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RESUME : Dans le cadre de l’approche cinématique en calcul a la rupture, on etudie la stabilité du front de
taille d’un timneldans un massif coherent-frottant. En milieu non renforce, on propose un nouveau mécanisme
de rupture 3D dont la geometrie_ est definie par des spirales logarithrniques. Confonnement aux observations
experimentales et numériques, et contrairement aux approches existantes, ce mecanisme présente des surfaces
laterales_ curvilignes sans aucime surface de discontinuite inteme. L’estimation par l’extérieur de la pression
critique a la rupture déduite de .la présente approche améliore celles -données par les precedentes. Par ailleurs,
on prend en compte l’intlu`ence d’un renforcement du front grace a la méthode d’homogéneisation en calcul a la
rupture. Dans le cadre du mecanisme propose, 1’apport du boulonnage sur la stabilite de 1’excavation intervient
par une' contribution supplementaire a la resistance sur les surfaces de dncontinuites.

ABSTRACT : Within the framework of the kinematic approach in yield design theory, we have studied the
tunnel face stability in a cohesive-ii°ictional ground. In the unreinforced case, a new 3D failure mechanism is
proposed ; its geometry is defined by logarithmic spirals. Conforming to experimental and numerical observa
tions, and contrary to existing approaches, this mechanism is enveloped by a curvilinear lateral surface with no
intemal surface of discontinuity. The kinematic estimate of the critical confmement pressure at failure, using
the proposed approach, improves those from previous studies. Moreover, the influence of face reinforcement is
accounted for, thanks to the method of homogenisation, applied to yield design theory. For the proposed
mechanism, effect of bolts on the face stability is equivalent to an additional strength at the failure surface.

1 INTRODUCTION curite par rapport £1 la rupture. Ces approches ont
notamment montré que, dans un milieu homogene et

La construction de ‘tunnels en te1°rain de faible résis
tance irnpose souvent de recourir au renforcement du
front de taille. Au-dela de son adaptabilite et de sa
souplesse d'emploi, la technique du boulonnage sub
horizontal en fibre de verre perrnet en premier lieu de
réduire effectivement les déplacements, afin de limi
ter les tassements du terrain et les perturbations oc
casionnes aux ouvrages voisins. D'autre part, en rai
son de la resistance élevée des boulons dans leur
direction longitudinale, cette technique perrnet d'ac
croitre la stabilite provisoire de l‘excavation. Par ail
leurs, leur relative fragilite au cisaillement assure un
terrassement aise. Néamnoins, malgré Pefficacité ob
servée in situ, le comportement general du front de
taille renforce reste encore mal compris, et l'optirni
sation de la quantité de boulons necessite des outils
de dimensionnement adequats.

En ce qui conceme la stabilite du front, des tra
vaux precedents mettent en muvre la théorie du calcul
a la rupture (Salencon 1983) pour conduire a des es
timations par défaut ou par excés de la marge de se

isotrope (sans renforcement), l'ecart entre les bomes
inférieures 'et superieures donnees par le calcul a la
rupture reste relativement important. Par ailleurs, les
pressions de soutenement 51 la rupture mesurées sur
des essais effectuees en centrifugeuse dans des 'mas
sifs de sable (Chambon 1990) s’accordent bien avec
l’approche par l’extérieur.

Precisément, la meilleure approche par 1’extérie1u°
actuelle a ete obtenue en considerant des mécanismes
bases sur le mouvement en translation de un ou deux

blocs tronconiques. Leca & Dormieux (1990) ont en
premier lieu propose des mécanismes a un parametre
geométrique. Bien que Pantet & Soubra (1995) aient
légerement amélioré la solution théorique en etendant
at deux parametres cette famille particuliére de méca
nismes, leur approche reste mal connue par la profes
sion et la solution precedente est souvent consideree
comme optimale pour le probleme pose. En revan
che, il est important de noter que les observations
expérimentales (Chambon 1990) et les calculs nume
riques tridimensionnels (Vermeer & Ruse 2001) indi



quent clairement que 'le mecanisme optimal comporte
une seule surface curviligne sans smface de cisaille
ment interne. Cette observation est contraire aux me
canismes envisages dans ces approches existantes.

Dans (cet article, on propose un nouveau meca
nisme tridimensionnel base sur le mouvement en ro
tation d'un bloc rigide defini a partir de spirales log
rithmiques, Cette approche étend le mecanisme.
bidimensiomiel propose par Chambon & Corte
(1990) pour une -taille de mine de largeur infinie, et
ameliore l’estirnation actuelle par l’exterieur de la
pression critique a la rupture.

Par ailleurs, dans le cadre de la methode
d’homogeneisation en calcul a la rupture (De Buhan
1986), on introduit la contribution des boulons fron
taux dans le mecanisme propose. Leur prise en
compte se revele plus simple que dans le cas de me
canisme par blocs tronconiques avec surface de ci
saillement interne (Wong et all 2000).

2  DE L’ETUDE

2.1 Approche cihématique en calcul ci la rupture

Pour un systeme caracterise par un nombre fini de
parametres de chargement, la theorie 'du calcul £1 la
rupture (Salencon 1983) consiste a encadrer le do
maine des sollicitations supportables, e_n approchant
sa frontiere par l'interieur et par l‘exterieur. _

L'approche statique donne une estimation par
l'interieur de ce domaine, dans le sens defla securite.
Pour un chargement et un champ de contraintes sta
tiquement admissible donnes, la compatibilite entre
l’equi1ibre statique du systeme et les capacites de re
sistance des materiaux constitutifs permet d’affirmer
que ce chargement est bien £1 1’interieu1° du domaine
recherche.

L'approche cinematique conduit a une estimation
par- 1'exterieur de ce domaine basee sur la conception
de mecanismes virtuels de rupture. Elle est construite
dans un cadre mecanique coherent par dualisation de
l'approche statique au moyen du principe des puis
sances virtuelles qui s'ecrit, pour tout champ de
contrainte Q statiquement admissible avec le charge
ment Q et tout champ de vitesse y cinematiquement
admissible (CA) :

latex) = In QQ dfffl, M2-Q d2=P.r.(»Q) <1>

ou Rm (resp. Rn) est la puissance des efforts interieurs
(resp. exterieurs), Q le volume du systéme, Q le
champ de taux de deformation associe ay, [y] le saut
de vitesse au franchissement d'une surface de dis
continuite Z dans le sens de la normale unitaire n.

Les capacites de resistance interviennent a travers
la fonction d'appui TE du domaine convexe G des
contraintes admissibles. La puissance resistante
maximale, fonctionnelle du mecanisme virtuel envi

sage, est la borne superieure de la puissance inte-'
rieure admise par le critere de resistance : '

R1T”(y)=Sgg13{H.r(g,x) }=L @)C1Q+_L 1=(g,k]) d2

w@>=supig=Q/2-Gi

w=sup{m-g-i/g- G} (2)
S’il existe un champ de vitesse cinematiquement

admissible tel que la puissance des efforts exterieurs
est' superieure a la puissance resistante maximale,
alors le chargement n’est pas supportable et conduit 5
l’instabilite certaine du systeme. Par consequent, une
condition necessaire de stabilite s'ecrit :

ge K => 11,..(y,Q) S Ri:"(x), WCA (3)

En exhibant\des familles particulieres de mecanis
mes de rupture, inspires de l'observation sur ouvra
ges ou modeles reduits, il est possible d’obtenir par
optimisation de leur geometric, des bornes exterieu
res pour le domaine des chargements potentiellement
supportables.

2.2 Configuration géométrique, paramétres de
chargement et capacités de résistance '

On considere un tunnel circulaire de diametre D et de

couverture C (Fig. 1), dont l’axe est situe a une pio
fondeur H = C + D/2, suppose entierement revetu
jusqu’au frontde taille d’un ouvrage de soutenement
iniiniment rigide.

Le massif est suppose semi-infini, homogene et
isotrope, et de poids volumique 'y. En surface, une
pression Us imifonne simule ime surcharge even
tuelle. Par ailleurs, une pression inteme de souténe
ment GT uniforme (iictive et egale a zero pour les cas
reels mettant en ceuvre le boulonnage du front) est
consideree dans les calculs pour comparer nos resul
tats a ceux deja existants dans le cas d'un massif ln
mogene non renforce.
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Figure l. Ouvrage reel : front de taille renforce.



La resolution du probleme dans le cadre du calcul
a la rupture nécessite la connaissance des seules cn
racteristiques de resistance des materiaux (en parti
culier, leur ~loi de comportement est a priori indeter
minee). Le_ massif est suppose frottant-coherent
caracterise par sa cohesion c et son angle de frotte
ment ¢ (critere de resistance de Coulomb). Les bou
lons, de section Sb et de contrainte limite elastique
oyb, sont places au front de taille suivant la direction
Q; avec une densite dh (nombre de boulons par m2 aufront). `
3 MILIEU NONRENFORCE : PROPOSITION

D’UN NOUVEAU MECANISME 3D

Dans ce cadre d’etude, un nouveau mecanisme tridi
mensionnel derupture au front de taille est propose.
On presente succinctement la geometrie -du meca
nisme envisage ainsi que les_ relations essentielles en
tre les parametres de chargement et de resistance. Le
lecteur interesse peut se reporter £1 une autre publica
tion (Subrin & Wong 2002) pour plus de details.

3.1 Déjinition géométrique du mécanisme proposé

On envisage le mouvement d'un bloc rigide tridimen
sionnel localise au front de taille, le reste du massif
demeurant immobile, et on suppose que la surface du
massif n‘intervient pas dans tm premier temps. Dans
le referentiel cylindrique (Q, g,, gg, ez), l'origine an
gulaire etant la verticale ascendante (Fig. 2), le
champ de vitesse y = renee traduit la rotation autour
du centre Q de ce bloc, limite par le front de taille et
une surface parametree tridimensionnelle l":

M E r <=> _(Q/l(t, e) = ra, 9) 9(9) + za, 9) Q, (4)

avec : q
r(t, 0) = r,,,(0) + r,(6)cost‘ _ -_ (5)
z(t, 0) = r,(0)s1nt

et :

r,,,(9) = r,, cosh K9 - 9, ) tan QJ] (6)
r,(9) = ro sinh [(9- 6° )tan <|>]

Pour plus de clarte, les Figures 2 et 3 representent
le mecanisme optimal dans un materiau presentant un
angle de frottement cb = 2O°, la Figure 3 montrant
deux vues perspectives (une face au front et une de
calee). Notons que le bloc d’effondrement
n’intersecte pas la totalite de la s1u'face du front de
taille.

Localement dans un plan tournant (e,, ez), la trace
de la surface F est un cercle de centre O’ et de rayon
rc(9). Dans une section longitudinale (z = 0), sa trace
est constituee de deux arcs de spirales logarithmi
ques, de centre Q, passant par deux points du front

diametralement opposes A et B et se coupant en O
pour 6=0o, les deux spirales etant symetriques par
rapport a la droite (QO).

Ces choix permettent en particulier de satisfaire
aux conditions cinematiques imposees par le ciitere
de Coulomb (Salencon 1983). En effet, la fonction
d’appui TI du convexe de resistance prend une valeur
finie uniquement au cas ou la discontinuite de vitesse
traduit un decollement d'un angle au moins egal 51
qi entre deux blocs contigus. Au cas contraire, la
puissance resistante maxirnale R1f”(y) n’est pas bor
nee, la condition necessaire de stabilite (3) est triviale
et par consequent aucune borne exterieure ne peut
étre exhibee. Dans le cas present, on impose une vi
tesse de discontinuite inclinee d’un angle tout juste
egal a tb par rapport aux stufaces de discontinuites
(Subrin & Wong 2002).

La famille de mecanisme consideree est caracteri

see par deux parametres geometriques ot et [3 qui tra
duisent la position, du centre de rotation Q par rap
port au front de taille :

@=D(0l§x+'l3§y) (7)
Notons que parmi les pararnetres geometriques inter
viennent egalement :
° l’angle de frottement' qn qui traduit le decollement
du bloc en rupture par rapport au reste du massif ;
° la profondeur relative C/D qui implique ou non
l’intersection du bloc en mouvement avec la surface.

O~ r 9, F’ T_ 9 \L_ ~ .Q , - 'Q _ * 2.
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Figure 2. Mecanisme de rupture 3D : definition geométrique.

Figure 3. Mecanisme de rupture 3D : vues en perspective.



3.2 Condition nécessaire de stabilité

Dans le cadre des mécanismes de rupture envisagés,
mettant en _» ceuvre le mouvement rigide d'un bloc loa
lisé au front de taille et le reste du massif demeurant

immobile, 'on montre (Subrin & Wong 2002) que
l’équation (3) conduit £1 une condition nécessaire de
stabilité portant directement sur la pression de confi
nement au front, et qui peut s’écrire sous la forme
adimensionnelle suivante :

Fm. WCA <8>
avec 1

F=N. +Ns(y)(%]+N¢(y) (9)
et Z

N. =  (10)
N, et Ns sont des fonctionnelles du mécanisme _Y ca
ractérisé par les paramétres géométriques :

NM), Ns(y) = f(0L 13, 4% C/D) (11)
Etant donné que Peffondrement est provoqué par

un défaut de pression de confmement, l'estimation de
la pression critique donnée par F (y) pour chaque mé
canisme, est nécessairement inférieure a la pression
de rupture. On cherche naturellement le maximum de
F(y), qui est une borne inférieure de la pression criti
que" a la rupture (GT/'yD)|im (la meilleur borne infé
rieure dans la famille de mécanismes envisagée), que
l'on désigne par 1'expression : '

cin

= S5p{P} <  (12)
\

Llapproche cinématique conduit bien £1 chercher
une bome inférieure de' la pression critique de conti
nement, qui oppose une résistance_ £1 1’effondrement.

La valeur maximale (GT/yD)|;,,,°'" est recherchée en
faisantvarie1‘(0L, B), le centre Q du mécanisme. Avec
l'ang1e de irottement ¢, les deux paramétres OL et
Bcorrespondants a cette valeur optimale détinissent
complétement la géométrie du mécanisme critique.

3.3 Rupture locale

Dans le cas ou le mécanisme de rupture ne débouche
pas en surface, on a : Ns(y) = 0 et N¢(y) = - 1/tan ¢.
La condition nécessaire de stabilité (8) s'écrit alors :

fl. > N _L L 13
(YD) rn tam, (YD) < >
et seule la fonctionnelle Ny intervient dans
l’estimation de la pression critique a la rupt1u°e.

La _Figure 4' représente la solution optimale
(N.,)|;,,,°'“ pour des angles de frottement compris entre
10 et 40°. Il apparait d’une part que l'approche pro
posée conduit _a un minorant de ce paramétre plus
élevé de' 10 a 20 % que celui donné par les approches
existantesde Leca & Dormieux (1990) ou Pantet &
Soubra (1995), améliorant par consequent la solution
théorique. Par ailleurs, la solution proposée se révele
tres proche d’une formule empirique proposée pa;
Vermeer & Ruse (2001) sur la base de résultats de
simulations numériques 3D pour des angles de frot
tement compris entre 20 et 40°.

La figure 5 représente l’estimation de la pression
critique de rupture pour différents angles de frotte
ment en fonction de la cohésion normalisée. La pres
sion critique décroit linéairernent depuis la valeur
(N_,)|;m°‘“ jusqu’a zero pour une valeur critique de la
cohésion. En effet, dans le cas ou le front de taille
n’est pas pressurisé, la condition (8) peut s’écrire :

\

[-2) 2 N,(y)tan-<1> (14)YD

conduisant a une estimation de la cohesion minjmale
critique qui garantie la stabilité du front en mode de
creusement non pressurisé. Cette valeur critique vane
entre 0.06 et 0.11 en fonction de 1’angle_de frotte
ment et on retiendra l’ordre de grandeur c°"‘ = 'yD/ 10.

Les résultats se révelent proches des observations
expérimentales et des simulations numériques, a la
fois en terme de pression de souténement a la rupture
et de géométrie optimale du bloc rompu.
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Figure 4. Bome inférieure du parametre N.,.
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fonction de c/YD, pour différentes valeurs de 4).



4 PRISE EN COMPTE D’UN RENFORCEMENT
PAR BOULONNAGE FRONTAL

4.1 Homogénéisation en calcul ci la rupture

La methode d’homogeneisation des milieux periodi
ques (De Buhan 1986, De Buhan & Salencon 1993)
convient bien 5 la prise en compte d’un renforcement
par boulonnage, dans la mesure ou :
° on s’interesse au comportement global, et non pas
local, de l’ouvrage ;
° les inclusions sont reparties de facon a peu pres ie
guliere, pour respebter l’hypothése de periodicite ;
~ les espacements inter-inclusions sont petits devant
les dimensions caracteristiques de l’ouvrage.

Son application dans le cadre du calcul a la np
ture nécessite d’une part, la construction du critere
de resistance macroscopique du << materiau renfor
cé » a partir de la connaissance 'des capacites de ie
sistance de chacun des constituants (massif + bou
lons), d’autre part, la _mise en _oeuvre des' approches
classiques du calcul a la rupture sur l’ouvrage horm
gene associe (Fig. 6), dont les caracteristiques geo
metriques et le mode de chargement sont identiques a
ceux de l’ouvrage initial.

4.2 Critére de résistance macroscopique

Le domaine caracterisant le critere de resistance ma

croscopique du massif renforce, noté Gh°“°, est forme
de l’ensemble des etats de contraintes macroscopi
ques Q obtenus en effectuant la moyenne volumique
sur la cellule de base de tous les champs de
contraintes periodiques et respectant le critére de re
sistance en tout point. Pour le cas de l’adherence
parfaite a l’interface terrain/boulon, le critere de re
sistance peut etre convenablement decrit par le cas
limite ou la proportion voliunique des boulons tend
vers zero, alors que *1’apport relatif de resistance reste
constant. Le critere ‘-homogeneise pour ce cas limite
s’ecrit alors :

l
I _

Figure 6. Ouvrage homogene associe.

g=§+0.,§,®Qz

geG"°“` <=> _§eG‘ (15)
0; S cs., S oi

avec :

Gi = G., = d»,SbG,»
(16)

0; = -11<r.(0 S Tl S 1)

ou Gs est le domaine isotrope de resistance du massif
dans l’espace des contraintes, ob §,®gz représente le
champ de contrainte uniaxial dans la direction _ez du
aux boulons. Seule la composante longitudinale in
tervient, les resistances a la flexion et au cisaillement
sont negligeables : of (resp. o'|,`) etant la resistance
en traction (resp. en compression : le flambement des
barres est pris en compte par le facteur adimension
nel 11) des inclusions, rappoitee a leur surface tribu
taire qui vaut db Sb en paroi.

Compte tenu du decouplage des contraintes dans
chacun des materiaux (eq. (15)), decouplage inherent
a la methode d’homogeneisation dans le cadre
d’hypothese precise ci-dessus, les fonctions d’appui
du domaine de resistance Gh°'“ s’ecrivent :

1n"°“` = 115s +n" (17)
ou:

‘°d)=s 'd..,*<1,.nf. Hao.. 6.1 (18)
1r"(n M)= Suplog [v.]n,,GZ lvzlnz }

Par consequent, les boulons interviennent simplement
par une contribution supplementaire a la puissance
resistante maximale developpee par les materiaux du
fait de leur capacites de resistance. Dans le cadre des
mecanismes consideres sans deformation volmnique,
seule leur contribution sur les surfaces de disconti
nuites intervient.

\

4.3 Apport du boulonnage sur la stabilité

On montre que la prise en compte du boulonnage
frontal conduit a un terme supplementaire dans la
condition necessaire de stabilite (8), de telle sorte
que la pression de soutenement a la rupture est majo
rée de la facon suivante :of o,
[E )?. F(y) -.N,,(y)  ] , V X CA (19)
Avec N,,(v) 2 1, le signe negatif de ce terme supple
mentaire est conforme au fait que les boulons contri
buent a la resistance du front vis-a-vis d’une instab
lite : leur role se reduit a une pression unifonne de
confinement.



5 CONCLUSION

Une analyse sur la stabilité du front de taille d’un
tunnel creusé dans 'un matériau frottant et cohérent a
été proposée dans cet article. Dans le cadre de
l’approche cinématique en calcul a la rupture, on a
notamment proposé un mécanisme basé sur une sur
face tridimensionnelle ctuviligne. La géométrie du
mécanisme considéré correspond mieux aux blocs en
rupture observés expérimentalement.

Dans le cas non renforcé, et pour un mécanisme
de rupture locale au front de taille (i.e. non débou
chant en surface), le modele proposé améliore la so
lution optimale actuelle pour le probléme considéré.
Par ailleurs, les prédictions _ analytiques se révélent
tres proches de résultats de calculs munériques obte
nus par Vermeer & Ruse (2001). Sans constituer une
justification, cette remarque apporte une certaine
confiance dan_s le mécanisme théorique proposé.

Cette méthode simple et clairemontre _l'effet de la
cohésion' et du 'frottement sur la _Stabilité du front. On
a notamment exhibé .une valeur critique de la cohé
sion c°"‘ = YD/ 10 en deca' de laquelle l'instabilité est
certaine sans pressurisation.

Par ailleurs, l’apport d’un éventuel boulonnage de
front a été introduit dans le cadre de ce mécanisme,
grace a la méthode d’homogénéisation en calcul a la
rupture. Les inclusions contribuent par un terme sup
plémentaire dans la condition nécessaire de Stabilité
conduisant a une borne extérieure de la pression cri
tique a la rupture.

Néanmoins, les développements actuels font
l’hypothése d’une adherence parfaite entre les cons
tituants; Compte tenu des observations experimenta
les et in situ, un éventuel descellement at l’interface
doit étre pris en compte dans le modéle. Compte tenu
que cette technique est souvent associée in sitL1 au
prédécoupage mécanique, la prise en compte de pré
voutes sur la stabilité du iront pourrait également
étre envisagée darts le cadre de cette étude.

Entin, il est impératif de comparer cette approche
théorique a des expérimentations pour tenter une va
lidation. Dans cette optique, des essais avec renfor
cement par boulonnage frontal sont en cours (Trom
pille et al. 2001).
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ANNEXE. NOTATIONS

Q champ de contrainte statiquement admissible
y champ de vitesse cinématiquement admissible
Q vecteur chargement
Pin, puissance des efforts intérieurs
Pm puissance des efforts extérieurs

champ de taux de deformation associé ay
surface de discontinuité de vitesse

[y] saut de vitesse au franchissement de Z

Q

E

n vecteur nonnale unitaire
G domaine des contraintes admissibles
11: fonction d’appui de G

D diametre du tunnel
C couverture
H profondeur a 1’axe
'Y poids volumique du massif
G, surcharge en surface
GT pression de confinement au front
c, cb cohésion et angle de frottement du massif
db, Sb densité et section des inclusions
o',,|, contrainte lirnite élastique en traction

1" surface paramétrée tridimensionnelle
£2 centre de rotation du bloc rompu
oc, [3 paramétres géométriques du mécanisme y
NY, Ns, Nc, N., fonctionnelles du mécanisme y

S donnée relative au massif
" donnée relative au boulomiage
hom

donnée relative au matériau homogénéisé


