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RESUME: La station Jean Jaurés de la ligne B du metro de Toulouse sera realisee directement au dessus de
deux tunnels existants de la ligne A, dans des molasses argileuses surconsolidees. La construction peut en
dommager les ttmnels de. la ligne A du fait de deux phenomenes : le soulévement (deformation longitudinale)
et l’ovalisation (deformation dans un plan perpendiculaire a l’axe des tunnels). Cet article présente quelques
résultats obtenus avec un modele FLACJD simulant les deformations et les efforts induits dans les tunnels par
l’excavation de la station.
1 INTRODUCTION
La station Jean Jaurés 'de la ligne B du _metro de
Toulouse seraexcavee dans des molasses argileuses

0 Effets des interfaces entre le sol - les vous

surconsolidees a l’aide de parois moulees, realisees at
l’avance de part et d’autre des deux tunnels de la li
gne A' et entre ceux-ci. La Figure l_ donne une Vue
des parois et des deux tunnels.

0 Utilisation d’un modele de comportement de
type Cam-Clay, qui permet de tenir compte
de la non-linearite du comportement du sol
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Figure 1. Modéle FLAC” - Vue des parois et des tunnels.

Un modele tridimensionnel préliminaire a été
construit £1 l’aide du logiciel par differences finies
en 3 dimensions FLAC3 developpe par Itasca (Itas
ca, 2002) aiin d’etudier les differents aspects du pro

bleme :

0 Prise en compte des dimensions limitees de
l’excavation qui rendent le probleme emi
nemment tridimensionnel.

2 PROPRIETES DES MATERIAUX
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Figure 2. Profil geologique.

La Figure 2 decrit le profil geologique pris en
compte. Au dessus des molasses se trouvent 3,5 m
d’alluvions et 3,2 m de remblais. Les molasses sont
fortement surconsolidees ; il est suppose qu’elles ont

subi tme erosion de 100 a 200 m. Le Tableau 1

donne les propriétés du modele Mohr-Coulomb af
fectées aux matériaux. '
Tableau 1. Propriétés utilisées pour les matériaux de type

Mohr-Coulomb) _

Matériau ' ` y E v K0 c’ CD’
(KN/m3)(MPa) (kPa)
Remblai I 20 10 0.3 0_5 0 25

Alluvions de Garorme 21 40 0.3 0.4 0 36
Molasse argileuse ` 22 200 0.3 0.9 32 30

Molasse sableuse 21 200 0.3 0.9 0 35

Le modele Cam-Clay utilisé pour la Molasse ar
gileuse sous la Molasse sableuse nécessite six para
metres, résumés Tableau 2.
Tableau 2. Parametres du modele Cam-Clay modifié utilisés

Le module de’ Young tangent dans un matériau df;
type Cam-Clay est exprimé par l’équation (4).

E=3~(l-2V)~ (4)
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pour la Molasse argileuse sous la Molasse sableuse

A. K M V px. V1
0.036 0.00266 1_2 0.3 Variable Variable
I (éq- 2) (éq- 3)

La pression critique p’¢ 'est fonction (Eq. 1 et 2)
de la profondeur z, de l’intensité de l’érosion passée
h (100 m) et de la valeur de K0 pour une consolida
tion normale (Jacky, 1944). Notons que la profon
deur d’érosion est en fait mal connue (100 a 200 m),
et que nous prenons ici la valeur minimum, qui pro
duit les modules tangents les plus faibles.
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Figure 4. Variation du module de Young avec la profondeur.
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La ligne de consolidation normale dans le plan
ln(p’ - v) illustréef Figure 3, peut se déterminer a
partir de l’indice des vides initial e0 de 0.37 et de
l’équation (3) (Wood, 1990).
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Figure 5. Contraintes moyennes avant l’excavation de la station
avecle modele Cam-Clay.
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Figure 6. Contraintes moyennes aprés l’excavation de la station
avec le modéle Cam-Clay.

La Figure 4 montre comment le module de Young
instantané varie entre un matériau élastique -linéaire
et un matériau non linéaire de type Cam-Clay. Avant
l’excavation, le modele Cam-Clay produit des mo
dules proches_ de 200 MPa a la profondeur des tun
nels. Apres lfexcavation de la station, le module de
Young est inférieur a 200 MPa jusqu’a la cote 121,
en raison de la -diminution des contraintes moyennes
qui peut étre observée en comparant les Figures 5 et
6.

3 ROLE DES INTERFACES

Le modele inclut une interface entre le sol et les
voussoirs, et une autre interface entre les voussoirs et

le revétement. ff/

L’interface sol-voussoirs permet au sol de glisser
stu' les voussoirs ou méme de s’en séparer, comme le

montre la Figure 7 (exagération d’un facteur 100).
La consequence d’Lme telle séparation est que la
moitié supérieure du voussoir ne-recoit pas de con
trainte norrnale, comme le montre la Figure. 8.
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4 RESULTATS
L’analyse est réalisée en termes de déplacements et
de contraintes.

4.1 Déplacements

La Figure 9 donne les soulevements dans les deux
tunnels A1 et A2. La valeur maximale du souléve
ment aprés l’excavation est de 12.4 mm. Avec un
modéle 2D et un matériau élastique, le soulevement
maximal calculé est de 1’ordre de 45 mm. Notons
toutefois que la modélisation FLAC” effectuée est
menée en contraintes totales (on considére que la
nappe est rabattue avant tous travaux), ce qui peut
avoir une grande influence sur les soulévements cal
culés. Pour illustrer ces résultats, la Figure 10 mon

tre les déplacements verticaux des deux tunnels,
avec une échelle exagérée.
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Figure 9. Soulevements calculés avec FLAC” et Ie modele de
Cam-Clay (CC).
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Figure 7. Separation (exagérée) entre le sol et les tunnels.
FLACSD 2.00
SOU$5 MIHPIIRQM
lQ6f0M|\k\2Z`D\

SNBlllM£Pl\iv0

183138111-HIZIIDI

Out:
.
X 1.E0@

Raid!!
X mm)

I 150412
k21D0°(m

2310!
ki
1

Y -LEOUI

Y Cldll

01111111111.1l'Z-I11spIn1'c111c111
_
-4446-mlb IDI!!-(IB
1.3-“Bb 23h-(IB

Clit RIIWWI:
Ximdm I-DM

H-E ZCIDGBII BIIIR-IIB
552 3.Gl`|hl|B|u |_lIlIb-E
EL 4IlIlb£lBl» 5(llll-CID

Z13h°GI2 ZE.@
Ditlilhd! IM.: 272

Ii?

Y-Zllll-‘GD Yi QE

_ Pm: 2.511

Pil0|it Phnorisllbrr
X0.IIh0(lIlI Up: m@
YEQWUE DD: 0.lID

Z0(lli4dlJ

Slllll-(IBD BIIIBCB

3 &@-dliln 1%-(IB

H 7.I'lIlb-(IBD BIIID-(IB
HMIHCIDIB 9.(Uh-CID

I MIIB-@h Ii-lm
E Lmh-Q10 1.1mb|lR

EE 1.1IlIbU|ZI\\ Iii!

iid! 1

ll Jllb-|112
III!-Wh 11946-m2

I1ter\»a1= ilk-I'|Jf\
I111crl21cc N1\r11raI Stress

o.u1m»»1m111 I.(Illb-IDI

H 1_tm'»m1 ID 1mn»m1
hlefval = 1 ue-001

I111urli1cc Nn1'1n1I Stress

1m'n»-mt In1.um»m1
1.mm»4n1
H amnumm
hlmvai = 1_0e-(DI

l!1:L`nnli||Gu.p,|¢.
IWIQIEJIIN LEA

Figure 10. Déplacements verticaux des tunne1s(exagérés).

1§QllL§1G\l-“|'l3.

mqnnm usA

Figure 8. Régions avec contrainte normale nulle dans les inter
faces soI-voussoirs (la contrainte maximale est fxée a 0.1 MPa
dans le graphique pour delimiter les regions sans interaction).

La Figure 11 donne la convergence du tunnel Al.
Le modéle FLACJD 'conduit a une augmentation du

diamétre vertical de 2,8 mm et une diminution du
diametre horizontal de 2,7 mm. La Figure 12 repré
sente 1’a11ure (exagérée) de l’ova1isation des deux

tunnels.
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due a l’ovalisation est plus significative dans le_re_
vétement que dans les voussoirs.
Tableau 3. Valeurs maximales (en MPa) des contraintes de

traction dans les voussoirs et le revétement du tunnel A2.
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Figure 11. Convergences horizontale et verticaleqdu tunnel Al
calculées avec FLAC"?,et le modele Cam-Clay (CC).

4.2.2 Moments fléchissants et ejorts
Nous vérifions aussi qu’a chaque étape les moments

produits dans les voussoirs et les revétements des
deux tunnels restent dans une plage admissible.
Cette plage admissible dépend de la résistance en

traction du béton ot, qui peut étre défmie par :
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0 A : force axiale ;

0 c': .épaisseur du béton;
0 M : moment tléchissant ;

0 I: moment d’inertie (dans ce cas particu
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Figure 12. Ovalisation (échelle exagérée) des deux turmels.

lier, I = E-)
12

0 ed: distance au centre de l’é1ément (ici,
C

4.2 Contraintes et efforts
L’analyse des contraintes dans les tunnels de la ligne
A est effectuée en termes de contraintes principales,
de moments tléchissants et de forces axiales.
Le béton est modélisé par im matériau élastique,
avec un`module de Young de 21,4 GPa et un coefii
cient de Poisson de 0,2. Avec l’hypothése d’1me ré
sistance en compression simple de 25 MPa, la norme

francaise donne une résistance en traction de 2,1
MPa. Nous vériiions que les contraintes de traction
restent, dans toutes les phases d’excavation, dans les
voussoirs et dans le revétement, inférieures a la ré
sistance du béton en traction de-2,1 MPa.

4. 2. I Contraintes de traction

Les valeurs maximales de la contrainte principale
minimale (traction maximale), de la contrainte lon
gitudinale maximale, et de la contrainte tangentielle
dans le ttumel A2 a la fin de l’excavation de la sta
tion est présentée dans le tableau 3. Nous obtenons
des résultats similaires pour le tunnel Al. La trac
tion, dans les voussoirs comme dans les revétements,
réagit surtout a la composante longitudinale (soulé
vement) du tumiel. Mais la composante tangentielle

d=5)
Pour la valeur de ot de 2,1 ~MPa,` les limites de la

plage admissible peuvent étre calculées de la ma
niére suivante :

0 pour M = O, A = of-c (5)
0 poLu°toutA, M=i6 6 gig (6)
2

La Figure 13 donne le diagramme (force axiale 
moment) dans un plan transversal au centre du mo
déle (y=0) pour les voussoirs du tunnels Al, apres

l’excavation fmale. Tous les éléments sont 51
l’intérieur de la plage admissible.
La Figme 14 donne le meme type de diagramme

pour le revétement du tunnels Al. De méme que

pour les voussoirs, tous les éléments sont a
l’intérieur de la plage admissible.
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Figure 13. Diagramme (force axiale - moment) dans un plan
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transversal a y=0 pour les voussoirs du tunnel Al
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Figure 14. Diagramme (force axiale - moment) dans un plan
transversal a y=0 pour le revétement du tunnel Al.

Nous obtenons des résultats similaires pour le
tunnel A2. _Le tableau 4 synthétise les couples (Mo
ment M, Effort axial N) maximum calculés dans un

plan transversal a y = 0 dans les voussoirs et le re
vétement des deux umnels A1 et A2.

Tableau 4. Couples de valeurs maximales (M-N) calculées dans

un plan transversal a y =

Tunnel A l` =_ Tunnel A2

Figure 15. Diagramme (force axiale - moment) dans la direc
tion longitudinale pour les voussoirs du tunnel Al
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Fig1n‘e 16. Diagramme (force axiale - moment) dans la direc
tion longitudinale pour le revétement du tunnel Al.

Nous obtenons des résultats similaires_ pour le
tunnel A2. Le tableau 5 synthétise les couples (Mo
ment M, Effort axial) maximum calculés dans la di
rection longitudinale dans les voussoirs et le revéte
ment des deux tunnels Al et A2.
Tableau 5. Couples de valeurs maximales (M-N) calculées dans
la direction longitudinale.

Tunnel Al Timnel A2

MNMNM'NMN

MN_MNMNMN

La Figure 15 donne le diagramme (force axiale 
moment) dans la direction longitudinale pom' les
voussoirs du tunnels Al, aprés' l’excavation finale.
Certains éléments s’approchent de la frontiere de la
plage admissible, mais aucun ne l’atteint. On ob
serve, Figure 16, des résultats similaires pour le re
vétement du tunnel Al.

5 CONCLUSION
La modélisation tridimensionnelle a mis en évidence
les mécanismes de déformation dus a l’ex.cavation
de la station, et permis de quantilier de maniére plus
réaliste qu’une modélisation bidimensiomielle leurs
effets sur les txmnels de la ligne A.
L’analyse par FLAC3D, avec un modéle de com
portement non linéaire de type Cam-Clay conduit a
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un soulévement maximum de l’ordre de 12,4 mm,
tres inférieur au soulevement de 4_5 mm obtenu par
ailleurs avec un matériau élastique linéaire sur un
modéle 2D. Les -efforts calculés _avec le modéle de
type Cam-Clay montrent -que les tractions restent in
férieures _a la résistance _conventionnelle en traction

du béton, contrairement a ce qui est obtenu avec un
modele élastique linéaire.
A l’issue de ce calcul préliminaire, une nouvelle
simulation prenant en _compte le projet définitif per

mettra de déiinir les seuils d’alerte des mesures
d’auscultation mises en place. Pour cela, des hypo
theses plus précises sur le régime hydraulique, ainsi
que quelques mesures complémentaires (oedometres
qui fourniront la pression de préconsolidation) per
mettront une simulation plus réaliste. L’utilisation de

la méthode observationnelle permettra ainsi de

s’assurer que les travaux n’auront pas d’effet néfaste
pour la stabilité des deux tunnels existants.
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