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Etude experimentale et' numerique d’un modele reduit bidimensionnel de
tunnel

N. Dolzhenko & Ph. Mathieu
URGC Geotechnique, [NSA de Lyon, France

ABSTRACT: Cet article decrit une etude experimentale et numerique d’un modele reduit de tunnel creuse
dans un massif constitue de rouleaux metalliques. Le but principal de ce travail est de connonter a des resul
tats experimentaux des simulations numeriques des phases de deconfinement et de reconiinement du sol, cor
respondantes aux differentes phases de creusement d’un tiuinel. Dans la modelisation numerique ime nouvelle
loi de comportement pour le massif est utilisee.

l INTRODUCTION

Dans la majorite des cas, 1’observation detaillee
du champ de deplacements et de contraintes engen
drées par le creusement d’Lu1 ouvrage reel est irreali
sable. La realisation d’un modele reduit permet de
pallier a ce handicap. De nombreux travaux ont été.
effectués sur rnodele reduit en utilisant differents ty
pes de sol, differentes conditions de similitude, dif
ferentes methodes de creusement du tunnel (Mair et
al [l996], Grant et al [199s], chamb0n[199o]). Les pro
blemes etudies sur les modeles reduits en mecanique
des sols peuvent etre distingués en deux groupes:
bidimensionnels ou tridimensionnels “suivant le phe
nomene que l’on desire mettre en evidence. Les si
mulations tridimensionnelles sont rares a cause de
leur complexite de realisation et de leur cout relativement eleve. ‘ _

L’etude decrite dans cette commtuiication traite

de problemes en deux dimensions. Les phases de
creusement du tunnel sont etudiees et presentees
avec ime visualisation des phenomenes qui ont lieu
dans le sol pendant les sollicitations. Deux appro
ches sont presentees : experimentale concemant une
etude de phase de creusement a l’aide d’un modele
reduit et niunerique concernant la simulation nume
rique des essais experimentaux.

2 ETUDE EXPERIMENTALE

Le modele reduit du tunnel est bidimensionnel et

comprend trois parties: un bati rigide, le sol analogi
que et le modele reduit du tunnel.

Le bati utilise dans l’experience a 2 m de largeur
et 1,5 m de hauteur, il est constitue de profiles me
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talliques tres epais. Les dimensions relativement im
portantes pennettent de limiter les effets de bord.

Le matériau analogique de Schneebeli est for
me par l’empilement de petits rouleaux cylindriques
en acier de 60mm de longueur. Les rouleaux ont
trois diametres differents : 3mm, 4m1n et 5mm ega
lement repartis en poids. L’angle de frottement in
terne est de 22° et la cohesion est nulle. Le poids
volumique de ce materiau est de 65 kN/m3.

Le modéle du tunnelier est constitue par cinq
pieces metalliques en fonne de cylindre. Le cylindre
a un diamétre qui peut varier entre 197 mm et 212
mm, son epaisseur est de 120 mm. En augmentant
ou diminuant de diametre, il conserve toujours sa
fonne cylindrique. Le poids specifique du tunnel est
equivalent a ymn=2yS01. Les essais ont ete realises a
differentes profondeurs du tunnel H=1D, 1.5D, 2D,
2.5D, 3D.
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Figure 1: Modele reduit utilise



Nous avons reproduit les differentes phases de
creusement dudiametre du tunnel. Dans cet article

on présente uniquement la phase de décontinement
qui correspond £1 une diminution du diametre du tun
nel de 1%.

Cette variation correspond a :
AD=-l%D=2.1mm:t0.lmm.

ou D est le diametre du tunnel (D=200mm).

La particularité du modele présente est la possi
bilite d’observer une distribution complete des vec
teurs de déplacementen deformation plan a l’aide
d’une technique de traitement d’images (Morestin
(l998)). Le principe de la méthode de correlation
d’images est base sur la correlation de la repartition
des niveaux de gris entre deuximages. Les prises de
vues ont été faites a l’aide d’une camera numerique.
L’eca1t-type de la precision sur les deplacements est
de l’ordre de 0,1 mm.

3 ETUDE NUMERIQUE

Pour effectuer une simulation numerique de
l’expérience presentee ci-dessus nous avons utilise le
logiciel FLACZD qui est base sur la méthode des dif
ferences fmies. La modelisation effectuée est bidi
mensiormelle et respecte les conditions experimen
tales retenues. Le maillage utilise est plus __ large et
plus profond (1000><2400mm) que le modele reduit
afin de s’af&anchir des problemes de frottement du
materiau sur le bati. (Figure 2).
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Figure 2: Maillage utilise

Les elements a proximite du _tunnel sont reguliers
et de petite taille. Les contraintes initiales sont
d’origine geostatique.

3.1 Méthode de simulation de creusement

La simulation numerique des phases de creuse
ment du ttmnel peut etre effectuee en utilisant diffe
rentes techniques. Nous avons simule les phases de
creusements par controle en deplacements. Un tel
choix est base sur le fait que nous avions a notre dis
position une base de données expérimentales com
plete qui permet de connaitre exactement la variation

du diametre du modele experimental (dans notre cas
la reduction) et le_s deplacements au sein du massif

Dans la modelisation numénque nous avons utili
se les resultats experimentaux de la maniere Sui
vante: on impose dans' le calcul les deplacements
experimentaux mesures au niveau du tunnel dans le
sol, comprenant le glissement eventuel at l’interface
ttmnel/sol.`

La Figure 3 présente les deplacements mesurés
dans le sol autour du ttmnel pour la profondeur
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Figure 3: Deplacements totaux au niveau du tunnel

La figure donne les valeurs des deplacements to
taux imposes dans la simulation ntunérique. On note
que le deplacement de la base du tunnel est quasi
ment negligeable. Les deplacements sont maximaux
en cle de ttmnel.

3.2 `Modéle de comportement utilisé

Afin de mieux comprendre et de pouvoir simuler
numeriquement les essais expérimentaux, une quali
iication precise du comportement du materiau utilise
est necessaire. Pour cela, nous avons mis au point un
programme experimental comportant des' charge
ments simples (biaxiaux et oedomét1iques)'sur des
échantillons de rouleaux de Schneebeli a des ni
veaux de contraintes similaires a ceux rencontres au

sein du modele reduit. Ces essais ont permis de de
terminer la rhéologie du materiau utilise. (Dolzhen
ko (2001)).

Une loi élastoplastique a ere développée et implantee
dans le code de calcul FLACZD. (Mathieu (2oo1)).
Le modele, que nous avons développe (loi MMC),
provient de deux origines differentes :
l’elastoplasticité basee sur un seul mecanisme
ecrouissable avec un critere de rupture de type
Mohr-Coulomb en chargement primaire et de
l’elasticite incrémentale afin de distinguer le dechar
gement et le rechargement.

La surface de charge est ouverte avec un meca
nisme plastique deviatorique. La regle d’ecoulement



plastique est non associee. La dilatance peut étre
prise en compte des le debut de sollicitation. La de
formation totale est decomposee en la somme d’une
deformation elastique et d’une deformation plasti
que; La direction de la deformation plastique est
normale au potentiel plastique et la part de deforrna
tion plastique augmente lorsque l’on se rapproche de
la rupture. Le compoitement en dechargement
rechargement est elastique incremental, l’effet de ro
chet observe dans l’experience est decrit.

La loi comporte ainsi 10 paramétres qui peuvent
étre determines a l"aide de procedures
d’identification. La determination de tous les para
metres necessite au minimum trois essais experi
mentaux : deux essais triaxiaux et un essai oedome

trique.

4 CONFRONTATION EXPERIENCE CALCUL

4.1 Iso-déplacements

La Figure 4 presentent les isovaleurs de deplace
ments issus de la modelisation physique et numeri
que. Le calcul numerique produit une cuvette d’une
large1u'inferieure at celle mesuree experimentalement
mais la distribution des deplacements au 'sein du
massif et la forme de la cuvette de tassement obtenue
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Figure 4: Iso-deplacement H=3D

4.1.1 Deformations de cisaillement
Nous avons compare le champ de deformation de

Cisailiemem y=|(g1-g2)I/2 (Figures 5). On more la
formation de deux larges bandes de cisaillement au
niveau des flancs du tunnel qui remontent vers la
surface
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Figure 5: Defonnations de cisaillement

5 DEPLACEMENTS VERTICAUX

5.1 T assement en sulface

Le tassement en surface en fonction de la distance
par rapport at l’axe du tunnel presente sur la Figure 6.

Distence A l'axe de tunnel (en X/D)

| | 9% | | E] | Z-4 -3 -1 1 E, :P 4 3
5
5
fb
B-0,2 - Q0
1
5.Phase de ,1déconflnement Q14 ' ,.<

Loi MMC Q
AD \‘ E1 III Experience H=3D

-0,6 - '°-Lissage Peck

Figure 6: Cuvette de tassement



On note une bonne concordance 'entre le calcul et

l’expérience. Les deux - cuvettes de tassement sont
bien représentées par l’équation de Gauss proposée
par Peck (1969) :

_ 2

S (x) = S max exp|5-5;-il

I x représente 'la distance horizontale au centre de
la cuvette

' S(x) tassement vertical a l'abscisse X

' Smax tassement maximum en surface

I i abscisse du point d’inflexion a partir de l’axe
de symétrie verticale du tunnel

-Les parametres de cette equation: Smmget i sont
déterminés par lissage a l’aide des valeurs expéii
mentales.

5 .Z Déplacements verticauxd dwérentesprofondeurs '
Potu' comparer les déplacements numériques et

expérimentaux dans le massif du sol nous avons étu
dié les courbes de déplacements verticaux au-dessus
du ttumel a différentes profondeurs. '

Les courbes de Smax et de i en fonction de ,la pro
fondeur du tunnel sont présentées sur la Figure 7.
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Figure 7: Confrontation calcul-experience en termes de Sm et
de i

On constate une bonne concordance au niveau de
la largeur des courbes de tassement, par contre le
calcul a tendance a sous-estimer le tassement entreY=1D et 2D. '
6 DEPLA_CEMENTS HORIZONTAUX

Nous avons également étudié les déplacements
'horizontaux au sein du massif de sol dans les sec
tions verticales situées a différentes distances hori
zontales X, allant de O.7D a l.5D par rapport au
centre du tunnel ainsi que dans les sections horizon
tales situées a différentes distances verticales Y, al
lant de O.7D jusqu’a la surface (Figure 8).

X=1.5D

X=1.1D

X 0.7 D

i

I

i Y=H
i-8' `

J_.___.

Tunnel

Z 200mm

Figure 8: Schéma des sections étudiées

La Figure 9 présente les mouvements de sol pour
la hauteur de couverture de 3D a gauche et a droite
par rapport a l’axe vertical du tunnel. Les courbes
sont présentées de maniere adimensionnelle (en ab
scisse le déplacement horizontal est donné en AX/D
et en ordonnée la profondeur du tunnel est présentée
en Y/D).

Le calcul prédit correctement le mouvement hori
zontal du sol.

-0- Expérience `_ calcul 1,10 0,70 1 0,70 1,10 1,50I l | 0 3 - o I
0 . | 0 . 0 2,5 ` »  u I 0

0. _ : ' .0 2 _ ' I ' 0
Q  .0 | : Q 0 . 115 _ 0.  0.  .0
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a . /./ U . \. . ' l0 a Q -1 ‘ u 0

0 Io 0 _1'5 _ 0 0
J0,1 0,1 ol_|_| Distance A I‘axe vertical du tunnel

Figure 9:Mouvements horizontaux

Au-dessous du trmnel les mouvements sont qua
siment nuls. On constate que l’ensemble du massif
de sol lors du creusement du tunnel a tendance a se



déplacer vers la galerie. Le déplacement horizontal
maximum pour H=3D se produit au niveau du centre
du tunnel eten surface-pour une distance de 0.7D.
Les résultats présentés rejoignent les mesures expé
rimentales in situ d’Ollier (1997) et de Boden
(1974).

7 CHEMINS DE CONTRAINTES AUTOUR DU
TUNNEL

Nous avons suiviles différents chemins de con
traintes au sein de notre massif de sol. Les points
suivis ont été pris a la périphérie de l’excavation (en
clé, en base et au niveau des flancs). Nous présen
tons les chemins de contraintes dans le plan des
contraintes principales majeures ol et mineures <52
correspondantes respectivement aux contraintes ver
ticale et horizontale initiales.

Les cheminsobtenus sont traces sur la Figure 10.
Afin de mieux analyser ces ‘chemins nous_ avons tra
cé également trois lignes supplémentaires 2
I ligne isotrope avec cr1=o'2 `
' ligne correspondant au critere de Mohr-Coulomb

(critere de rupture dans notre loi de comporte
ment)

G1-o2= (cr,+o2) sincp
I une ligne K0 correspondant aux contraintes initiales : '

G2=G1Ko

avec K0 coefficient des terres au repos initial.B0 A | | - 1
70_~ '°‘p0|ntA __:_______:_ ___:_ LigneKo ___ _-<>~point B 2 I ' /' 1
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Figure 10: Chemins de contraintes (loi MMC)

Toutes les courbes commencent sur la ligne
G2=G 1K0

A la clé (point A) les directions principales pour
les deux hauteurs changent brutalement de direction
au cours de la sollicitation. La contrainte verticale o'1
diminue et la contrainte horizontale G2 augmente de
maniere peu significative jusqu’a l’axe isotrope, ou
la direction principale majeure devient horizontale.
La contrainte ol varie peu par contre 02 diminue
jusqu’au critere de rupture. D’apres les résultats ob
tenus on constate que notre étude est en accord avec
l’étude de Lee (1989) (Figure 11).

Au niveau du ilanc (point B) les directions prin
cipales des contraintes ne changent pas de direction
au cours de la sollicitation. G2 diminue dans le cas
H=3D et reste quasiment stable pour H=lD, G1
augmente dans les deux cas jusqu’a atteindre le cri
tére de Mohr-Coulomb. Les chemins de contraintes

calculés sont cohérents avec ceux obtenus par Bernat
(1996).
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Figure 11: Chemins de contraintes (d’aprés Lee (1989))

A la base les directions principales des contrain
tes ne changent pas au cours de 1a simulation. Les
contraintes ol et <52 évoluent en augmentant de va
leur. Ces chemins de contraintes sont paralleles a la
courbe isotrope. Hs sont tres différents de ceux obte
nus en clé de tunnel, on conclut que dans notre cas
on procéde en déplacements, et les résultats expéri
mentaux ont démontré qu’a la base le déplacement
est quasiment négligeable par rapport au déplace
ment at la clé, par contre on note un enfoncement du
tLu1nel au cours de la sollicitation ce qui peut étre
expliqué par le comportement oedométrique du mas
sili

8 CONCLUSIONS

Nous avons présenté une étude expérimentale et
numérique de la phase de déconfinement d’un tun
nel. Ce travail nous a amené aux conclusions sui
vantes :

' Avec les paramétres identifies a partir des es
sais d’identification (Mathieu (2002)) on par
vient a simuler correctement les essais expé
rimentaux en tennes de déplacements
horizontaux, on observe, néanmoins une lé
gere sous-estimation pour les déplacements
verticaux entre la profondeur Y=lD et 2D. La
difference peut étre expliquée par la hauteur
de couverture relativement importante



(I-I=3D), elle joue donc un role d’amortisseur
pour les déplacements.

I La cuvette de 'tassement est bien représentée
par l’équation de Gauss.

I Les- chemins de contraintes autours du turmel
avec. la loi MMC ont une allure semblable a
ceux' trouvé par la loi Mohr-Coulomb et CJ S
(Cambou (l988)). Les chemins de contraintes
au-dessus du timnel correspondent approxi
mativement a une extension triaxiale. Sur les
ilancs du tunnel le chemin de contraintes est
intermédiaire entre une extension et une com

pression triaxiale,'et en bas du tunnel il peut
étre considéré comme oedométrique.
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