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Session 7/1

Mesure des modules élastiques et application au calcul des 
galeries en charge
Measurement of Moduli of Elasticity and their Application to the Design 

of Pressure Tunnels

par P. B e r n a r d ,  ingénieur des Ponts et Chaussées, Arrondissement de I’Hydraulique et de l’Electricité, Casablanca, Maroc

Sommaire

L’auteur rend compte d’essais qui ont été effectués pour déter
miner le module de déformation de nombreux types de roches ren
contrés par une galerie en charge de 17 km de long.

Les essais entrepris comportent: 
des essais au vérin sur roche nue (terrains allant de grès très tendres 

aux quartzites très compacts); 
des essais dans des galeries en charge nues et revêtues avec mesure 

des déformations diamétrales par témoins acoustiques; 
des essais d’efficacité d’injections de consolidation dans des roches 

fissurées.
Le comportement des roches lors des essais au vérin permet un 

classement en trois catégories:
1° roches compactes sans serrage appréciable;
2° roches fissurées avec déformations plastiques importantes;
3° roches tendres avec refoulement latéral sous faible pression.

Le module de déformation est toujours bien supérieur lorsqu’on 

exerce la pression perpendiculairement au pendage que parallèle
ment à lui.

Les essais en petite galerie montrent; 
que pour les roches de la première catégorie les résultats sont par

faitement comparables avec ceux obtenus au vérin; 
que pour les roches de la seconde catégorie les résultats sont par- 

faitements interprétables à condition d’admettre que le serrage 

n’intéresse qu’une zone relativement superficielle du rocher; 
que pour les roches de la troisième catégorie on ne peut espérer une 

contribution sensible du rocher; 
qu’enfin les revêtements de galerie en charge sous l’effet de l’orien

tation du pendage, de variations d’épaisseur, de l’irrégularité de 

l’injection de collage se déforment de façon bien différente suivant 
la direction observée.
Les essais d’injection de consolidation (mesure des efforts déve

loppés dans le revêtement pendant et après injection, mesure des 
déformations en charge avant et après consolidation, essais au vérin 

avant et après injection) montrent:
que le revêtement subit en cours d’injection des raccourcissements 

importants dont une part notable est permanente; 
que les déformations en charge ont été par ce traitement réduites 

et égalisées dans les diverses directions; 
que les déformations de serrage obtenues dans les premiers essais au 

vérin étaient pratiquement annulés sous l’effet de l’injection.

Summary

The writer describes tests which were carried out on many types 

of rock encountered when making a tunnel 17 km in length.
These tests were: 

plate bearing tests by jack on rocks varying from very soft sand
stone to very compact quartzites; 

tests in-situ in galleries with and without linings, the diametrical 
strains being measured by means of acoustic cells; 

tests in-situ on the efficiency consolidation by cement grouting in 

fissured rocks.
It was possible to classify the rocks in three categories:

(a) compact rocks not subjects to strain;
(b) fissured rocks with high plastic strains;
(c) soft rocks with lateral failure under low pressure.

The modulus of deformations is always greater when the load 

applied is normal to the strata than when it is parallel to it.
The tests in galleries showed that: 

for rocks of the first category, the results are fully comparable to 

those obtained by jack-loading; 
for rocks of the second category, the results are interpretable as

suming that the strain affects only a relatively superficial zone 

of rock;
for the rock of the third category the rock cannot take an appreciable 

share of the load brought by the head of water; 
finally the strain of the lining is not uniform and varies with the 

orientation of the dip, the thickness of the concrete, and the ir
regularities of grouting.
The cement grouting tests (measurement of stresses in lining during 

and after injection, determination of strains under loaded galleries 
and jack tests before and after grouting) show that: 
the lining contracts during the grouting process to a great extent 

permanently;
the strains under loading are reduced, and are equalised in the 

various planes;
the deformations obtained in the first tests were almost eliminated 

by grouting.
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Fig. 1 Profil en long schématique de la galerie d’Im-Fout -  Galerie en 

charge sous 30 m d’eau -  Emplacement des essais effectués en vue 

de déterminer les modules élastiques des roches rencontrées 

Schematic Cross-Section o f the Im-Fout Gallery— Gallery under 

30 m Water Pressure— Location o f  Tests Carried Out in Order 

to Determine the Moduli o f Elasticity o f  the Rocks Encountered

L’Arrondissement de l’Hydraulique et de l’EIectricité de 

Casablanca avait à construire à Im ’Fout sur 17 km de long, 
une galerie circulaire de 5,3 m de diamètre intérieur, à travers 

des terrains extrêmement variés, constitués par un substratum  

primaire érodé sur lequel le crétacé puis le pliocène se sont dé
posés en discordance et ont été repris par des mouvements et 
des cassures du primaire. Les terrains, coupés de failles, allaient 
des grès très tendres rayables à l’ongle, des alluvions grossières 

à peine cimentées et des roches marneuses légèrement plas
tiques, jusqu’aux quartzites les plus durs (Fig. 1).

Le tunnel est en charge avec une pression de l’ordre de 30 m 

d’eau; en raison du diamètre important de l ’ouvrage et de la 

faible épaisseur prévue pour le revêtement bétonné, la pression 

correspondante bien que faible, était susceptible de développer 

dans le revêtement des efforts de traction importants si le ter
rain, par manque de liaison au béton ou mauvaise tenue, était 
incapable d’apporter au revêtement un soulagement substantiel.

Sous l’effet d’une pression intérieure p , l’effort de traction 

dans un revêtement d’épaisseur e, de rayon intérieur R  est en 

effet sensiblement égal à p R /e , si le tunnel traverse un terrain 

suffisamment peu résistant pour qu’on puisse le calculer comme 

un tuyau parfaitement libre.
D ’une façon générale, si on appelle EB le module élastique 

du béton, ER celui du rocher supposé hom ogène et isotrope, 
on peut moyennant quelques hypothèses simplificatrices ob
tenir l’expression suivante qui donne la contrainte de traction 

du béton:

Fig. 3 D ispositif d’essai au vérin avec les systèmes de mesure et de ré
férence
Jack Testing Assembly with Measuring and Reference Systems

On conçoit l’intérêt qui s’attache à la détermination précise 

du module élastique du rocher.
Toutefois une roche naturelle n’est ni élastique, ni hom o

gène, ni isotrope; de plus l ’excavation d’une galerie entraîne 

une modification de ses caractéristiques.
Ainsi pour arriver à une détermination correcte du revête

ment de la galerie d ’Im ’Fout il fallait pouvoir répondre aux 

questions suivantes:
-  Comment définir et mesurer le module de déformation du 

rocher à introduire dans les calculs pour obtenir une bonne 

approximation des contraintes réelles du revêtement?
-  D ans quelle mesure l ’anisotropie de la roche modifie-t-elle 

les déform ations de la galerie et comment peut-on en tenir 

com pte à priori?
-  Peut-on espérer par des moyens simples améliorer la parti

cipation du rocher et peut-on, du moins, compenser le re
lâchement qu’a provoqué le percement de la galerie?
Le programme d’étude a comporté trois séries d’essais systé

matiques : En premier il a été procédé à quarante deux essais

f  Tubes ) Tubes. 

(Packing up b/ocA) Ca/e- 

f  Jack ) Venn.

Orifice du pa/p.

Direction des plans I Stmt/A
de pendaeje principaux (Packing up b/ock) Cale 
(Direction of the sets _ .

of dips ) (Gagmg rod) fa/peur.

Maseii de ièfon (Concrete block) (Spring) /lessor/

(Jack) l/e.

Parot rocheuse (Rock well] 
Enduit ( Coating )

(P â ck /n g  up block)

■Levier (Lever)

barre (Fixed bar)

Comparaieur ( Dial gage ) 
Rotu/e (Ball bearing)

Fig. 2 a) Coupe transversale de la galerie d’essai -  b) Coupe de la cale et des dispositifs de mesure 

(à) Cross-Section o f  the Test Gallery— (b) Packing up Block and Measurement Assembly
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de chargement au vérin dans des terrains se rattachant à vingt- 
deux types différents.

Les hypothèses de calcul dégagées de ces mesures ont été 

mises à l’épreuve dans une deuxième série d’essais qui a con
sisté dans l’étude systématique des déformations de dix galeries 

nues ou bétonnées sous l’action d’une pression intérieure 

variable.
La dernière série d’essais a porté sur l ’amélioration qu’on 

pouvait espérer obtenir en effectuant des injections de ciment 
à haute pression (20 à 40 kg/cm2), derrière le revêtement.

Fig. 4 Montage de l’essai au vérin pour pendant oblique 

Jack Testing Apparatus on Oblique Strats

Les essais au vérin

Ils ont été effectués systématiquement le long du tunnel.
La technique utilisée était celle de la semelle souple: entre 

le vérin et le rocher on interposait un disque en caoutchouc, 
armé de toiles fortes; un orifice circulaire limité par une gaine 

en acier et ménagé au centre du disque permettait le passage 

d’un palpeur maintenu par un ressort dont les mouvements, 
amplifiés deux fois, étaient enregistrés par un comparateur 

solidaire d’un système de référence fixe. D es comparateurs 

latéraux mesuraient les déformations sur les bords, à l’exté
rieur du cercle chargé (Fig. 2, 2 a, 3, 4).

La déformation W  au centre d’un cercle de diamètre D  trans
mettant une charge P  uniformément répartie sur un sol de 

module élastique E  et de coefficient de Poisson rj s’écrit d’après 

Boussinesq:

W  ■■
4 P

71 D

1 -

Si l’on néglige r f  devant l’unité, on peut en déduire le m o
dule élastique de la roche, que nous appellerons plutôt module

Fig. 5 Essai de chargement au vérin du terrain en place P.K. 0,353 de la galerie d’Im-Fout dans les quartzites et schistes décomposés -  a) Dia
gramme des déformations de la roche pour un chargement parallèle au pendage; b) Diagramme des déformations de la roche pour un charge
ment normal au pendage
Jack Loading Test in Weathered Quartzites and Schists at P.K. 0.353 in the Im-Fout Tunnel— (a) Diagram o f Deformations in the Rock 

Under Loading Parallel to the Principal Dips; (6) Deformation o f  the Rock Under Loading Normal to the Principal Dips
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Fig. 6 Essai de chargement au vérin du terrain en place au P.K. 13.260 de la galerie d’Im-Fout dans les grès quartzites -  a) Diagramme des défor
mations de la roche pour un chargement parallèle au pendage; b) Diagramme des déformations de la roche pour un chargement normal 
au pendage
Jack Loading Test in Quartzite Sandstone at P.K. 13.260 in the Im-Fout Gallery— (a) Diagram o f Deformation in the Rock Under Loading 

Parallel to the Principal Dips; (b) Diagram of Deformation o f the Rock Under Loading Normal to the Principal Dips

de déformation en raison de l’irréversibilité partielle des défor
mations enregistrées.

Les essais au vérin ont permis de classer les terrains dans 

trois catégories (Fig. 5 et 6):
-  roches dures et compactes, à déformations permanentes 

faibles ;

-  roches fissurées avec phase de serrage importante et module 

de déformation croissant avec les cycles;
-  roches tendres à structure interne fragile, caractérisées par 

un seuil de chargement à partir duquel se produit la rupture 

du squelette interne rupture se traduisant par une augmen
tation de la compacité.

lu b e  for air e n t  )
Tube d  é v a c u a t io n  de  / a i r

Ga/erîe d  Im- Fout 
(section droite)

(jm-Hmt Gallery) 

(  Cross Section)
(T u b e  f o r  w a te r  s d m i t t d J c e }

Conduit de remplissage e t  de vidange de la galerie

(Tube fo r  watert ight  cables)
Tube de passage des cables étanches

Bouchon de "fermeture (concre/e bulkhead)

Trou d 'h o m m e  ( M an- hole  )

(  /¡cou sh e  c e l/s )  

Témoin sonore S. 252

Cables Pyrotenax vers le tampon de sortiej. 
( Pyrotenar cables lo fhe  bulkhead)

P a tte  de scellem ent (  S e a l  mer s  ) 

Tiges in v a r ! /n r a r  r ods )

:/ ( P ressured ba lancing  box ) 
Caisse d'équilibrage des pressions

Patte de scellement (Sealings )

Fig. 7 Schéma et dispositifs des essais -  Utilisation des tém oins acoustiques dans une galerie non revêtue, en bas section A-A agrandie 

Schema of Testing Installations—Disposition o f Acoustic Cells in an Unlined Gallery. Below Section A-A Enlarged
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Fig. 8 Section équipée de trois témoins diamétraux
Section Equipped with Three Diametrical Cells

Il a été vérifié de façon constante que les valeurs minima 

des modules de déformation étaient obtenues pour des efforts 

exercés perpendiculairement à la stratification.
Les essais au vérin, pour clairs et faciles à lire qu’ils soient, 

sont mal comm odes à interpréter dans le cas, très général à 

Im ’Fout, des roches fissurées ; on peut en effet se demander si 
le serrage observé dans ce cas, et l’augmentation du module 

avec la répétition des cycles, ont un caractère superficiel résul
tant de l’excavation du tunnel où s’ils correspondent véritable
ment à une propriété générale de la roche.

Si la première de ces deux hypothèses est exacte il en résulte 

que les déformations du rocher sont composées de deux 

termes :
-  une déformation, intéressant la zone annulaire de décom

pression qu’il faut calculer à partir du module de déforma
tion du premier cycle de chargement;

-  une déformation, intéressant la masse du rocher, à l’extérieur 

de la zone de décompression, et s’effectuant suivant le m o
dule élastique final des derniers cycles de chargement.
D ans la deuxième hypothèse, par contre, la déformation de

la roche doit être calculée intégralement à partir du module de 

déformation du premier cycle.
Ainsi, les essais au vérin, seuls, ne permettaient pas de définir 

le m odule à introduire dans les calculs.
Les essais en galerie visaient entre autres à lever l’indéter

mination.

L es essais en galerie

Les galeries d’essai avaient un diamètre de 2,3 m et chacune 

constituait un modèle réduit du tunnel. Elles étaient établies 

soit parallèlement à la galerie principale, soit perpendiculaire
ment de manière à recouper les couches de terrain sensiblement 
sous la même incidence.

Un bouchon de chaudière obturait la galerie qu’on remplis
sait d’eau sous pression (0 à 7 kg/cm2).

Des témoins acoustiques fixés par des tiges en métal invar, 
scellés dans le béton ou le rocher, selon que la galerie était 
revêtue ou non, permettaient la mesure des déformations dia
métrales avec une précision de 0,4 microns.

On évitait l’aplatissement des témoins en assurant l’équi
librage de la pression d’air intérieure et de la pression d’eau 

par une liaison avec une cloche à plongeur (Fig. 7, 8 , 9).
L’étude de chaque galerie comportait une montée en charge 

rapide, par paliers successifs et l’exécution de plusieurs cycles, 
puis le maintien d’une charge déterminée pendanf un long 

intervalle de temps, de 10  jours au minimum et pouvant aller 

jusqu’à 20 jours, pour observer un éventuel fiuage. L’essai se 

terminait par une succession de cycles rapides.
Pour une galerie de diamètre D, creusée dans une roche 

homogène et isotrope, parfaitement élastique, le module d’élas
ticité E  se déduit de la dilatation A D  subie sous une pression p  

par la formule:

Fig. 9 Détail d’un témoin acoustique Coyne 

Detail o f an Acoustic Cell Type Coyne
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Fig. 10 Galerie non revêtue -  Deux sections équipées de témoins Coyne 

suivant des directions orthogonales
Tunnel without Lining—Two Sections Equipped with Cells 

Type Coyne at Right Angles

Si on néglige, en première approximation, le  coefficient de 

Poisson t] toujours mal connu, le m odule élastique apparaît 
comm e le coefficient angulaire de la courbe pression -  défor
mation diamétrale relative.

Si on interpose entre le terrain naturel et l’eau en pression 

un anneau de béton d’épaisseur e, de m odule élastique E ', on  

aboutit, en négligeant les termes du deuxième ordre en ejD , à 

une expression du même type:

E  =  ^ _____i £ £ .
A D  D

D

On peut, bien que le terrain ne soit ni homogène, ni isotrope, 
ni parfaitement élastique, utiliser les expressions ci-dessus pour 

déduire de l’essai en galerie un module de déformation E. C’est 
là  un moyen comm ode de comparer les résultats avec ceux des 

essais au vérin. Les chiffres auxquels on parvient peuvent être 

ensuite logiquement utilisés pour le calcul du revêtement qui 
suppose lui aussi, faute de mieux, des caractéristiques idéales 

du terrain. Il n’en reste pas moins qu’on ne saurait considérer 

que le module ainsi défini représente véritablement le module 

élastique du rocher. Il en est une très grossière approximation.
Le but des essais en galerie n’est d’ailleurs pas uniquement 

la détermination de ce module; leur intérêt consiste surtout 
dans les renseignements qu’on peut espérer en tirer sur le com 
portement d’une galerie en charge dans un terrain naturel, 
hétérogène, stratifié, et susceptible de serrage.

Fig. 11 Galerie non revêtue -  Sections équipées de trois témoins Coyne -  

Mesure perpendiculaire au pendage et à 60° sur le pendage 

Tunnel without Lining— Sections Equipped with Three Cells 

Type Coyne— At Right Angles on the Strata at 60° on the Strata

a) Essais en galerie non revêtue (Fig. 10 et 11)

Ces essais n’on pu porter que sur des roches assez compactes 

pour supporter des scellements, et assez étanches pour qu’on  

puisse monter en pression aisément.
La Fig. 12 renseigne sur l ’allure des diagrammes obtenus. 
Les déformations lentes de la roche sous une pression main

tenue plusieurs jours ne sont aisées à déceler que lorsqu’elles 

excèdent 10% environ des déformations élastiques. Quelque 

soit le soin qu’on apporte à limiter les écarts de température 

entre le souterrain et l’eau de remplissage, des écarts minimes 

de température (moins de 0,5° Q  provoquent des mouvements 

lents du rocher de 5 à 10 microns, qui suffisent à masquer le 

phénomène.
Le Tableau 1 résume les caractéristiques essentielles des ter

rains essayés et donne à titre de comparaison les résultats des 

essais au vérin.

On peut affirmer d’une façon générale:

-  que pour les roches compactes à faible serrage les modules 

obtenus au vérin sont très voisins de ceux déduits des essais 

en galerie, mais toujours supérieurs;
-  que seuls les grès schisteux ont manifesté un fluage sensible 

dû a une lente consolidation des passées argileuses incluses 

dans ces terrains; la concordance des modules s’est révelée 

excellente;
-  que pour les roches fissurées, ou relativement perméables les
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Tableau 1 Essais en galeries non revêtues -  Comparaison avec les résultats des essais au vérin

Terrains essayés

Quartzites et 

schistes lités roche 

dure fissurée

Schistes noirs 

feuilletés 

Roche fissurée 

dureté moyenne

Grès schisteux 

à minces passées 

argileuses, roche 

dure compacte sans 

pendage défini

Grès quartzeux 

roche 

dure sans pen

dage défini

1° Essais au vérin 

Perpendiculairement au pendage

Module de déformation au premier cycle 163.000 kg/cm2 66.000 kg/cm2 305.000 kg/cm2 250.000 kg/cm2

Tendant vers 280.000 kg/cm2 72.500 kg/cm2 360.000 kg/cm2 455.000 kg/cm2

Serrage au premier cycle 35% 23% 48%

Parallèlement au pendage

Module de déformation au premier cycle 

Tendant vers 

Serrage au premier cycle

2° Essais en galerie 

Perpendiculairement au pendage

78.000 kg/cm2 

380.000 kg/cm2 

48%

146.000 kg/cm2

190.000 kg/cm2 

15%

Suivant 
les directions:

Module de déformation sous chargement rapide 110.000  kg/cm2 200.000 kg/cm2 445.000 kg/cm2 326.000 kg/cm2

426.000 kg/cm2

489.000 kg/cm2

Module de déformation après fluage inchangé inchangé 445.000 kg/cm2 inchangé

Parallèlement au pendage

Module de déformation sous chargement rapide 

Module de déformation après fluage
300.000 kg/cm2 

inchangé
360.000 kg/cm2 700.000 kg/cm2

480.000 kg/cm2

modules obtenus sont sensiblement égaux à ceux des derniers 

cycles au vérin, voire même supérieurs;
-  que dans les terrains stratifiés les galeries ont toujours mar

qué une tendance à l’ovalisation, la plus grande déformation 

étant obtenue pour le diamètre normal à la stratification.
Il aurait été prématuré de conclure de cette série de consta

tations que le serrage n’est qu’un phénomène superficiel, qui

amplifié dans les essais au vérin qui n’intéressent qu’une sur
face minime serait pratiquement inéxistant en galerie.

En fait les essais en galerie revêtue ont montré que l’inter
position d’un revêtement entre le rocher et l ’eau provoque des 

fiuages sensibles qu’on ne peut attribuer uniquement au béton.
Il semble finalement plus naturel d’admettre que le serrage, 

phénomène de fermeture de minces fissures naturelles très

Tableau 2 Essais en galeries revêtues -  Comparaison avec les résultats des essais au vérin

Terrains essayés

Quartzites décom
posées très fissurées 
avec intercalations 

de marnes plastiques, 
roche tendre argil.

Schistes noirs 
feuilletés, roche 

clivée dureté 
moyenne

Schistes micadés 
très 

feuilletés

Grès tendre 
et sable 

et conglomérat

1° Essais au vérin 

Perpendiculairement au pendage

Module de déformation au premier cycle 

Tendant vers 

Serrage au premier cycle

Parallèlement au pendage

Module de déformation au premier cycle 

Tendant vers 
Serrage au premier cycle

2° Essais en galerie 

Perpendiculairement au pendage

Module de déformation sous chargement rapide 

Module de déformation après fluage

Parallèlement au pendage

Module de déformation sous chargement rapide

Module de déformation après fluage

11.400 kg/cm2

23.000 kg/cm2 

80%

11.400 kg/cm2

24.000 kg/cm2 

80%

' Module de défor
mation de l’ordre 

de 12.500 kg/cm2 

dans la phase qui 
a précédé la rup
ture du béton

66.000 kg/cm2 

72.500 kg/cm2

23%

146.000 kg/cm2

190.000 kg/cm2 

15%

280.000 kg/cm2

80.000 kg/cm2

280.000 kg/cm2

140.000 kg/cm2

10.000  kg/cm2

57.000 kg/cm2 

70%

12.500 kg/cm2

43.500 kg/cm2

25.000 kg/cm2

Chiffres aberrants 

non retenus

2.000  kg/cm2

25.000 kg/cm2

3.700 kg/cm2

26.000 kg/cm2

13.800 kg/cm2 

14.700 kg/cm2
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ramifiées, ne saurait être mis en évidence par un fluide qui 
pénètre dans tous les orifices et ne peut, par suite, les refermer.

b) Essais en galerie revêtue (Fig. 14 et 15)

Le Tableau 2 donne les résultats comparés des principaux 

essais en galerie et des essais au vérin.
On se heurte dans l’interprétation à une difficulté fonda

mentale. D e façon générale, un anneau rigide en béton se 

déforme très irrégulièrement; au cours des chargements rapides 

la galerie pincée par les bancs les plus durs, s’ovalise; de plus 

des flexions locales se développent dans les tranches de béton

Fig. 12 Courbes des déformations diamétrales -  Mesures effectuées dans 

une galerie creusée dans un terrain de quartzite compact avec 

passées de grès schisteux (P.K.. 0.616)
Measurements Taken in a Tunnel Through Compact Quartzite 

with Schisteous Sandstone Layers (P.K. 0.616)

50  100 ¿0  en  m icr o n s 50
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Fig. 13 Galerie d ’essai d u P .K . 2.219 dans 

les schistes micacés -  M esure des 

déform ations du revêtem ent sous 

l'effet des injections dans le rocher 

Test Tunnel a t P .K . 2.219 in M i

caceous Schists— M easurem ents 

o f  Strains in Lining A fter Rock 

G routing
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Tableau 3 Schistes micacés feuillettés

Module élastique du rocher (kg/cm2)

Direction de mesure Avant les injections Après les injections

sur le pendage
Essai au vérin

Essai en galerie Essai au vérin Essai en galerie
Phase de serrage Phase élastique

Perpendiculaire 10.000 57.000 25.000 100.000 97.000

Parallèle 12.500 43.500 Non mesurable 

flexions parasites
200.000 236.000
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Fig. 14 Galerie d’essai du P.K. 2219 dans les schistes micacés -  Mesures des déformations diamétrales de la galerie revêtue (avant et après les 

injections) sous l’effet d’une charge intérieure variable-C ourbes de déformations diamétrales
Test Tunnel in Micaceous Schists at P.K. 2219— Diametrical Deformations o f  the Lined Tunnel (Before and After Grouting) Versus Intern 

Pressure— Diametrical Deformation Curves

en nier

m microns
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Fig. 15 Galerie revêtue équipée de témoins diamétraux et d’extenso- 
mètres sur paroi
Lined Tunnel Equipped with Diametrical and Circumferential 
Cells

appuyées aux points durs du rocher. Lorsque la charge est 
maintenue, le fluage intervient et tend à uniformiser les m ouve
ments. Les modules de déformation finalement obtenus sont 

voisins de ceux qu’on déduit des chargements au vérin.
En conclusion, les essais de galerie, essais coûteux et déli

cats, d’interprétation difficile, confirment assez bien l’essai clas
sique au vérin.

Il semble que ce dernier suffise pour ausculter systématique
ment les terrains, à condition de ne pas oublier qu’il donne des 

résultats un peu pessimistes pour les roches très fissurées, à 

serrage important.
D ’une manière générale, une bonne approximation consiste 

à introduire dans les calculs de revêtement la moyenne des 

valeurs des modules de déformation obtenus au premier et au 

dernier cycle de l’essai au vérin.

I n f l u e n c e  d e s  i n j e c t i o n s  s u r  l a  r é s o r p t i o n  d u  s e r r a g e

Les essais ont été réalisés dans deux terrains très différents : 
schistes feuilletés et marnes compactes.

Chaque essai comportait une mesure du module de défor
mation du terrain avant et après l’injection. D e plus, en cours 

d’injection, on suivait les déformations subies par le revête
ment à l’aide de témoins acoustiques, de manière à déterminer 

le rayon d’action de l’injection et l’ordre de grandeur des efforts 

développés dans le béton.

a) Essai dans les schistes micacés feuilletés (Fig. 13 et 14)

U n chargement au vérin, puis un essai en galerie revêtue ont 

donné des modules élastiques compris entre 10.000 et 40.000 

kg/cm2.

L’injection a été poussée jusqu’à 30 kg/cm2, dans chacun des 

dix sept trous de 4 m de profondeur, forés autour de la galerie 

d’essai. Le cube injecté a été de 175 kg de ciment pur par mètre 

carré. Huit témoins à corde vibrante de 20 cm de longueur 

permettaient de suivre les déformations du revêtement. On a 

relevé des efforts de compression importants (89 kg/cm2 en 

moyenne) sensiblement égaux aux 2/3 des efforts que dévelop
perait dans un tuyau mince de même diamètre et de même 

épaisseur une pression extérieure uniforme, égale à la pression 

d’injection.
Les déformations qui subsistaient après 14 jours atteignaient 

66 à 87% de leur valeur initiale.
La mise en charge de la galerie, qui a suivi le programme 

d’injections, a révélé une excellente tenue de la galerie, dont 

les déformations sont restées réduites, et beaucoup plus hom o
gènes qu’auparavant dans toutes les directions. La Fig. 14 et 
le Tableau 3 le montrent très clairement.

Les essais ont été clôturés, après démolition partielle du 

revêtement, par une série de chargements au vérin sur le terrain 

injecté, qui ont montré une réduction importante du serrage, 
et une remarquable concordance des modules ainsi obtenus 

avec ceux déduits de l’essai en galerie (Tableau 3).

b) Essai dans les marnes compactes

L’essai a été conduit de la même façon. Le cube injecté est 

resté insignifiant (20 kg de ciment au m 2). Les déformations 

du revêtement sous pression d’eau étaient sensiblement égales 

avant et après l’injection et correspondaient à un module élas
tique de 50.000 kg/cm 2, la roche manifestant de plus un serrage 

lent dans le temps.
Il semble qu’on puisse en conclure que les essais de consoli

dation par injection, inefficaces dans les roches à grain serré, 
même tendres, et dans celles qui contiennent une proportion  

modérée des passées argileuses susceptibles de mouvements 

lents sous charges, sont par contre très intéressants dans les 

roches à fissures nombreuses mais propres, où le serrage résulte 

essentiellement de la fermeture totale ou partielle des lèvres.

C o n c lu s i o n s

Tels sont les résultats des essais réalisés pour l’étude du re
vêtement de la galerie d’Im’Fout. La complexité des phéno
mènes étudiés et le fait que les essais n’ont pas été poursuivis 

dans un but de recherche théorique, nous interdisent d’en tirer 

des conclusions de portée générale. Ils n ’en constituent pas 

moins une contribution intéressante à l’étude de la stabilité des 

galeries en charge.
Résumons les conclusions pratiques auxquelles nous som 

mes parvenus:
Bien que les essais au vérin conduisent à attribuer au serrage 

une importance exagérée, ils constituent un moyen précieux, 
peu coûteux, de lecture facile, et qu’on peut systématiser, de 

définir la déformabilité des roches rencontrées.
Les essais en galerie, complexes et d’interprétation délicate 

confirment, dans la plupart des cas, les résultats des essais au 

vérin. Ils peuvent être utiles pour résoudre des problèmes parti
culiers. Ainsi, nous avons été amené, et la place nous manque 

pour en parler ici, à effectuer des essais complémentaires en 

galerie, notamment dans un terrain de marnes poussantes, dont 

le gonflement risquait de mettre en danger l’ouvrage définitif.
Les injections peuvent constituer, dans le cas de roches fis

surées, un procédé très efficace de consolidation.
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Tableau 4 Récapitulatif

Description des roches Résultats des essais de Laboratoire Résultats des essais en place

Générale Particulière
Den

Auscultation

dynamique
Essai de compression Vérin hydraulique

Petite galerie 

non revêtue

sité
E en

kg/cm’
Q

Rc en 

kglcm2

E  en

kglcm1
e n E  en kglcm2 e

E  en

kglcm1
e

Roche dure 

très stratifiée 

(feuilletage)

Schiste noir
feuilleté
Zinoun

2,71
y  683.000 

1274 .000
2,49

/  664 

± 1 .280
/  769.000 

1405 .500 1,9
/ 0 , 2 3  à 0,62 

± 0 ,1 1 5
/1 4 6 .0 0 0  ^190.000  

±  66.000 -> 72.500
2,62

/  360.000 

±  200.000 1,8

Roche dure 

stratifiée

Grès schisteux 

DEFLA  

très lité
2,76

/6 1 2 .0 0 0  

_L 405.000
1,51

/  803 

_L 1.300
/  862.500 

_L 610.000
1,41

0,14 à 0,47 

moy. 0,30 

0,17 à 0,40 

moy. 0,28

±  305.000 -* 360.000
/  700.000 

±  445.000
1,57

Roches dures 

non ou très 

peu stratifiées

Grès T.M .G.C. 
quartzeux

Quartzite

Grès quartzeux 

DEFLA

2,71

2,61

2,69

/  524.000 

±  442.000

/  550.000 

±  470.000

/  566.000 

±  442.000

1,19

1,17

1,28

/ e t  ±  

1.025

/ e t  ±  

870

/  507 

JL 680

/ e t  J. 
610.000 1,0

1,0

1,0

0,20
±  de 250.000

à 455.000

/ d e  78.000à 380.000 

±  de 163.000 à 280.000
1,35

/  326.000 

et à 

±  489.000

/  300.000 

±110 .000
2,73

Roche tendre 

compacte se 

«serrant» 

sous charge

Marnes lapidi- 
fiées à cristaux 

de gypse 

stratifiées

2,32
à

2,35

35
à

180

1° avec 

veines 

gypseuses 

12.000 à
65.000 

2° sans 

veines 

gypseuses
45.000 à
115.000

15.000 -► 50.000

/4 5 .0 0 0  

à 240.000 

suivant 
nuances

±  45.000 

à 50.000

de 1 
à

4,8

Noie: Le coefficient de Poisson de 0,62 (première ligne) correspond à une légère augmentation de volume en compression par flambage
des strates parallèles à l’effort.

Légende: E  module élastique (ou module de déformation des essais en place)
v coefficient de Poisson

E  mesuré parallèlement à la stratification E /
e =  —----------;-------------— —----------- ;--------— —---- :----  =  ------- (symboliquement)

E  mesure perpendiculairement a la stratification E _L
Rc Résistance à la compression

N ote annexe

N o u s avons procédé en Laboratoire à des mesures de m odule 

élastique et de résistance à la com pression sur des échantillons pré
levés dans la galerie d’Im ’F out à proxim ité des em placem ents des 

essais en place précédem m ent réalisés.

N o u s avons entrepris deux séries de mesure:

1° déterm ination du m odule élastique par auscultation dynam ique  

(mesure de la vitesse de parcours d’une onde de choc);
2° déterm ination du m odule élastique, du coefficient de Poisson, de 

la résistance à la com pression, par essai de chargem ent.

Les résultats obtenus sont rassem blés dans le tableau récapitulatif 

ci-dessus, dans lequel nous avons fait figurer égalem ent les valeurs 

du m odule de déform ation obtenues au cours des essais en place  

par chargem ent au vérin et par m ise en charge d ’une petite galerie 

non revêtue.

D e  l ’exam en de ce  tableau se dégagent un certain nom bre de re
m arques sim ples:

1 ° l’accord entre essais en place et essais de Laboratoire est bon  dans 

les roches tendres, com pactes et inaltérables;
2° le m odule de déform ation en place est beaucoup plus faible que 

le m odule élastique dans les roches fissurées, m ais il tend à pren
dre des valeurs équivalentes, après répétition des cycles de charge
m ent, lorsqu’on a affaire à des roches ayant subi un sim ple des
serrage superficiel;

3° on reste toujours à des valeurs bien inférieures dans le cas des 

roches diaclasées ou  fissurées en profondeur;
4° on peut remarquer accessoirem ent que le rapport g des m odules 

d ’élasticité m esurés parallèlem ent et perpendiculairem ent aux 

strates est d ’autant plus élevé que la stratification est plus pro
noncée. C e rapport est égalem ent plus fort d’après les mesures 

par auscultation dynam ique que d ’après les essais de chargem ent.
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