer à cheval
lors des phases d'excavation

--6j-2

5'00EÛ2

4'Om2

3'00E¢2

2'00E¢2

1'00Efl2

0'00E"

-1,00ED2

Figum IV.22: hfluence de la fome du tunnel su le déplacement vertical (bord vertical) pour

À=100®/®

De la manière les figures IV.20, IV.21et IV.22 montrent la variation des déplacements

horizontaux et verticau em fonction du rayon plastique pou un déconfinememt total du massif

À=100°/®. Les dépLaœment cœsidérés sont æzx niveaiax de la base et dH boFd v€rtical a¥ec et

sans soutènement.

A   1'absence   du   soutènement,   la   figure   IV.20   présente   une   ccmcordance   des

déplacements du massif des deux sections excavée. Apoès la mise Œ plæe de soutènemt, les

déplacememt sont foftement affectés par la riridité de soutènement. Le déplacement vertical à

la base du tLmel circùaire est largement supèrieu à celui du ttmnel ffl FŒ à Cheval, oeci

peut être dû à la bome adhérence de ce type d'ouviage avœ  le terin encaissant. La figure
IV.21  montre  le bon  comportement de tumel  en Fer à Cmavel  devant  celui-ci  du tunnel

circulaire.

La figue IV.22 présemte me bome concordance des déplacmemts des deux tunnels,

mais le déconfinement totàl £rit diminué l'effondrement de massif de sol excavé (1a surface

1-ibre de temàin excavé).
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lors des phases d'excavation

IV.4.2.2. L'influ€nce d€ Ia fome du tunnel sur lœ œntraîntœ horizontales et verticalŒ :

8""
6'OOEi"

4'tx)E"

2,00E+04

O'00E"

-2'œEJ"

4,00E+04

Fîgu" IV.23: -hfluence de la fome du -tunnel sm la contrainte horizontale de la base pou

À-100O/o

1'60Eü5

140Eq5
120E"5
1'OOEd58'-
6,OOE"
4'OOE"
2'aoE"
O,dŒ"

-2'OOE"

4'00E"
i'mEJ"

Figur€ IV.24:  Influence de la fome du tunnel su la contrainte verticale de la base pour

À-1000/o
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Chapitre lv          Comporœment des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval
lois des phases d'excavation

6'00E"

5'aŒ+a¢

4,OOEfl4

3'00EJ"

2,OOE"

1'OOE"

O'OOE"

-1,OOE"

-100E"

Figure IV.25: Influence de la fome du tunnel su la contrainte horizontale (bord vertical)

poul-100O/o

1'OOE"

O'00E"
-100EJ"

-2'00E"

-3,00E"

4JOOE"
-5'OOEJ"

i'OOE"
-7""
-8'OOE"

-9'OOE"

Figum IV.26: hflucmce de la forme du tunnel sur la contrainte vricàLe (bord vertical) pour

1=100O/o

Les figues IV.23, IV.24, IV.25 et IV.26 présentent l'influenœ de la fome du tunnel

en phase d'excavation pour un déconfinement total À;=100% sur la variation de la contrainte
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Chapitre lv          Comportement des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval
]ors des phases d'excavation

horizontale et verticàLe avant et après la pose du soutènement. Les résultats sont simflaires à

ceux obtenus pou un déconfinement égale à 50°/®.

Après l'excavation, les contraintes horizontalæ dans les deux tumels sont identiques

figure IV.23. La mise en place de soutènemcmt £rit dimriué les contraintes des poussées et

surtout pou les tunnels en Fer à Cheval. A la naissance, les contraintes qui se développemt

aux riveaux des tunnels circulaires sont supèrieures aux celles au niveau d'un tunnel en Fer à

Cheval.

I.a variation des contraintes verticales et horizontales sur le plan vertical avamt et après

la mise en place de soutènement a été présŒtée dans les figures IV.25 et IV.26. Avamt le

soutènement  les  figures  montrmt  que  les  contraintes  sont  identiques  est  prèsque  ont  les

mèmœ vàleurs. Après la mise en place de soutènmŒt le tumel en fer à cheval £rit diminué

les contraintes par rapport le tunnel circulaire.

En conclusion, les tumels en Fer à Cheval présentent les bomes conditions de stabilité

devant ceux circulaires en teimes de dépalccment et de poussée. ceci peut ede du à la bonne

adhérmce emtre ce type d'ouvrage et le sol encaissamt.

IV.4.2.3. Le dép]acement vertical à la surface libit du modèle en fer à cheval :

Pendant  les  phases  d'excavation,  Ie  temin  encaissant  est  foriemŒt  affecté  par  le

déconfinement et le sol cherche  atteint m nouvel état d'équilibre. toutes les particules de sol

ont aptes a déplacer,  dans le modèle nuémrique, les conditions aux limites sont fixées aux

parois latéràles et la base de modèle. par contre la face superieue n'a été pas fixée a fin de
simuler le milieu continu.
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La face libre (m)

Figure IV.27 : Le déplacement vertical de la suiface libre ; i=50°/o

-50 -30                     -10                     10                      30                      50
La face libre (m)

Fîg]]re IV28 : Le déplacement verti'cal de la surface libre ; L=100%

PFE 2015 Page 112



I
I
I
I
I
1

1

I
I
I
1

1

1

I
I
I
1

1

1

I
rl

Chapitre lv          Comportement des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval
lors des phases d'excavation

La figure IV.27 montre l'affrissemcmt du tcmin à la surface libre, ce comportement

peut être dû au £rible déconfmement du terrin (À=50%). Par contre, à l'augmentation de œ
demier  (À=100%),  la  surface  libre  se  déplace  vers  le  haut,  ce  qui  résulte  un  effet  de

gonflement du terrain excavé (figure IV.28). Les déplacements verticaux induits par l'effet
d'excavation   sont  réduits  d'une  manière  très  significative  après  la  mise  en  place  de

soutènement. Ces conséquenœs doivent etre prise em considération pom les tunnels a £rible

couverture et surtout dans les zones urbaines. Car cet effét peut etie egendrer des fissurations

majeures dans les structures.

IV.5.  Influence  des  caractéristiques  mécaniques  €t  géométriques  sur  ]e

comportement de tunne]

Dans  cette  section  des résultats,  une  étude  de  l'influence  de la géométie  et  de  la

rigdité  du  milieu  est  proposée.  La  riÆdité  du  milieu  et  la  géométrie  de  tumel  sont

caractérisées par le module de Young et le rayon de la partie supérieure du tunnel en FŒ à

ChevàL. Les résultats obtenus sont calculés pou un taux de déconfinemfflt À;=100% .

IV.5.1. Influence du module de Young :

Afin d'analyser l'influence de la riridité de terrain encaissant su le comportement des

tunnels  lors  des  phascs  de cneusement en fàisant varier  le module  de  Young  « E »  entre

Œ=350  Mpa,  550  Mpa),  les  résultats  obtenus  sont  présentés  en  terme  des  déplacements
horizontaux et verticaux  su le plan horizontal  et le plan vertical.  car les contraintes  sont

calculées par la théorie de pression de teme aux points de Gauss.
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Chapitre lv          Comportement des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval

=T=._„..] ..,,          „             10rsdesphasesd'excavation       ,,.,,,.... _

IV.5.l.1. L'influcmce du modu]c de Young sur lŒ déplaccmmts :

4,OOE03

3'00E43

2'00E¢3

1'00E43

0'00E"

-1'00E03

-2'aoE03

-3,OOE03

4'00E-03

Aa#E=350Mpa_E450Mpa
-E-i50Mpa
-EÉ50Mpa
-E450I«Pa
-E=550Mpa

Le rayon plastiqtie (m)

Figum IV.29: Hffluence du module de ¥oung sur le déplacememt horizontal de la bæe

6'00E02

5,OOE02

4,00E02

3,00E02

2,00EJD2

1,00E®2

O,OOEm

--'`,--h--------------------------------------
I.`   ,-                                                   ,                       `                                                   ,             `   ,                                                                               `                                                                           `   `-.

;` Œrqft EÉ50 ,V,fb
A +i -E450 Mpa`i±E=550Mpa

r±E35oMpa
8 -; ÏüE450 Mpa

iL Œ#E=55o Mpa

0                   10                  20                  30                 40                  50
Le rayon plastique (m)

Figum IV.30: Influence du module de Young su le déplacement vertical de la base
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Chapitre lv          Comportement des "nnels de formes circulaire et en Fer à cheval
lors des phases d'excavation

8'00E02

7'mE42

6,OOE02

5'œEÜ2

4,OOE02

3,00EÜ2

2'00Efl2

1'aoE-02

0'aoE+00
0                    10                   20                   30                   40                   50

Figure iv.31 : hfluence du module de ¥oung su le déplacement vertical Œord vertical)

Les  figures  IV.29,  IV.30  et IV3l  présentent 1'influcmce  du module  de  Young  du

tenain encaissant su les déplacements horizontai]x et verticaux au niveau de la base et su le

plan verticàl des tunnels awant et après la mise en place du soutènemcmt. Ces figures montrcmt

que les déplacmemts sont foftemcmt affec€és pæ læ camctéristiques du trin mcaissmt
(rigidité de milieu). Les déplæememts sont inversement proportionnels à l'augmentation de la
riSdité du milieu. Dams le cas de bon sol du temain emcaissant l'ouwage Œ=550 Mpa), les

déplacements de ttmnel awec soutènement somt identiques aux déplacemcmts de tunnel non

soutenu. Pou les faibles valeurs du module « E » les déplacemfflts verticaux et horizontaux

sont augmentés d'une façon considérble.
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IV.5.1.2. Le déplacement verical à la surfaœ tibm du modèle en Fer à Cheval :

3,00E03

2'00EOB

-ŒtiE-i50Mpa
-E450Mpa
aHE550 Mpa
±E=350 Mpa
-E450Mpa
dffi E550 Mpa

€2                42                -22                 -2                 18                 38                 58
La face libre (m)

Figur€ iv.32: hfluemce du module de ¥oung sur le déplæement verical de la face libDe

La figure IV.32 préscmte l'influemce du module de Young stir 1'effondrement de la

surfæe libre des tLmnels avant et après la pose du soutènement.  La figure montre que la

variatim des déplacement est inversement prqporticmnelle à celle du module de Yomg awmt

la mise en place du southmŒt. Après la pose dii soutènement, les déplacemŒts sonts

réduits et deviennemt les même pou toutes les rigîdités. Ce qui signifie que l'influenc€ de ce

module apparaisse seulement à l'absence du soutènement emtre d'une façon directe dans le

choix de la méflode d'excavation.

IV.5.2. Influ€nce du rayon de I'€xcavation :

Le  rayon  de  tunnel  joue  un  rôle  très  importamt  dms  les  phases  de  concçption,

d'Œcawation et  la pose de soutènment provisoire et définitif. Dams la littérature le choix de

la méthode d'excavation est fixée selon la surface de la section transversale du tunnel.

Pou  étudier  l'influence  de  ce  paramètre  su  le  comportment  lors  des  phases

d'excawation  et après la mise cm place de soutènememt, em £risant variŒ le rayon d'eKcavation

de tunnel  de  3.3m  à 6.5m, l'épaisseu des tumels  est égàLe  à 0,3m.  Ch adopte les mêmes
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Chapi-tre lv          Comportement des "nne-ls de formes.Circula-ire et en Fer à -Cheva'l
lors des phases d'excavation

phases  de  simulation pour le tunnel  de référmce Figure IV.10.  Les iiéultats  obtenus  smt

préscmtés Œ temes des déplaccmemts et des contrarites dans les figures suivmtes:

IV.5.2.1. Influemce du rayon de l'excavation sur lŒ déplacemŒts :

4'00E43

3,00E03

2,00Efl3

1,OOE03

0,OOE+00

-1'œE03

-2,00E03

-3,00E03

4'00E-03

Le rayon plastique (m)

ï_-R=3.3mA i -R=5.3 m
LæÈFtæ.5 m
Ï d~R=3.3 m

8 + dæzÊ56œR=5.3 m

Lz.g`ÈFt=6.5 m

50GO

Figure iv£3: hfluence du rayon de l'excawation stir le déplacememt horizomtal de la base

7'00Ei)2

6,OOE02

5'amEi'2

4,ÛOE02

3'OOE02

2'OOE02

1,OOE02

0'00E"

Ë&-------^-------^--.-__ -.,+.=jL_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =L,*

dæft R=3.3 m

l'.JL-'1-.                                                                                                                             x-J'--,T`--"-rT+``.`_1Tl"                    ;

Ai=:=:::

----1--------------------L--L -------- :-4-R=3.3 m
!BJ-R-i.3m\
i a¥Ræ.5 m

0                10               20               30               40               50               60
Le rayon plastique {m)

Fîgure IV.34: hfluence du rayon de l'excavation su le déplacement vertical de la base
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Chapitre IV

9,00Ei'2

8,00Eil2

7'0ÛEJ02

6.00EJ02

5'00E02

4'00E¢2

3,OOE02

2'00E42

1,00EÜ2

0'aoE"
-1'aoE¢Z

Comportement des tunnels de formes Circulaire et en Fer à Cheval
lors des phases d'excavation

!   FËÉftR=3.3 m
Ai -R=5.3 m

L œÆRæ.5 m

Bi-=:=::=
1 -®R±.5 m

10              20              30              40              50              60

Le rayon plastique (m)

Figure IV.35: Influence du rayon de l'excavation sur le déplacmfflt vertical (bord vertical)

Les figures IV33 , IV34 et IV35 présmtent 1'influcnce du rayon de 1'excavation sur

les déplacements horizontaux et verticaux à la base et su le plan veriical des tumels avmt et

après la pose du soutènmemt.

Les résultats obtenus montrent que les déplacemŒts sont fodement affœtés par le

rayon d'excavation lŒs des phases de creusememt et après la mise em place du soutènement.

Ces déplacememts sont proportionnels à l'augmemtaticm du rayon de l'eKcavation. La figure

IV.33 monfte que le terrain dewient de fbfte poussée lorsque le diamètre est maKimàLe, la

valeu de déplacement maximàle est 3mm. La figure IV.34 présente le mouvement de tŒTain

encaissant l'ouvrage lors des phases d'excavation et après la mise en place des voussoirs. Les

particules de sol se déplacent. vers le haut, le déplacement est positif et att.eint 6 cm pour les
sols de fàibles caractéristiques.

Le déplacement vertical à la clé ®lam vertical) est de l'ordre de scm pou le rayon de

6.5m et 2cm pour un rayon de 3.3 m la figtire IV.35. Cette figure réprésente une directive

principàle pou le choix de la méflode d'excavation et surtout pou les terrains de fribles
ritidité où la moindre erreu causée des dégats importants.
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IV.5.2.2. L'influence du rayon de l'excavation sür ]cs conti.aintfs :

3,00E"

2'OOE"

1'OOE"

0'00E+00

-1'OOE"

-2'OOE+04

-3'00E"

+'00E"

-5,00E"

Figue IV.36: hfluemce du rayon de l'excavrion sur la contrainte horizontale de la base

2'00E"

0,00E+00

-2,00E"

4'00E"

i'00E"

-8'OOE"

-1,00Ed5

-1,20En5

Figtir€ IV.37: Influmce du rayon de l'excawation sur la contrainte verticàLe (bord vertical)
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La variation des contraintes est en relation directe avec le rayon d'excavation et les

déplacments résultants. les contraintes sont fortemcmt influemcées paŒ- le rayon d'excavation,

la vriation des contraintes est proportionnelle à l'augmcmtation de rayon d'excavation.

Ija figure IV.37  montre que le rayon d'excawation affecte la poussée de sol su la paroi

du tunnel dtune manière très significative, après la mise Œ plaœ de soutènemcmt  et pou le

rayon de 6.5m le temain devient de forte poussée. La même remarque pou la charge verticàle

figure IV38, la contrainte verticàle à la clé a«eint les valeus maximàLes et surtout après la

mise ffl place de soutèncmŒt.

IV.5.2.3. L'influence du myon de l'excavation sur le déplacement vertica] de la surface

Hbre:

Figure IV.38 : hfluence du rayon de l'excavation sur le déplacemcmt vricàL de la surface

libre

La figure IV.38 présente l'influence du rayon d'excavation sur le déplacment vertical

de la face libre avant et près la mise en place du soutènement. Les résultats obtenus sont

similaires  à  ceux  ppésentés  dans  la  figure  IV32,  l.aügmentation  des  déplacements  est

proportionnelle à l'augmentation de rayon de l' excavation.
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Chapitre lv          Comportement des tunnels de formes circulaire et en Fer à cheval
]ors des phases d'excavation

IV.6. Conclusion :

Dams ce chapitre on propose deux modèles numériques bidimensionnels en éléments

finis afin de simuler les phases de creusement des dŒx tunnels circulaire et en Fer à Chevàl.

Le  principe  de  base  de  cette  modélisation  est  la technique  de  convergence-confinmcmt.

Les résultats obtenus ont montré le bon comportemcmt du tumel en Fer à Cheval par rapport à

ceux du tunnel circulaire.

Une étude paramétique a été effectuée en prenant le cas d'un tunnel en Fer à Cheval.

Les résultats obtenus ont montré l'influence de la rigidité du sol et de la géométie du tunnel

(rayon de l'excavation) su son comportement. Les déplacements sont diminués en fonction
de  l'augmentation  de  la rigidité  du  terrain  excavé.  L'augmentation  des  déplacements  est

proportionnelle à l'augmcmtation du rayon d'excavation.
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Chapitre v+       Modélisation des phases dJexcawtion du tunnel sous excitation sismique
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V.1. Introduction :

Les problèmes d'interaction sol-structue se remcontrmt en càLcul des structures aiix

séismes et dans tous les problèmes de transmission des vibrations paŒ. les sols. La prise ffl

compte de l 'interaction sol-structure est très impoftante pou càLculŒ la réponse des stmctures

aux séismes. Cette demière est em effet foriment influemcée par le couplage mécanique emtre

la structure et lé sol qui la supporte.

Lors d'un événcmfflt sismique, les ondes qiri se propagemt depuis le foyer jusqu'à la

surface  subïssent  de multiples  tramsfomations à travers  les  di.vers mïlieux  traversés.  Ces

milieux agisscmt comme des filtres successifs sur la composition du signal sismique.

Les ouvrages souterrains sont généràlememt plus perfomants que les stmctures à la surface de

sol  lors  de  séismes,  les  dommages  à  certaines  stnictures  sont  impoftantes  au  cours  des

événements du tremblcment de teHe, par exemple, la Kobe en 1995 tremblement de terre au

Japon, le séisme de 1999 Chi Chi de Tai.wan, le trmblement de teme de Bolu 1999 Turquie,

le trcmblement de terre Baladeh 2004 en han, et, récmmfflt, le tremblemcmt de teme au

Sichum ffl 2Ü08. La Chine a souligné là riécesstté de tenri compte dè` 1à charge sismique dans

la conception de mëtro structures.

Le  compoftemcmt des tunnels  sous chargcs sismiques a été étudié en  utilisant une

varié¢é d'approches: méthodes empiriques et amàlytiques, des essais su modèle physique et

modétisation numérique.  En raison  de leu simplicité,  diverses  solutions  dans le domaine

élastique ont été développées  pour  la détemination  des forces  induites dans un revêtememt

de ttmmel circukrire excité paŒr tme charge` sismiqüe. \Hàstash-et ri.. -est titilisé des méüodes et

des analyses mmériquœ pour obærir ume meilleure compréhœsion de la poussée dynamiq]e

dams les revêtements.

`La tendance iiécente est `rutilisation dcs teéhniques ffanàlyse numérique dans `laquelle

les  charges  sismiques  sont  considérées  comme  des  charges  quasi-statiques.  Le  principal

inconvénient  des  modèles  quasi-statique  de  ne  sont  pas  à  prendre  en  considération  le

chægmemt sismique .réel ~et _ le-€han.gement .de .ccmpodement des `tunmls dans €k temps. rEn

outre, les forces obtemues paŒ' la méthode statique équivalente sont plus Éribles que celles

obtenues par une véritable solution dynamique. Analyse dynamique complète, qui est aussi

appelé anàlyse de l"storique des temps, et qui a éûé utilisé dans cette étude, est le niveau le
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Chapitre v        Modélisation des phases d'excavation du tunnel sous excitation sismique

plus  complexe  de  l'analyse  sismique.  Par  conséquent,  il  est  aussi  le  plus  précis.  Ce  type

d'analyse est généralement numérique.

La  méthode  des  éléments  finis  est très puissante  car elle permet  de  modéliser  des

géométries et des comportements complexes. Pour les problèmes de propagation d'ondes, elle

présente  toutefois  deux  inconvénients  principaux  :  1a  réflexion  d'ondes  parasites  sur  les

fi.ontières du domaine maillé et la dispersion numérique des ondes. La dispersion numérique

provoque une variation  artificielle  de  la vitesse  de propagation  des  ondes  en  fonction  des
caractéristiques du modèle d'éléments finis. Cependant, cette méthode n'est pas économique,

en raison du long temps de calcul nécessaire. Ceci est la raison pour laquelle  l'application  de

l'analyse dynamique complète  est limitée.

Dans ce chapitre Un modèle numérique Bidimensionnel en éléments finis  est proposé

pour simuler   les phases d'excavation d'un tunnel en Fer à Cheval soumis à une excitation

sismique  complète.   L'excavation   de   massif  de   sol   a  été  réalisée  par  la  méthode   de

convergence  confinement.  L'étude  sismique  est réalisée  dans  trois phases,  initialisation  de

champ des contraintes et déplacement, l'excavation de tunnel sous chargement sismique et la

mise en place de soutènement sous le même chargement. Les résultats numériques pemettent

de  comprendre  le  comportement  du  tunnel  sous  excitation  sismique.  Ces  résultats  sont

présentés en temes des accélérations, vitesses et déplacements. La clé, la base et les parois

des tunnels sont considérés.

V.2. Modè]e numérique dynamique d'Aster (modèle déterministe) :

Dans  cette  section,  on  propose  d'étudier,  à  l'aide  d'une  modélisation  par  éléments

finis,   1e   comportement   d'un   tunnel   en   Fer   à   Cheval   sous   chargement   sismique.   La

modélisation numérique, comme d'habitude, a été effectuée à l'aide du prograinme de calcul

par élément finis Aster.

La   modélisation   numérique   d'un   problème   de   mécanique   en   présence   d'une

sollicitation dynamique nécessite la définition :

/   Du maillage du modèle ;

/   De la loi de comportement des différents matériaux ;

/   Des conditions aux limites ;

/   De l'amortissement mécanique ;

/   Du signal utilisé.
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Chapitre v        Modélisation des phases dJexcavation du "nnel sous excitation sismique

V.2.I. Dëfinitîon du mafflage du modeïe

La prmière étape d'une modélisation numérique consiste à définir le maillage du

modèle.  Dans  un  calcul  dynamique  par  éléments  finis,  des  distorsions  numériques  sont

susceptibles de se produire lors de la propagation des ondes sismiques dams le modèle si la

taille des éléments du maillage n'est pas bien choisie. Ainsi cette taille AZ doit respecter la
` ÛŒDditiŒ süivante :

A!<#
-Cm-

ys est la vitesse de pmpagatim des cmde's de cisaiüement, et fma# est la fféqüŒce maxïmaLe

du signal sismique incident. La vitesse de propagation des ondes de cisaillement % peut êtDe

calculée em utilisamt la vàLeu du module de cisaillemcmt et de la dcmsité du sol p comme suit :

vs-+:

V:42.2`.Dëfiriïû-ondehïoïd€comportement

Dams cette étude, nous avons choisi de travailler avec le modèle élastique. Ce modèle

est défiri par deux pamamètres qui sont le module de Young et la masse volumique du sol, en

pæenaïË€ compte du non ~linéari-té du sol.

Dans le cas de fortes somcïtations sïsmiques, les non linéarités de sol peuvent jouer un

iôle décisif en modifiamt l'état du sol et en pmovoquamt un fort amortissment de l'énŒrie

sïsmique   injectée   dans   la   shictuTe.   La   non   lïnéarité   des   sols   réduit   généralement

l'amplification dynamique et affecte les fféquences du système sol-structure.

V.23. Définition des conditions aux limites

En  anàlyse  dynamique,  l'hypothèse  d'un  déplacement horizontal  nul  su  les  deux

ffontières  verticàLes  du  domaine  choisi  (et  qui  est  généralement  utilisée  dans  l'anàlyse

statique) provoque une réflexion des ondes sismiques lors de leur propagation dans le modèle.

Pou éviter ce problème, une solution est proposée qui consiste à appliquer, au niveau des

limites  latérales verticàLes,  des  conditions  aux  limites absorbamtes.  Ce type  de  conditions

permet d'bsŒber l'énergie des ondes s'mrochamt de ces l£mites, évitant ainsi toute sorte de
`réfleKiŒ.de-ces-cmdes.
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ChapÉtre v        Modélisation des phases dJexcavation du mnnel sous excitation sismique

V.2.4. Définîtîon de I'amorissement mécanîqu€

Lors de la propagation d'une onde de défomation, une partie de l'énergie transporiée

se dissipe dans le nrilieu par divers mécanismes complexes tels que ceux dus aux glissemŒts

et ffottements entre grains conduismt à la transfomation d'une partie de l'éncrgie élastique

en chaleu. Cette dissipation s'accompagne d'une atténuation dans le tmps et dans l'espace

des amplitudes dcs vibrations induites paŒ. la prppagatim.

Dans  les  systèmes  dynamiques  naturels,  les  fiottements  intemes  entrainent  une

dissipation partielle de l'énerüe de vibration. Dans la plupaft des matériaux géoloriques,

l'amortissement  natuel  est  de  l'ordre  de  2  à  5Tyo  de  l'amortissmcmt  critique.  Le  taux

d'amortissement retenu  pou  la modélisation présentée  dans  ce  travail  est  égal  à  5%  de

i ' mortissemcmt Gritique.

V.2.5. Signal sismique utilisé

Le  signàl  sismique  utilisé  dans  ce  travail  est  le  signàL  synthétique  de  Nice.  Son

ac€élérogramme est présenté dans la figure V.l (a). Cet accélégramme est représentatif du

spectre de dimensionnement fimçais. H possède une accélération maximale égale à 0.33g. Le

spectre d'amplitude de Fourier correspondant est donné dans la figure V.1 (b).

Àe€él€rûËraŒïm a€ r'Ë

5                    ÏÛ                   15                   ÎŒ
Teïnps €sec ,Ï

(a) Accélérogramme du signal

§pe€ tr¥ d¥aæpüïtïde de FËuriü'

1S            Ï$            3Œ            4$            5¢
Friæ-£ æ'È

0) Spectre d'amplitude de Fourier

Figum V.1 : Signal synthétiqtie de Nice

PFE 2015 Pa8e 125



I
I
I
I
1

i
1

I
I
1

1

I
I
1

1

I
I
I
I
1
rl

Chapitre v        Modélisation des phases dJexœmtion du tunnel sous excitation sismique

V.3. Résultats détemînîst€s :

V.3.1 Présentation du modè]e de calcul

Figuiie V.2 : Mbdèle de calcul

Le modèle numérique adopté est le même modèle du chapitre précédent, mais cet(e

fois-ci, cm affectant le séisme au niveau de la ffontièiie infirieue du modèle.

Les caractéristiques mécaniques du sol et du rewêtememt sont récapitulées dans le tableau

V.l

Matériau Eœa) V p Œg/m3) `(%)
Sol 450 0.3 1700 5

Revêtement 3500 0.2 2500 0

Tableau V.1 : Carætéristiq]=es dü sol-et dü revê€æmœt

Pou le chargement sismique,  on suppose que le massif est soumis à sa base une

accélération hamonique d'amplimde Üg = 0.33g.

V.3.2.  Résultats obtenus

Afin de biŒ aborder le comportement de l'ouvrage  sous chargement sismique, on

icommŒæ pff ]m;e+ aŒdysg`dë 1'ampfificatiûn dg l' aûcélératiofl ti der l'iévohi€ion dg 1.a vïsessær
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Chapitre v       Modélisation des phases dJexcamtion du tunnel sous excitation sismique

et de déplacements en fonction de temps. Pom ce ffire,  on va déteminer trois points de

contrôle illustrés dans la figure V.3

Figure V.3 : Les points de contrôle

L.étude  est réalisée Œ tcmamt compte des tiris phases d'excavarion paŒ. la méüode de

convergence confinement qui rçprésentent l 'état de sol :

/   Phase 1 : rçprésente le massif de sol dans son état initiàl (cas de référmce).

/  Phase 2 : représente le massif de sol après l'excawston de la gderie et avamt la pose du

soutènement.

/   Phase 3 : rçprésemte l'état fmàl après la mise em place du soutèncmŒt.
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Chapitre v        Modélisation des phases d'excavation du tunnel sous excitation sismique

V.3.2.l.    L'amplir]cation  de  PaccelératÈon,  de  la  u-tesse  et  de  déplacement  dans  le

Tumel:

>   Pour ]e poinï de conïrôle « SI »

2,SOEJ02

2'aoEd2

1'50Em2

1,OOE+02

5,"EJol
œ'-

-5'OOE+01

-1,00Ed2

-1,50Ed2

-2,"d2
-2,50Ed2

Figure V.4 : L'amplification de l'accélération dans le point S l ®aroi du tumel)

2'OOE"

l.5ŒH"

1,00E+OO

5,OOEOI

O'OOEiœ

-5,OOEO1

-1,00Em

-1'50E"

-2,doEJ"

Figum V.5 : La variation de la vitesse dans le point S 1 ®aDoi du tumel)
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Chapitre v        Modélisation des phases d'excavation du tunnel sous excitation sismique

2,00EO1

1,SOE-01

1'00E41

5,OOE02

0'00E+00

-5,00E-02

-1,00E-01

-1,50E-01

Figüre V.6: La variation du déplacement dans le point S 1 ®aroi du tumel)

Les    figures    V.4,    V.5    et   V.6   présentent    successivement   l'amplification    de

l'accélération, de la vitesse et du déplacement dans le point de contrôle  Sl  en fonction du

temps.  La  partie  excavée  présente  une  surface  libre,  dans  laquelle  la  figure  V.4  montre

qu'près l'excavation de la galerie l'accélération est devenue   supérieure à celle du sol dms
son état initial. Cette accélération a été réduite par l'effet de déconfinement (la mise en place

du  soutènement).  La  vitesse  est  fortement  influencée  par  l'excavation  de  la  galerie.  Une

augmentatiûn considérable   de  la vitesse a été marquée après  l'excavation de la galerie et

après  la  mise  en  place  du  soutènement,  cette  demière  a  été  réduite  d'une  manière  très

significative par l'effet de déconfinement (figure V.5). L'amplification de l'accélération et de

la vitesse pendant l'excavation affecte le déplacement horizontal de la paroi du tunnel d'une

manière  très  significative.   Les  résultats   obtenus   sont  représentés   à  la  figure v.6.   Le

déplacement horizontal provoqué par la charge dynamique est atteint son maximum  après

l'excavation de massif de sol  15cm et a été réduit d'une manière très significative après la

mise en place de soutènement et devient égal à 5cm.
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Chapitre v        Modélisation des phases d'excavation du tunnel sous excitation sismique

V.3.2.2.  Comparaîson entre les troîs pohts de contrôle dans chaque phase :

>   Laphasel

8"+00

6,OOE+OO

4""
2'OOEiœ

O'"EJ"

-2,güLdû

4,OOE+OO

J6;aŒ"_

-8'OOE"

Figüm  V.7 :  Comparaison  entre  l`amplificatiûn  de  l.accélémti~Ûn  dans  les  points  de

cûntrôle

1'50E"

1;ÛOE+OO

5'00E41

0'aoE"

-5'00EO1

-1'OOE"

-1,50Œ+OO

Fîgure V.8 : Comparaison entre .1a variation de la vitesse dams les dois points
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Chapitre v        Modélisation des phases d'excavation du tunnel sous excitation sismique

1,50E41

1'OOEO1

5""
O,OOE+OO

-5'OOE02

-1,00EO1

-1,SOEO1

-S1-SB
-S5Æ.È_fi.ÂÂfi.fidÆ.   .   .      .   .   .      .fi  Æ.   .,..  fi

H-----.1

# *# vTF eËHË§#:Ëè î -ï-  -  Ë¥Em # # iTemps(s)

Figme V.9 : Compamaison de la variation du déplacment emtre les trois points pour la phasel

La phase 1 rçprésente l'initialisation de chmp des contraintes et des déplacemcmts de

massff de sol  avamt l'excavation  dams les trois points de contrôle.  Les figures  V.7 à V.9

montremt que la vitesse de propagation et les déplacments sont les mêmes et  surtout à la clé

et cm radier. En temes de dælaœments toutes les particules se déplacent presque par les

mêmæ vàLeurs Fig]me V9, Le déplacement initid obtemu dans lœ trcris poimts est de l'ordre

de 10 cm.  La vitesse de propagation est presque la même dans toute les particules de sol.

>   Laphase2

1,""
8,aoEi"
6'OOEJ"

4'00E+00

2,00Edo

O,00Ei¢O

-Z,mE"
4'00E"
€'OOEm

B,aoE"
-1,ûŒ+01

Figure V.10 : Comparaison de 1'amplification de l'accélération cmtre les trois points pom la

Phase 2
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Chapitre v        Modélisation des phases d'excavation du mnnel sous excitation sismique

2,00E+00

1'50E"

Ï;üŒ_

5,00EOI

O'amEmo

-5'`ÜÜÈL0I
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Figure V.12:  Comparaison de la variation du déplaccment Œtre les trois points pou la

phase 2

Après l'excavation de massif de sol, figures V.10 à V.12, les accélérations, les vitesses et
les déplæments dans les trois points de condôle, Ia clé, paroi et radier sont amplifiés d'une
manière très rmarquàble. I,e déplacememt horizontal maximal est celui de la pæoi (S1)  qui
atteint une valem  de 15cm. Ce dÉplacemmt est prwoqué par l'effet de la poussée dynamique
horizontale lors  de l'cxcavation,  car l'cxcitation  sismique  est appliquée  dans  la direction
horizontale. A la clé on trouve que le point {S3) se déplace par une valeur de 12 cm qui est
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Chapitre v       Modéllsation des phæes d.excautlon du tunnel sous exdtatîon sismiETE.

supérieur au déplacement obtenu à la base (I0cm). Le déplacment calculé sous reffet de
chargement sismique est largement supérieur à celui obtenu dans le cas statique qui égal à
6.5cm. Cette comparaison  donne l'impoftance de  l'étude sismique et l'effst de l'interation
sol-stnicture sur la réponse dynamique des ouvrages souterrains.

>   Laphase3

7,OOE"

5,00E"

3'OOE"

1;-
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-7'OOE"

Figum V.13 : Comparaison de l'amplification de l'accélération entre les points de contrôle

pou la phase 3
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Figüm V.14: CompaŒiaison de la variation de la iÉtesse cmffe lœ æois pûifits pour la phase 3
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Figur€ V.15 : Comparafsm de la variatim dti déplacement entre les tBoïs poïnts pom la

phase 3

La phase 3 représente la réponse sismique de sol-revêtemŒt après la mise en place de

soutènement.  Le  rôle  de  soutènement  est  d'assuer  la  stabilité  de  massif de  sol  après

l'cxcavation. Le massif excavé doit être remplæé par une maille hyperstatique rigide pou

rattrper le sol excavé, donc la mise en place de soutènement est nécessaire dams le plus vite

possible. Les figures V.13 à V.15 présemtent k comportement sismiqqe  de tunnel après la
mise en place de soutèncment. L'amplification de l'accélération, la vitesse et le déplacemmt a

été affecté d'une façon très significative par l'effet de la mise en place de soutènement. Les

accélérations, les vitesses et les d¢lacements ont écé réduit. Les d¢laccmŒts dams les trois

points ori <été repris les valeus obtenus dans le massif de sol à l'état initiàL (avamt excavation),
figure V.13. L'accélération et la vitesse ont été réduites et devient inférietires à celles obtenue

à l'état initial (figues V.14 et V.15).
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V.4. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons proposé une modélisation numérique bidimensionnelle cm

élémenÉ fmis à l'~aide dü code de calcül-ÀstcT. Des fiüntièiies àbsorbmtes-sont impl-adées à la

ffontière  du  modèle,  pou  éviter  la  réflexion  des  ondes.  Nous  avons  évoqué  la  méthode

convergence-confmement pou simuler les phases d'excavation d'un timnel en Fer à Cheval

soumis à une cKcitation sismique.

Les résultats obtenus ont montré une influence significative de l'excavation du tunnel

sur 1 'ampljficati.on de 1'accélération, de la v].tesse et du déplacement des pariicules de sol, quj

sont rédri€s  d'une  façon  très rŒÆquabl£ 1Œs de  la mise Œ place du  s®utènement.  Ces

résultats montrent l'efficacité  de  soutènement su la stabilité des tunnels  sous  chargement

sismique,  ce  qui  donne l'importance de l'effst de l'interaction sol-smicture  su la réponse

dynmiqæ des ouwag€s souterrains.
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Conclusion générale

Les dép]acements engendrés par le séisme sont largement supérieues à ceux obtenus

dans le calcul statique surtout dans le sens d'application de séisme. Le déplacement maximal

est obtenu sur la paroi vefticale de tunnel et peut aller jusqu'à  16 cm. Ce déplacement est

provoqué par l'effet de la poussée dynamique sur le pour[our de tunnel.

Cette méthode pourrait êtDe facilement adaptée pour le cæ tridimensionnel.   De plus,

celle¢i pourrait être utilisée pour déteminer la réponse sismique dans les zones urbaines. La

loi de comportement élasto-plastique peut être implémentée dans cette méthode.
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ANNEXE A

Annexe des résultats de calcu] dynamique :

>   Pourle pointdecontrôle« S3 »
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Figure A.l : L'amplification de l'accélération dans le point S3 Q)ase de tumel)
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Figur€ A.2: La variation de la vitesse dans le point S3
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Figure A.3 : La variation du déplacement dans le point S3

>   Pourle point decontrôle« S5 »
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Figure A.4: L'amplification de l'ac€élération dams le porit S5
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Figur€ A.5 : La variatim de la vitesse dans le point S5

Figure A.6 : La variation du déplacememt dans le point S5
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ANNEXE 8

Présentation des codes de calcul

1.        Le logicie] de simu]ation cast€m :

Cast3M (Castem)  est  un logiciel de simulation  numérique utilisé  en  mécanique  des

structures,  et  développé  par  le  Départcmcmt  de  Mbdélisation  des  Systèmes  et  Structures

ŒM2S), autrefois Département Mécanique et Technolorie ŒMT), du Commissariat ffamçais
à   l'Energïe   Atomique   et   aux   énerties   altematives   (CEA).   n   est   mis   à   diposition

gracieusement pou l'enseignement et la recherche.

11 utilise la méthode des éléments finis pou résoudre différcmts types de problèmes

scientifiques.

1.1.     Fonctionnement de cast3M :

Cast3M utilise le langage Gibiane pou décrire les données et les opérations. Cast3M,

contrairement  à  la  plupart  des  codes éléments  finis,  est  rédigé  entièrement  en  Français.

Cast3M est à la fois un programme de maillage, un programme de calcul et un programme de

visualisation   des   résultats.   Son   fonctionnement   rçpose   sur   l'utilisation   de   proœssus

élémentaires :  les  OPERATEURS  et  les  DRECTIVES.  Les  infonnations  sont  appelées

OBJETS. Les opérateurs opèrent su l'espace des objets.

•    Les  OBJETS  sont nommés par l'utilisateu.  ns  sont typés  (exmples :  nombre  emtier,

flottant,  point,  ligne,  maillage,  matice  de  rigidité,  défomée...),  ce  qui  pemet  aux

opérateus de les exploiter et de vérifier la syntaxe des données.

•    Les OPERATEURS  ont un nom.  ns créent un ou plusieurs objets dont les noms sont

choisis par l'utilisateur.  La seule condition de fonctionnememt d'un opérateu dépemd de

l'existence  de  l'infomation  au  moment  de  son  utilisation.  L'utilisation  d'un  opérateu

s'écrira toujous :

{nom  du (des) résultat(s)}  =  {nom de l'opérateur}  {nom  de(s) l'infomation(s)} ;  Le point-
virgule indique la fm de l'instruction élémentaire.

•    Les DRECTIVES modifient un ou plusieurs objets existants ou produiscmt une sortie su

une urité logique (écran, imprimante ,... ). Elles ne créent pas de nouveaux objets.

11 n'y a aucune distinction enùe les opérateus ou directives de pré-traitement, de calcul et de

post-traitement, ils peuvent donc être utilisés à tout moment du programme selon les besoins
du problème.



r
1

I
1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

[

[

1

[

[

[

I

ANNEXE 8

Les opérateus ne sont qu'une classe particulière d'objets.

1.2.     Organisation d'un calcul :

Contrairement à d'autres loÈciels d'éléments firis, Cast3M ne possède pas d'interface

graphique permettant de poser le problème désiré facilement, ce qui rend ce logiciel ui peu
difficile d'utilisation pou un débutant. Cast3M ne possède pas d'éditeur de texte propre mais

plusiems modules ont été développés dans des éditeurs libres pou fæiliter son utilisation, et
sont disponibles dans  sa rubrique 'Utilitaires'.  Pou réàliser m  càlcul  avec Cast3M, il faut

créer un fichier texte (avec un éditeu de texte), l'enretistrer au format .dgibi puis le lancer

avec Cæt3M. L'organisation d'un càlcul se fàit de la manière suivante :

- le choix de la géométie et du maillage,

- la définition du modèle mathématique,

- la résolution du problème discrétisé,

-l 'amalyse et le post-traitement des résultats.

Chacune  des  étapes  peut  également  être  décomposée  en  une  série  de  processus

élémentaires.

1. Choix de ]a géométrie et du maillage :
-Définition des points, lignes, surfaces et volumes.

-Discrétisation.

2. Définition du modèle mathématique :

- Définition des données caractérisant le modèle :

/   Type d'analyse :  défomations ou contraintes planes, axisymétrie, séries de Fourier,

etc...

/   Fomulation : mécanique, flemique, fluide, etc...

V'   Comportement du matériau :  élastique (isotrope, orthotrope ,... ), plastique (isotrope,

parfrit,...),etc...

/   Type d'éléments : poutres, barres, coques, etc...

-Définition des propriétés matérielles (constantes d'élasticité, masse volumique, etc...).

- Définition des propriétés géométriques (section des poutres, inerties, épaisseu des coques,

etc...).

- Définition des conditions aux limites.

- Défirition des sollicitations.
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ANNEXE 8

-Conditions initiàLes.

3. Réso]ution du problème discritisé :
-Calcul des matrices de rigidité et de masse de chaque élément fini.

-Assemblage des matices de rigidité et de masse de la structure complète.

-Application des conditions aux limites.

-Application des chargements.

-Résolution du système d'équations.

4. Analyse et post-tmitement des résultats :

-Quamtités locales : déplæements, contraintes, défomations, etc...

-Quantités globales : défomation maximale, énerrie de défomation, etc...

Les programmes  de  calcul  paŒ. éléments  finis  classiques  sont  structurés  selon  cette

logique, chaque étape étant associée à un module du code :

- le pré-processeu pou la définition du maillage et du modèle mathématique,

- le programme  de calcul qui  cmvoie une série  de processus selon la procédue de  càLcul

choisi par l 'utihsateu, celui-ci ne peut ma^itiiser l 'enchaînement des processus. La procédue

adt comme une boîte noire su laquelle l'utilisateu n'a aucune possibilité d'intervention.
- le post-processeu qui procède aux traitements nécessaires après avoir reçu les résultats des

modules précédents.

11  appamît clairement qu'un code de calcul  classique exclut toute intervention de la

part de l'utilisateur qui désirerait apporter des modifications répondant à ses propres besoins.
Or, il peut s'avérer très utile de pouvoir défirir pas-àTpas la séquence la mieux adaptée pami

les processus élémentaires disporibles pour chaque étape.

Ceci  est  d'autant  plus  valable  lorsque  l'utilisateur  doit  résoudre  des  problèmes  variés  et

localisés en différents points du processus de résolution.

En effët, outre les trois grandes étapes obligatoires, il faut pouvoir disposer de facihtés telles

que:

- la visualisation des infomations à toutes les étapes de manière à contrôler les données

introduites et le déroulement du calcul,
-l'archivage et la restauration des infomations afin d'être capable d'interrompre un càlcul et

de le continuer ultérieurement,
-1a possibilité d'itércr dans les étapes désirées.
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ANNEXE 8

Chaque étape peut être décomposée en une série de processus élémentaires. Chacun de ces

processus  élémentaires  acquiert  de  l'infomation  existante,  la  met  en  forme,  la  traite  et
fabrique de nouvelles infomations.

Faire un  càLcul  revient donc à sélectiomer les processus  élémemtaires adaptés  au type  du

problème et à leur foumir les infomations nécessaircs existantes ou nouvelles.
C'est  dms   cette  optique  que  Cast3M  a  été  développé,   afri  de  dépasser  les  limites

d'adaptabilité offértes par les codes de calcul convcmtionnels.

1.3.      Principcs de dévdoppement de castem

Cast3M est avant tout un outil pou frie des calculs.  11 intègre tous les processus

utilisés par le passé et doit pouvoir accueillir tous ceux dont on aura besoin dans l'averir pou

traiter  de  nouveaux  problèmes.  n  pemet  à  l'utilisateu  d'adapter  ses  calculs  selon  les

problèmes qu'il doit résoudre. 11 donne à l'utilisatcur la connaissance du problème posé et des
méthodes employées. Ceci a été rcmdu possible par l'application :

- d'm principe : la SIMPLICITE,

-l'observation de quatre règles : l'ORTHOGONALITE, la VISIBILITE, la REGULARITE et

la DŒumNTATION,
-la pousuite d'un objectif : la QUALITE.

•    La simplicité 11 s'arit d'un principe de bon scns, mais dont l'application n'est pas si

aisée. C'est le fondcment de la démarche scientifique : il est facile de fàire des choses

compliquées à partir de choses simples. Par ailleus, simple ne sïgnifie pas simpliste.

•    L'orthogomlité des processus cette rède est basée su deux idées :
- Les processus sont indépendants entre eux : on peut changer ou modifier un processus sans

toucher aux autres.
-Tous les processus peuvent se combiner, c'est ce qui fàit la puissance du code.

11 en résulte que l'on peut tester le fonctionncment des processus de mmière indépemdante.

•    La visibiHté et la localité des pmcessus La visibilité vise à supprimer l'existence de

données cachées, en imposant que toutes les données soient indiquées au processus de

mmière visible, là où elles sont utilisées. La locàlité pemet principalement de détecter

les erreurs de domées à l'endroit où elles sont définies et non pas beaucoup plus loin

dans le calcul, ce qui rendrait leu diagnostic màLaisé.

Cette double règle a un corollaire immédiat : l'information créée par le processus doit aussi

être visible.
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ANNEXE 8

•    La régularité des processus n s'agit d'une part de la régularité dans l'utilisation des

processus et d'autre part de la régularité dans les possibilités d'un processus.
-Régularité dans l'utilisation des processus : il n'existe pas d'excçption dans la syntaxe des

données.  Ceci  pemet  d'avoir des  syntaxes  identiques pou des processus  différents  ayant

besoin des mêmes données.
-  Régularité  dans  les  possibilités  d'un  processiis  :  il  n'existe  pas  d'excçption  dans  les

opérations possibles du processus.

•    La  documentation  des  processus La documentation d'un processus frit partie du

processus  et  elle  doit  être  développée  simultanément  au  prœessus.  C'est  elle  qui

pemet à 1 'utilisateu de connai^tre la fonction du processus et son utilisation.
La  règle  est  que  c'est  la  documentation  qui  a  raison  et  non  pas  la  programmation  du

Proœssus.

11.       Le code de calcul Aster :

Code  Aster est un logiciel libre de simulation numérique en mécanique des structures,

développé principalement paŒ. le départment  « Analyses Mécaniques  et Acoustiques »  du

service recherche et développement d'EDF.

ASTER signifie  « Anàlyses des Structures et Theimomécanique pour des Études et

des Rœherches »].  C'est un  logiciel  complexe,  dont la réalisation a débuté  en  1989,  pour

répondre aux besoins intemes d'EDF. n a été placé sous licence GNU GPL en octobre 2001.

Le  cœu  du  système  est  codé  en Foriran,  et de  nombreux  modules  complémentaires  sont

réalisés en Python. n comporte plus d'un million de lignes de code, de nombreux cas de tests,

ainsi qu'une énomie documentation. Des versions stabilisées sont diffiisées environ deux fois

par an sous forme de paquet à compiler.

C'est  principàlement  un  solveu,  basé  su  la  théorie  de  la mécanique  des  milieux

continus, qui utilise la méthode des éléments finis pour résoudre différents types de problèmes

mécamiques, themiques, acoustiques, sismiquæ, etc.

11.1.     Fonctionnalités :

Code  Aster est un  logiciel  généraliste  de  simulation  en  mécanique  et  en  calcul  de

structures.  Outre les fonctions  standards d'un loriciel  de simulation Œ  diemo-mécanique,

Code  Aster  possède   de   nombreuses   lois   de   comportememt,   éléments   finis,   types   de

chargments.
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ANNEXE 8

Code  Aster est un code de calcul pemettant de résoudre des simulations numériques

de   mécaniques,   themo-hydro-mécanique,   et   autres   phénomènes   associés,   à   l'aide

principàlement de la théorie des milieux continus avec la méthode des éléments finis. Ainsi

peuvent etre résolus des problèmes de mécanique statique, de dynamique, de themique et
autres problèmes via des modules dédiés.

11.2.      Le déroulemmt d'un€ étude :

Les grandes étapes d'une étude sont dans le cas général :

•    La préparation du tmvail, qui se termine après la lecture du maillage ;

•    La modélisation au cours de laquelle sont définies et affectées toutes les propriétés des

éléments firis et des matériaüx, les cûnditions aux limites et les chargements ;

•    Le calcul peut alors être réalisé par l'exécution de méthodes de résolution globales,

qui  s'appuient  éventuellement  sur  des  commandes  de  calcul  et  d'assemblage  de
matice et vecteurs ;

•    Les opérations de post-traitements complémffltaires au calcul ;

•    Les opérations d'impression des résultats ;

•    Les opérations d'échange de résultats avec d'autres logiciels (Visualisation graphique

par exemple) ;

Pou réàLiser une étude, l'utilisateu doit, en général, préparer deux fichiers de données :

1.   le fichier de mail]age

Ce fichier définit la description géométrique et topologique du maillage sans choisir, à

ce  stade,  le  type  de  fomulation  des  élémemts  finis  utilisés  ou  le phénomène  physique  à

modéliser. Certaines études peuvent œnduire à utiliser plusieus fichiers de maillage.

Ce fich£er de maillage est, en général, produit par des commandes intégrées à Code_Aster à

partir d'un fichier provenant d'un  logiciel  de maillage utilisé  en préprocesseu (SALohŒ,
GIBI, GMSH, IDEAS . . . ).
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Les infomations que doit conterir ce fichier sont pécifiques à Code  Aster. Elles définissent

des entités classiques de la méthode des élémŒts finis :

a.   Nœuds : points définis par un nom et par leuis coordonnées cartésiennes dans l'epace

2D ou 3D,

b.   Maillœ  :  figures  topolodques  nommées  plames  ou  volumiques  ®oint,  segment,

rimde, quadrmgle, tétraèdre ,... ) sur lesquelles pourront s'appliquŒ différents types

d'élémcmts firis, de conditions aux lim£tes ou de chargmcmts.

Pou  améliorer  la  sûreté  d'utilisation  et  le  confort  des  opérations  de  modélisation  et  de

dépouillement des résultats, on peut définir, dans le fichier de maillage, des niveaux d'entités

supérieurs,  possédamt  en  commun  une  propriété  quelconque  et  qui  pourront  être  utilisés

dirœtement par leu nom :

•    Groupes de nœuds : listes nommées de noms de nœuds,

•    Groupes de maillcs : listes nommées de noms de mailles.

2.   ]e fichier de commandes :

Le  fichier  de  commamdes  contient un  ensemble de  commamdes,  exprimées  dans un

langage spécifique à Code_i4s/er (qui doit respc€ter la syntaxe Python). Ces commmdes sont

anàlysées et exécutées par une couche loricielle de Code j4ster ppelée « superviseu ». Pou

défmir le texte de commande qui pemet :

a.  de  lire  et  éventuellement  enrichir  les  données  du  fichier  de  maillage  (ou  d'autres

sources de résultats extemes),

b. d'affecter les données de modélisation sur les entités du maillage,

c. d'enchai^ner différentes opérations de traitement : calculs, post-traitements spécifiques,

d. d'éditer les résultats sur différents fichiers.
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