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Résumé : L’étude porte sur l’évaluation des déforrnations engendrées par les travaux d’excavation réalisés 51
l’occasion de l’extension d’une station de métro 1 il a été comparé a l’aide de calculs éléments finis l’influence
du choix de la modélisation (modéle bidimensionnel ou tridimensionnel) ainsi que l’influence de la loi de

comportement des sols (loi élastoplastique avec élasticité linéaire ou loi de type Hardening Soil,

élastoplastique, mais non linéaire dans le domaine élastique). L’importance d’un modéle de compoitement de
sols différenciant les phases de chargement et les phases de déchargement est démontrée. Dans tous les cas,

l’utilisation du modele Hardening Soil conduit ai des soulevements cinq fois plus faibles que l’approche
classique en élasticité linéaire. De meme, l’effet tridimensionnel du probleme est analysé : les soulevements
sont quatre fois plus faibles avec un modele tridimensionnel qu’avec une approche bidimensionnelle.

1 PRESENTATION

métro existant en tunnel dans la zone d’extension

Les soulevements induits' par les _travaux

doit étre maintenu en service pendant les travaux.

évaluer par les méthodes classiques de

Les reconnaissances géotechniques successives ont
mis en évidence la stratigraphic suivante :

d’excavation des ouvrages souterrains ou des
-fouilles a ciel ouvert sont toujours difticiles E1 2'2 Comexte géologique
dimensionnement. Le retour d’expérience- montre

que les calculs ont généralement tendance a
surestimer' ces soulevements, conduisant E1 un

surdimensionnement de l’épaisseur de béton ou du
ferraillage des radiers des tunnels ou des fouilles.

Une trop grande simplification des modéles et
l’utilisation de lois: de comportement du sol peu
adaptées au phéndmene de déchargement sont
souventa l’origine de ces résultats.

A l’occasion des études d’avant projet menées par
SETEC TPI pour l’extension de plusieurs stations de

la ligne A du métro de Toulouse, nous avons été
arnenés a comparer plusieurs modeles de calculs
(modele bidimensionnel, modele tridimensionnel de
la station existante et modéle tridimensionnel de la
station avec son extension) en utilisant deux types de
loi de comportement pour chaque modele.

2 LE PROJET D’EXTENSION DES STATIONS
2.1 Géométrie de l ’ouvrage

La station existante a été réalisée il 1’ab1i de parois
moulées avec des dimensions de 15 m de largeur, 37
m de longueur, et un niveau des voies se situant en
viron a 16 m de profondeur par rapport au terrain na
turel. L’extension pennettra de porter la longueur de
la station a 52 m de longueur (15 m d’extension). Le

- la couverture est constituée, en paitant du

terrain naturel, de 5 m d’alluvions, de 3 m
de sables puis de molasse,
Le terrain encaissant du tunnel est constitué
de molasse argileuse.
La nappe a été identifiée dans les sables.

3 LES MODELES
Les calculs ont été menés E1 l’aide du logiciel élé
ments finis PLAXIS version 7.2 pour les calculs bi
dimensionnels et Plaxis 3D Tunnel version 1.2 pour
les calculs tridimensionnels.
Trois modélisations ont été réalisées :

- Un modéle bidimensionnel supposant une
tranchée infinie (480 noeuds, 219 éléments) :
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Figure 1. Modéle bidimensionnel.

Un modele tridimensionnel correspondant
a la realisation de la station existante (37 m

de longueur) (17082 no=:uds, 6027 ele
ments):

module pressiometrique et ot le coefficient rheologj_
que caracterisant le sol dans la methode pressiomé_

trique de MENARD). L’angle de _dilatance West
pris egal a cp -30°, soit 0° pour la molasse et 5° pouf
les Alluvions et sables.

4.2 Loi de type Hardening Soil
La loi Hardening Soil du logiciel Plaxis (modele
de sol ecrouissable) est une loi hyperbolique de type
elastoplastique formulee dans le cadre de la plasticite

avec ecrouissage. Ce modele du deuxieme ordre

Figure 2. Modéle tridimensionnel. Station existante.

- Un modele tridimensionnel correspondant

permet de simuler le comportement des sables, des
graves et des argiles surconsolidées.
La loi Hardening Soil introduit plusieurs modules
de deformation en chargement et en dechargement 1

a l’extension de la station sur une longueur

Un module E50 'correspondant au module
secant it 50 % de la resistance en compres
sion. Il est pris egal E1 5/3 du module pres
siometrique.

complementaire de 15 m, en prenant en
compte le tunnel existant :

Un module oedometrlque, piis egal a la

moitie du module E50.
Un module de dechargementE,1, piis egal a
5 fois le module pressiometrique EM.

S018 E50=5/3EM Eoed = 2E50 pref V
(MPa) (MPa) (MPa) (kPa)

.

Alluvions 30 15 90 50 0.2

Sables 30 15 90 110 0.2

Molasse 200 100 600 185 0.2
Figure 3. Modele tridimensionnel. Extension de la station.

argileuse
Tableau 2. Caracteristiques loi Hardening Soil.

5 RESULTATS
4 LES LOIS DE COMPORTEMENT

Les calculs presentes ci-apres sont effectues suivant

4.1 Loi élastoplastique en élasticité linéaire

la methode des elements finis, avec le logiciel

Une loi` elastoplastique classique de type Mohr
Coulomb a d’abord .ere utilisee, comme pour la
plupa1t des projets classiques dimensionnes en
elements finis. Les caracteristiques mecaniques
adoptees pour definir cette loi en elasticite lineaire
avec un module de deformation unique sont les

PLAXIS Version 7.2 pour les calculs 2D, et Plaxis
3D tunnel version 1.2 pour les calculs tridimensio

suivantes:

Sols (kN/m3)
Y c' tb(kPa)
(°)(MPa)
E V(mfs)
k

Ailuvions 19 1 35 36 0.3 10`7

sables. 19 1 35 60 0.3 l0`5

Molasse 19 10 30 180 0.3 10`7
argileuse

nels.

5.1 Modéle 2D (tranchée injinie)
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Tableau 1. Caracteristiques loi de Mohr-Coulomb.

Le module d’Young E est determine a partir de la
methode pressiometrique (E = EM/OL , EM etant le
06
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Figure 4 : Deplacement verticaux

Loi Mohr-Coulomb en 2D
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Le soulevement en fond de fouille atteint 50 mm,
valeur non acceptable pour le projet, les trav_aux de
vant se faire sans interruption du trafic.

fi
f5

Le soulevement maximal au centre du radier est
de 26 mm avec la loi Mohr-Coulomb et de 6 mm
avec le modele Hardening Soil.
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5.3 Modéle 3D extension de la station (+15 m)
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Figure 5. Déplacements verticaux.

Loi Hardening Soil en 2D.

Avec ce type de_loi de comportement, le souleve
ment atteint 12 mm, soit une reduction de- facteur 4

Figure 8. Déformée du modéle (extension). Loi Mohr-Coulomb

du déplacement (50 mm avec Mohr-Coulomb).

Le soulevement maximal au centre du radier de
l’extension est de 13 mm, soit deux fois plus faible

5.2 Modéle 3D station existante (37 m)
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Figure 6? Déformée du rnodéle. Station existante. Loi Mohr
Coulomb.
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que pour la fouille de 37 me.

Figure 9. Déforrnée du modéle (extension) Modele Hardening
soil

Le soulévement maximal au centre du radier de

l’extension est de 3 mm.

Cette réduction de facteur 4 du soulevement de
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radier en comparaison au calcul avec la loi de Mohr
Coulomb (réduction déja constatée sur le calcul sans
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extension) est essentiellement la consequence de
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Figure 7. Déformée du modele (station existante). Loi Harden
ing Soil.

l’uti1isation d’un module de déchargement Eu, plus
de 3 fois supérieur au module de deformation unique
utilisé en Mohr-Coulomb, résultat accentué par la
prise en compte du phénomene d’écrouissage dans la
loi Hardening Soil.

5_4 Synthase

Le Tableau 3 et la Figure 10 ci-dessous synthetise
les soulevements obtenus en fond de fouille dans les
differents cas de calcul.

Souleve- Modele 2D Modele 3D Modele 3D

ments maxi- (tranchee in- station exis- extension

mum ' finie) tante (37m) station (15m)

6 CONCLUSION
Cette etude montre qu’un trop gande simplification
des modelisations des ouvrages et des lois de Cgm,
portement des sols en calculs elements finis peut
conduire dans certains cas at des résultats exagere
ment pessimistes pouvant remettre en cause la faisa
bilite du projet. Cela est particulierement sensible
dans le cas des fouilles de petites dimensions on
l’effet tridimensionnel est loin d’étre negligeable_ Lg

Mohr- V 50 mm 26 mm 13 mm

progres des outils de calculs (simplification de la

Hardening 12 mm ° 6 mm 3 mm

montage de modeles 3D plus rapidement, ordina

Coulomb _

Soi _ ‘
I

Tableau/3. Synthese des résultats.

g eo e 1 _

§
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3 I-1

`.`f
50 / _
E 40 _ L -o-Mohr Coulomb

procedure de realisation des maillages permettant le
teurs de plus en plus puissant etde plus en plus rapj_
des) permet actuellement d’obtenir une bonne ap_
proche de ce type de probléme dans un delai et un
cout tout a fait raisonnables.
L’utilisation de lois de comportement plus adap
tees au phenomene de dechargement permet ega1e_
ment d’evaluer les soulevements en fond de fouille
de maniere plus realiste.
\

_Q

C 30 -u-Hardening soil

§ Y,|/-’ _p
>

' 0 S0 innni (zo)
Longueur nndele (m)

Figure 10. Evolution des soulévementsh

Ces résultats montrent en premier lie_u
l’importance du comportement tridimensionel du
phenoméne represente. La modelisation 3D d’une
station de 37 m de longueur conduit fi des souleve
ments deux fois plus faibles que la modelisation 2D.
La modelisation de l’extension de la station en 3D
conduit at des soulevements de 13 mm, quatre fois
plus faibles que la modelisation 2D.

En second 1ieu,i l’importance d’un modele de
comportement des sols differenciant les phases de
chargement et les phases de dechargement est de
montree. Dans tous les cas, l’utilisation du modele
Hardening Soil conduit a des soulevements cinq fois

plus faibles que dans l’approche classique avec

Mohr-Coulomb.

En comparant les resultats extremes de nos cal

culs, on met en evidence :

- des soulevements de 50 mm en 2D avec
une loi de type Mohr-Coulomb, inaccepta
bles pour le projet,

- des soulévements de 3 mm en 3D pour une
extension de station de longueur limitee a
15 m, et avec un modele Hardening Soil.

Le modele tridimensionnel doit néanmoins encore
étre realise avec un certain nombre de precautions :

un raffinement trop important du maillage conduit
tres rapidement a un modele tres lourd et difficile at

maitriser pouvant conduire a plus d’interrogation
que de reponse.

De meme, l’utilisation de loi de type Hardening
Soil necessite une bonne connaissance du matériau
modelise, et donc une campagne de reconnaissances
de sol adaptee et perrnettant une bonne estimation
des parametres caracterisant la loi. La realisation

d’essais pressiometriques cycliques et d’essais
triaxiaux cycliques est a proposer plus systemati
quement pour ce type d’ouvrage.

