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Etude sur modele reduit du creusement des tunnels par la methode du
bouclier a pression de terre.
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RESUME: Le laboratoire Geomateriaux de l’ENTPE dispose depuis 1998 d’un modele reduit de bouclier a
pression de terre seryant 131 l’etude du creusement pressurise des tunnels en terrain meuble et aquifere. Cet en
semble original (echelle 1/ 10) dispose des principaux organes et de l’instn1mentation d’un bouclier reel. Le
massif excavé en laboratoire est constitue d’un materiau modele, il est par ailleurs instrumente en mesure de
contraintes et' de deplacements. Dans une demarche premiere, les essais de creusement sont analyses a
l’echelle du modele. Les differents regimes de creusement sont etudies. Leurs conditions d’obtention et de
_maintien, ainsi que leursconsequences sur le comportement en contraintes - deformations du massif sont de
gagees. Dans le cadre d’une aide au pilotage des tunneliers reels, une étuda de la sensibilite des parametres de
controle est entreprise. En parallele, l’outil ntunerique est utilise dans l’aide a la comprehension des mecanis
IIICS 1'I`11S C1'1_]€ll.

1 INTRODUCTION
La methode du bouclier at pression de terre (EPBS),
apparue au Japon en 1974, fait partie des methodes

de creusement dites << presstuisees » adaptees au
creusementdes tunnels en terrain meuble et aquifere.
Cette methode consiste d’une part at excaver le ter
rain a l’aide d’outils de coupe places en face avant
edu bouclier. Elle consiste d’autre parte. equilibrer la

pression hydrostatique et la poussee des terres au
devant du bouclier (front de taille) par un contine
ment du materiau abattu et contenu dans la chambre
d’abattage. Durant l’ayancement, ce materiau est ge

neralement extrait en continu _ de la chambre
d’abattage au moyen d’une vis d’extraction.

L’equilibre des contraintes au front de taille suppose
alors un contrele en temps reel des quantites de ma
teriau excavée et extraite de la chambre d’abattage.
En pratique, la methode du bouclier a pression de
terre s’avere relativement complexe. En Europe en
particulier, cette technique a ete souvent confrontee
at des terrains fortement heterogenes et permeables
pour lesquels l’application et le contr6le d’une pres
sion homogene au front de taille sont tres difficiles
(AFTES, 2000). Sur chantier, cette methode est par
ailleurs rendue delicate en raison de plusieurs incon
nues: les caracteristiques et proprietes mecaniqucs
du sol destine a étre excave ne sont que globalement
identifiees, la transmission des efforts entre machine
et terrain et leur diffusion et 1’avant du bouclier res
tent mal evaluees, la quantité de materiau abattue et

celle extraite de la chambre d’abattage demeurent

techniquement difficiles a evaluer en temps reel...
Pourtant, la bonne maitrise du proeede est indispen
sable. Celle ci devient primordiale dans le cas des
chantiers en site urbain pour lesquels toute instabilite
du front de taille peut generer d’importants et C0191
teux desordres en surface (tassement, fontis, refou

lement). _

Le laboratoire Geomateriaux (LGM) de l’Eco1e
Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE)
dispose depuis 1998 d’un modele reduit de bouclier
a pression de terre (echelle de 1’ordre de 1/ 10) dans
le but d’etudier les mecanismes physiques mis en jeu
dans ce proeede de creusement, et d’appo1ter si pos

sible des solutions aux problemes rencontres sur
chantier. Il est important de noter que ce dispositif
experimental peut aussi étre considere' comme un
modele physique a echelle 1 de micro tunnelier. Les
problemes rencontres dans ce type de proeede (par
exemple l’evaluation des resistances de frottement

lateral, des resistances de tete, de refoulement a

l’avant du micro tunnelier) peuvent alors etre direc
tement etudies et interpretes sous gravite, Cet article

presente les resultats d’une premiere campagne
d’essais menee a l’aide de ce dispositif experimental

(Branque, 2002). Ce travail est consacre a l’etude
generale du mode de creusement a pression de terre.
Les resultats exposes traitent des conditions et ca
racteristiques du regime de creusement ideal (appele
aussi regime de creusement a l’equilibre) et de la
sensibilite des parametres de contréle de la machine.

Nous discutons dans un demier paragraphe de
l’apport de la modelisation ntunerique dans ce type
d’etude sur modele reduit.

2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL
2.1 Princzpe général

Le modele reduitde bouclier a pression de terre de
l’ENTPE est constitue (Fig. l) d’1me roue de coupe
de diametre 550mm (A), d’une chambre d’abattage
de forme conique (B), d’une vis d’extraction inclinee

(C), d’une vis d’evacuation horizontale (D), d’une
jupe metallique cylindrique (E) et de quatre verins

de poussee (F). Lfensemble de ce dispositif est

monte sur un batit rigide servant de support (G). Le
massif destine a etre excave est reconstitue dans un
caisson metallique a bords rigides (H) accole au bati
du trumelier. Ce caisson a une longueur de 2m, une
largeur de l.3m'et une hauteur de l.3m.
Durant l’essai de creusement, le tunnelier avance
au travers d’une fenétre circulaire placee ,sur la paroi
avale du caisson. La jupe metallique poussée der
riere le bouclier sert de soutenernent radial au massif
excave. Un dispositif de consolidation verticale du
massif (J)'peut etre utilise au cours des -essais pour
modeliser une couverture additionnelle au dessus du
tunnel.

2.2 Instrumentation

Le modele reduit de bouclier a pression .de terre dis
pose d’une instrumentation embarquee et d’une ins
trumentation fixe placee au sein du terrain aexcaver.
L’instrumentation embarquee est proche de celle
rencontree sur tunnelier reel. Elle assure tout d’abord
la mesure des parametres de pilotage que sont la vi
tesse d’avancement du tunnelier (V) et le debit mas

sique demateriau au travers de la vis d’extraction
(Q,). Notons que la mesure de ce debit est obtenue en
temps reel par pesee continue de la quantite de mate

riau evacuee a 1’arriere du trumelier. Ce dispositif
embarque assure par ailleurs la mesure en temps reel
de grandeurs physiques caracteristiques du fonction
nement mecaniquei. du tunnelier: effort de poussee
horizontal developpe par les verins sur l’ensemble
roue + jupe, couples resistants exerces sur la téte de
coupe et la vis d’extraction, contraintes régnant aux
reins et en calotte de la chambre d’abattage.
L’instrumentation fixe du massif est quant a elle
constituee de huit capteurs de pression totale et de
dix capteurs de deplacement.»Les capteurs de pres
sion totale sont positiorrnes en differents points du
massif lors du remplissage du caisson. Ces capteurs

mesurent au cours du creusement l’evolution des
contraintes aux points consideres, selon des direc
tions données (les directions horizontale Bontale
[Ox) et verticale [Oz) sont privilegiees). Les cap

teurs de deplacement sont positionnes en surface de
massif ; ils mesurent lors de l’excavation les depla
cement verticaux en dix points de cette surface.

2.3 Matériau utilisé
Le marénau excave lors des essais sur modele réduit

est un sable siliceux fin (ds, = 0.l2mm), d’origin¢
industrielle. Ce sable sec est dépose dans le caisson

par deversement at debit controle et a hauteur de
chute nulle. Les massifs de sol ainsi reconstitues

présentent un etat lache (Id~0_4) favorable aux con
ditions de similitude. Le choix de ce materiau mo
dele qui differe des materiaux rencontres sur chantier
(absence de cohesion) s’inscrit dans une etape pf@_
miere; ce materiau a pour but de faciliter les travaux
d’analyse en particulier en raison de sa mise en place

homogene et de ses caracteristiques mecaniques
connues.
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Figure 1. Schema en coupe du modele réduit de bouclier a
pression de terre de l’ENTPE.

3 PROGRAMME EXPERIMENTAL
Dans une demarche initiale, le modele reduit est uti
lise comme outil de comprehension des mecanismes
mis en jeu lors du creusement presstuise. Les essais
sont 'axes autour d’une etude parametrique du pro
bleme (variations controlee des parametres de pilo
tage et des conditions de creusement), leur analyse
est menee ia l’echelle du modele.
Differents aspects du mode de creusement a pres
sion de terre sont etudies. D’une part les fdifférems
regimes de fonctionnement de la machine sont ex

plores. Ce travail vise a definir les conditions

dfobtention et les limites du regime de creusement
ideal (regime d’equilibre), a analyser le comporte
ment du massif et de la machine en regime ideal
mais aussi en regimes extremes. D’autre part, des
aspects lies a l’aide au pilotage des tunneliers reels
sont abordes. La transmission des efforts entre ma
chine et terrain, l’action eventuelle de soutenement
frontal du bouclier, la sensibilite des parametres de
controle du regime de creusement entretenu (comme

l’effort de poussée, les pressions de chambre, le
couple sur la roue) sont analyses au cours des essais.

4 REGIME DE CREUSEMENT A L’EQUlLIBRE
4.1 Conditions cz' 'obtention et de maintien du régime
a"équilibre

Les regimes de. creusement at l’equilibre sont les re
gimes idéaux de fonctionnement du turmelier, ils as
surent la stabilite du front de taille tout en minimi
sant les deplacements au sein du massif excave. Au

vu des essais sur modele reduit, l’obtention et le
maintien de ce type de regimes supposent deux con

ditions necessaires. `

Le regime de creusement a l’equilibre ne peut etre
obtenu que s’il existe un etat initial d’equilibre stable
entre terrain et machine. En d’autres terrnes, il con
vient d’avoir sur maquette comme sur chantier une

chambre suffisamment pleine et un materiau suffi
samment sous pression des l’entree en contact du
bouclier avec le terrain pour contrebalancer la pous
see horizontale des terres au repos, et eviter toute in
stabilite initiale du front de taille.

A partir de cet etat d’equilibre stable, les essais
sur modele reduit montrent conformement a la theo
rie, que le maintien d’un regime de creusement a
l’equilibre passe necessairement par l’egalite des de
bits massiques d’extraction (Qt) et d’excavation (Qc)
(Fig 2). Dans le cas d’un massif homogene, cette ob
servation conduit 121 aftirmcr qu"il existe en regime
d’equilibre, pour une section constante de bouclier

(S), une relation lineaire entre le debit massique

d’extraction (Q,) et le produit de la vitesse
d’avancement (v) par la masse voltunique du-mate
riau (p’) (Fig.2).
4.2 Comportement stationnaire du mass# en régime
cféquilibre

Les essais sur modele reduit montrent que le com
portement du massif'-en regime d’equilibre tend a
s’apparenter at un regime stationnaire fonction de la
distance au bouclier. ‘
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Figure 2. Droite de fonctionnement a quantite constante de
duite des regimes d’equilibre observes sur maquette.

La Figure 3 illustre cette stationnarite dans le cas
des tassements mesures en surface de massif. Deux
points situes a une meme distance de l’axe presen

tent les memes protils de tassement expnmés en.
fonction de la distance au bouclier. Dans la cas du

materiau purement Hottant, ces tassements augmen
tent progressivement at l’approche du bouclier. lls
perdurent apres passage du bouclier -du fait du ci
saillement genere le long de~la jupe. Les 'profils
transversaux des cuvettes de tassement observees en
surface de massif sont par ailleurs en bon accord

avec la repartition gaussienne donnee par Peck

IJ \

(1969) dans le cas des materiaux purement frottants.
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Figure 3. Protils de tassement en surface de massif en fonctiorr
de la distance au bouclier (regime d’equilibre).

De la meme maniere, les Figures 4 et 5 illustrent
le comportement stationnaire des contraintes dans le

massif en regime d’equilibre. Sur ces figures sont
representees les variations des contraintes horizon
tale frontale (ox) et verticale (cz) mesmees le long

de l’axe du tunnel pour differents regimes

d’equilibre appartenant a la droite de _fonctionnement

at quantite constante ( Fig. 2). Pour ces regimes, les
contraintes mesurees presentent des variations fonc
tion de la distance au bouclier et independantes du
regime de creusement at 1°équi1ibr¢ entretenu-_ Loin
du front de taille, ces contraintes temoignent d’une
relative stabilite. La contrainte horizontale frontale
presente toutefois une plus grande dispersion en rai
son de sa forte sensibilite aux variations de parame
tres de pilotage. A l’approche du bouclier, la con

trainte horizontale Hontale subit l’intluence
croissante de la roue de coupe en rotation et presente

des oscillations a amplitude croissante. Celles ci

rendent materiellement difficile la definition de l’etat

de contrainte nomrale a l’interface sol - bouclier.
Dans le meme temps, la contrainte verticale decroit a

partir d’une distance de 0.5 diametre au devant du
bouclier. Ce decontinement vertical dont l’origine
n’est pas clairement identitiee affecte sur modele re
duit une zone de sol pouvant s’etendre jusqu’au des
sus de la clef du tunnel (bulbe).
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Les regimes de sous - extraction (Q,<Qc) se ca
racterisent par un accroissement continu de la quan
tite de matiere au sein de la chambre d’abattage. Ces
regimes conduisent progressivement ai. un contine
ment excessif du' front de taille. Celui ci peut entrai
ner une plastiiication du massif par butee et un re#

foulement ascendant du materiau au devant du

bouclier (ci §6).
Les regimes de sur - extraction (Q,>Qc) corres

pondent a une vidange _ continue de la chambre
d’abattage. Ils conduisent a un decontinement pro
gressif du Hont de taille et a Lme rupture du massif
par glissement actif.

Distance capteur - bouclierl Diametre bouclier

Figure 5. Comportement stationnaire de la contrainte verticale
axiale oz (regime d’equilibre).

5 CONTROLE DU REGIME DE CREUSEMENT
ENTRETENU.

4.3 Stationnarité des grandeurs physiques
intrinséques d Za machine

5.1 Paramétres de contréle

Les grandeurs physiques intrinseques au fonction
nement_mecanique du tunnelier (par exemple l’effort
de poussee, les contraintes dans la chambre, le cou

ple sur la roue) presentent en regime dequilibre un
comportement egalement a caractere stationnaire. En

particulier, il n’existe pas sur modéle réduit une
evolution reguliere de ces grandeurs physiques en
fonction de la Vitesse d’avancement du ttmnelier.

Dans' la pratique, la bomie maitrise du precede de
creusement a pression de terre exige le contr6le en
temps reel du regime de creusement entretenu. Sur
tumielier reel, ce contréle ne peut etre qu’indirect en
raison des difticultes materielles rencontrees dans la

mesure en temps reel des debits d’extraction et
d’excavation. Dans ce cas, seuls l’effort de poussee

horizontal, les contraintes dans la chambre

4.4 Limites des régimes de creusement d I ’équilibre

d’abattage, les couples sur la roue de coupe et la vis
d’extraction sont susceptibles de jouer le r6le de pa
rametres de controle. La pertinence de chacune de
ces grandeurs reste toutefois a definir. En raison de

Les regimes de creusement extremes se situent au

peut etre utilise pour etudier cette pertinence.

l’equi1ibre. Ces regimes ne garantissent pas la stabi
lite du front de taille; ils conduisent a la plastitica
tion progressive du massit; voire a sa rupture gene
ralisee s’ils sont maintenus durablement. Deux types
de regimes extremes sont a distinguer; ils se situent

5.2 Analyse sur modéle réduit

Cette independance est illustree sur la Figure 6 dans
le cas du couple sur la roue de coupe.

dela des limites des regimes de creusement a

de part et d’autre de la droite de fonctionnement a
quantite constante (Fig. 2).

son instrumentation particuliere, le modele réduit

Sur modele reduit, il apparait que l’effort de poussee
horizontal, le couple sur la roue de coupe et les con
traintes mesurees dans la chambre d’abattage (ca
lotte et reins) presentent une forte sensibilite vis a

vis des changements relatifs de regime de creuse
ment. Cette _sensibilite est illustree sur la Figure 7
lors d’une phase de creusement pour laquelle des ré

gimes de creusement at l’equilibre, de sur extraction
et de sous extraction sont -imposes alternativement.
En particulier, les trois grandeurs mesurees presen
tent durant cette phase de creusement des variations
synchrones avec le ratio R, rapport en temps _reel du
debit d’extraction (Q,) par le debit d’excavation (Qc),
et directement representatif de la nature du regime
de creusement entretenu. Toutefois, ces trois gran
deurs physiques ne permettent pas a ce stade de de
tinir directement la nature du regime de creusement
entretenu, au different du ratio R. L’etablissement de

correlations entre contraintes dans la chambre

d’abattage, effort de poussee horizontal et grandeurs
caracteristiques du massif (comme la poussee hori
zontale des terres au repos, la pression limite pres
siometrique) peut étre envisage pour parvenir a cette
fin.

140 xg gf
15° Ratio R
1.30

I; 1.00
1.10----, 3- - _
E
Ir °'9° Q* i`“6| |
1.20

0.70
3» extracti
05° 3 i ,sous
|

`o_au
I (2) |_(5)
|I'
_ .f .fn,(4),

ll ~
-.
0 -io| -20| -30
40\ 50

E3

Avanoement du tunnelier (cm)

S
0.00
‘
'
£212 "’ ft . <5>
too V (_ _ 1 ella pnunle hur|z0nl|l(Fp|) ' 'I

03° 'iw i -§- mntulnl yenne rolnl chumbra (Pm)

><
. | ili`Ii|I:iA`f :Zyl
_
E
E oiso
gggbgg
.fa . i ; L q
'LE 0.20 (1) : f‘ (4), ' f "n

5°-0.10
" 1I 0'| l|:0I' -I40| ~50|

‘~°° .= '
A ement du tunnelier (cm)

0.00 _'~ ' .
o.au
§ 0.10 ` "

. |

°_o.s0 I
50...

t 0.40

0 n.:|o | ‘E E : :
(1) Q (2) 1 :ml (5,
°-°°
| - In
- (gi40'- |50
-|
U 10
20- 30
Avaneement du tunnolier (om)

Figure 7. Sensibilite des parametres de contréle vis a vis des
changements de regime de creusement.

6 APPORT DE LA MODELISATION
NUMERIQUE DAN S L’ETUDE SUR MODELE
REDUIT
6.1 Objectyfv de Ia modélisation numérique

La modelisation numerique peut presenter divers
interets lorsqu’elle est couplee at une modelisation
physique sur modéle reduit. Dans tm premier temps,
elle peut étre utilisee comme outil d’aide a la com
prehension des phenomenes physiques observes sur

modele-reduit. En particulier, elle pennet d’etudier
l’influence de divers parametres sur les conditions de
realisation de l’experience (tels que parametres me-_
caniques, conditions aux limites). ii
Par ailleurs, la modelisation numerique doit inter

venir dans le passage au probleme en vraies gran
deurs. Pour _les sols, il est bien connu que ce passage
est relativement problematique en particulier en rai

son de la dependance du comportement mecanique
du materiau vis a vis de l’etat de contrainte. La de
marche suivante peut alors étre entreprise: une loi de
comportement tenant compte de cette dependance

est definie, l’essai sur modele reduit est utilise

comme un outil de caracterisation des parametres de
cette loi, il permet aussi de detinir la procedure ite

rative de modelisation, le passage au probleme en
vraies grandeurs se fait par changement de geome
trie.

6.2 Exemple a' 'application : mise en butee fi I’a_vant

du front de taille

Nous presentons dans cette section une modelisation
numerique tridimensionnelle d’un essai de mise en
butee du massif sans extraction du materiau (Qt=0)_

Bien que la securite vis a vis d’une rupture par ef
fondrement soit un probleme essentiel lors du creu
sement des ouvrages de grand diametre, le phén0_
méne de soulevement des terrains provoque par un
regime de sous-extraction est parfois observe in situ
a l’avant du bouclier (Clough et al. 1983). Dans le
cas des micro-timneliers, ce phenomene de mise en
butee est souvent preponderant par rapport aux in
stabilites dues a un defaut de confinement du front.
La. modelisation numerique tiidimensionnelle est

effectuee a l’aide du code aux differences finies

FLAC3D_ (Coatzee et al. 1998). Les dimensions ex
temes du modele numerique (Fig. 8) sont celles du
modele reduit. On considere des conditions de glis
sement parfait (deplacement normal a la paroi impo

sé nul) sur les parois de la cuve, sur le plan de sy
metrie longitudinal, ainsi que le long de la jupe du
tunnelier. Par souci de simplicite, le comportement
mecanique du materiau est apprehende et l’aide d’un
modele elastique lineaire parfaitement plastique de
type Mohr-Coulomb. Les valeLu°s des parametres du
modele sont choisies sur la base d’essais triaxiaux a
faible contrainte de coniinement (Gay, 2000): mo
dule d’Young Es = 3 MPa, coefficient de Poisson vs
= 0.3, cohesion c = 0, angle de frottement a la rup
ture ¢ = 40°, angle de dilatance uf = 0°.
A l’etat initial, les contraintes dans le massif sont
telles que le coefficient des terres au repos K0 = 0.4,
les deplacements sont supposes nuls, et le bouclier

est avance de 50 cm a l’interieur de la cuve. Les

points du front de taille sont ensuite translates at vi
tesse constante dans le sens d’avancement du bou
clier sur 10 cm, simulant des conditions de creuse

ment sans extraction du materiau de la chambre
(Qi=0)

Au cours de l’avancement, la pression exercee par
le massif sur le tront de taille croit progressivement
jusqu’a un palier temoignant de la rupture du massif
La valeur de palier est analogue a celle observee sur
rnodele reduit. Le. massif est sollicite en compression
a l’avant du front jusqu’a l’apparition d’un volume
de sol anime d’un mouvement relativement uniforme
vers le haut. La Figure 8 represente le champ des de
placements verticaux et le champ des vecteurs de
placements totaux en tin d’essai de modelisation. La
Figure 9 presente l_a surface libre du massif en tin
d’essai sur modele physique.

progressive de materiau, sera abordee dans un Se
cond temps.

Dans le cas du modele numerique, le bloc en
mouvement est relativement unifonne, desolidarise
du reste du massif sensiblement immobile, caracteri
sant un mecanisme de rupture avec apparition de
surface de cisaillement localisees. L’extension de ce
mecanisme reste en-deca des dimensions du modele.
Dans le modele physique, l’apparition d’un tel me
canisme est moins claire, étam. donne l’extension
plus grande de la zone de soulevement en surface qui
tend vers les limites du bati.
Ces premiers resultatsnecessitent des investiga
tions supplementaires. En particulier, une etude pa
rametrique sur les caracteristiques du modele nume
rique (E, v, cl), ug, KO) est necessaire pour tenter de
cerner les parametres pertinents. A plus long terme,
la prise en compte d’une elasticite non lineaire ou

Figure 8. Formation d’un bloc en rupture : contour des depla
cements verticaux et vecteurs deplacements.

d’un comportement radoucissant pennettrait

d’envisager des calculs a échelle reelle, .le passage
du modele physique au prototype se faisant par le
biais numerique.

7 CONCLUSION

Figure 9.Refoulement en surface observe en surface de massif
dans le cas du regime de sous extraction (Q,=0)
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