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Influence du boulonnage du front de taille d'untum1el sur les tassements
de surface : résultats de simulations numériques tridimensionnelles

E. Bourgeois
Laboratoire Central des Pants et Chaussées, Paris, France

RESUME : On présente une modélisation tridimensionnelle par éléments finis du creusement d'un tunnel a
faible profondeur, dont le but est de quantifier l'influence du boulonnage du front de taille sur les tassements
de surface. Les simulations numériques présentées associent une modélisation du boulonnage par
homogénéisation et une simulation numérique du creusement par la ,technique du prédécoupage. Elles
montrent qu'il est possible de prendre en compte de maniére efficace le boulonnage dans la modélisation de
structures complexes, et que l'influence des boulons sur les tassements dépend fortement des caractéristiques
de résistance du sol.

INTRODUCTION

Le boulonnage du front de taille d'un tunnel permet
d'amé1iorer sa stabilité et de limiter les convergences
et les tassements induits en surface. Lfune des
possibilités pour modéliser le comportement de la
zone boulonnée consiste a remplacer dans cette zone
le terrainet les boulons par un milieu homogene
equivalent (voir par exemple Greuell (1993), Wong
et al (1999)). Avec une approche voisine, de Buhan
et Sudret (1999) ont proposé un modéle dans lequel
le comportement, de la zone renforcée est
élastoplastique, et qui présente une anisotropic des
propriétés' élastiques et plastiques ainsi qu'un
écrouissage progressif. Une simplification de ce
modele consiste a negliger le déplacement relatif du
terrain et des inclusions. Dans ce cadre, on parvient a
un modele qui ne fait intervenir qu'un petit nombre
de. parametres faciles a identifier : il s'agit, d'une
part, du module d'Young, du coefficient de Poisson,
de la cohésion et des _angles de frottement et de
dilatance du terrain, et, d'autre part, du module
d'Young du matériau constituant les boulons, de lem'
fraction volumique et des paramétres décrivant leur
orientation dans l'espace.

Sudret (1999) a de plus proposé un algorithme
simple pour la mise en teuvre numérique de cette
approche par éléments finis. Dans le cadre d'une
coopération entre le Centre d‘Etudes des Tunnels, le
LCPC, l'ENPC et la Société ITECH, le modele
proposé a été implanté dans le progiciel CESAR
LCPC. On dispose donc d'un outil pennettant de
surmonter les limitations des approches analytiques,
qui se prétent mal a l'analyse des tassements, d'une

part, et sont limitées a des analyses simplifiées sur le
plan du phasage des travaux ou de la géométrie de
l'ouvrage, d'autre part. On propose ici une analyse
des tassements provoqués par le creusement d'un
tunnel a faible profondeur par prédécoupage
mécanique. 1

1 LA PREVISION DES TASSEMENTS

La prévision des tassements provoqués par le
creusement d'un tunnel repose généralement sur
l'observation, formulée par Peck (1969) a partir
d'ouvrages réels, que la cuvette de tassement trans
versale peut étre représentée par une courbe de Gauss
inversée, c'est-a-dire que le tassement S en ‘surface a
une distance x de l'axe du tunnel est donné par :

S(x) = Smax exp (-X2 / 2i2) (1)
Cette formule donne le tassement final produit loin
en arriere du front de taille. Elle raméne l'estimation

des tassements a celle de deux parametres scalaires
seulement : le tassement maximum Smax sur l'axe
d'une part, et le paramétre i, qui donne la "largeur"
de la cuvette (plus précisément la position du point
d'inflexion de la courbe de Gauss, pour lequel le tas
sement est de l'ordre de 60% de Smax). Différents
auteurs ont proposé, a partir de l'analyse de nom
breux chantiers, des correlations entre i et le type de
terrain traversé, la profondeur de l'axe du tunnel et
son diametre. La détennination de Smax est plus
délicate: elle repose sur des corrélations entre le
volume de la cuvette de tassement et le volume des

pertes de sol en souterrain, dont l'estimation est tres



6

difficile. Cette difficulté limite l'intéret pratique de la
formule de Peck pour 'la prévision des tassements au
cas d'un ouvrage nouveau construit dans une forma
tion géologique et avec une technique comparables at
celles d'un chantier antérieur pour lequel on dispose
d'informations permettant d'estimer les parametres
de la cuvette de Peck. En particulier, la prise en
compte de la teclmique de construction reste som
maire et empirique dans ce type d'approche.
D'autres auteurs ont proposé des approches analyti
ques (on pourra se reporter par exemple a la récente
synthese de Serratrice et Magnan (2002)). Elles
présentent les memes avantages et les memes
inconvénients que les méthodes empiriques inspirées
par la démarche de Peck (1969) : elles ramenent la
description des tassements a une formulation
mathématique simple, mais les parametres qu'elles
introduisent sont difficiles a estimer a priori,
notamment ceux qui rendent compte de la technique
de construction. Pour un _ouvrage combinant la
technique du prédécoupage mécanique et le
boulonnage du front, il est donc justifié de proposer
Lme approche différente, reposant sur la méthode des
éléments finis.

2 LE PREDECOUPAGE MECANIQUE

Il est généralement admis que la technique du prédé
coupage permet de maitriser des tassements
provoqués par le creusement de tunnels peu
profonds. Elle a été utilisée notamment 'pour le
tunnel nord de la traversée souterraine de Toulon, ou
le bati urbain en surface imposait de limiter les
tassements. La technique consiste a réaliser une
voute en béton dans le terrain préalablement a
l'excavation du stross. Le soutenement est fermé par
un préradier construit aussi pres du front que
possible” A Toulon, une couche de béton projeté sur
le front et une .soixantaine de boulons en fibre de
verre d’une longueur de 18 m (mis en ceuvre par
groupes de 12 a chaque cycle d’avancée du front)
complétaient le dispositif. Le principe de la
technique consiste donc a enchainer des cycles de
construction :

- << havage » r' de la saignée puis bétonnage de la
prévoute;

- apres prise du béton, excavation du stross a
l’abri de la prévoute, qui reste encastrée dans le
terrain sur Lme partie de sa longueur ;

- projection de béton sur le front, mise en place de
boulons, avancée du pré-radier. A
Chaque prévoute est réalisée par panneaux successifs
pour limiter la surface de terrain découverte.

3 MODELE NUMERIQUE

3.1 Préparation du maillage

La voute obtenue par la technique du prédécoupage
présente une géométrie complexe, puisque chaque
prévoute est "emboitée" dans celle qui la précede et'
celle qui la suit. Les calculs effectués jusqu’ici pour
comprendre le fonctionnement mécanique du
soutenement ont en général été menés en condition
bidimensionnelle, parfois en condition tridimension
nelle mais sur une géométrie simplifiée de la
structure. Ces simplifications imposent de faire des
choix de modélisation dont la justification est déli
cate, comme le choix d’un taux de déconfinement
partiel pour simuler l’étape d’excavation de la
saignée dans laquelle sera placée la prévoi1te.~Le
parti pris adopté ici consiste at prendre en compte la
géométrie tridimensiomielle de la structure réelle.

Le tunnel est .supposé rectiligne et creusé e une
profondeur constante dans un massif horizontal. On
suppose de plus que les caractéristiques du terrain
assurent la symétrie du probleme par rapport au plan
vertical passant par l'axe_du tunnel. On ne maille
donc que la moitié du massif

Nous avons construit un maillage a partir sur la
section représentée sur la figure l. L’épaisseur de
béton est tres faible et le radier contrevouté se rac
corde sans renforcement particulier a la voute.
Compte tenu du fait que la section n’est pas
invariante par translation, la figure 1 représente la
plus petite section de chacune des prévoutes.

I

I

l

I

RE=5’6m e=0,25m

E R=ll,2lTl f3,5m
fR=25m

Figure 1. Section type d’une voute.

Pour simplifier la constitution du maillage, on
suppose que le recouvrement entre deux prévoutes
successives est constant. La géométrie est alors
périodique, et peut etre obtenue en assemblant des
maillages élémentaires déduits les Lms des autres par
translation. Pour des voutes de 4,5 m de long qui se
chevauchent sur le tiers de leur longueur, le maillage
élémentaire correspond e trois metres de longueur, et
comporte des éléments de deux voutes successives
(le procédé de génération du maillage est décrit en
détail dans Bourgeois (2002)).



Il compte 1750 noeuds et 398 éléments pour trois
metres de longueur dans _la direction de l'axe du
tunnel (figure 2). On parvient ainsi a tm maillage tri
dimensionnel qui se rapproche de la géométrie réelle
de la structure.
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Figure 2. Vue éclatée du maillage élémentaire.

Le maillage global est obtenu en assemblant trois
parties : la premiere est constituée d'une succession
de maillages élémentaires décrits ci-dessus, la
deuxieme représente le terrain a l’avant‘ de la
position finale du front (le maillage est moins dense
dans cette zone), et une partie intennédiaire assurant
la transition. Le maillage total contient 15 prévofltes,
fait 148 m de long, 90 m de large et 70 m de haut,
l’axe du tlmnel étant a 35 m au-dessous du terrain
nattuel. Il compte 22500 noeuds et 6900 éléments.

Les elements du"-.= maillage sont rassemblés en
groupes d’éléments :"a chaque étape de calcul, tous
les éléments appartenant a un groupe donné ont les
memes propriétés mécaniques (qui peuvent varier
d'une étape a l'autre). Les groupes définis ici corres
pondent aux différentes prévoutes et aux parties du
stross et du radier associées aux différentes cycles du
processus de creusement. Au total, on est amené a
définir pour les simulations numériques présentées
ici 47 groupes différents.

3.2 Conditions aux limites

Les trois degrés de liberté sont bloqués sur la face
inférieure du maillage et stu' les faces verticales
opposées au plan de symétrie et a la face d'entrée
dans le massif. Sur le plan de symétrie et la face
d'entrée dans le massif, on impose des conditions de
type contact lisse (déplacement normal et contrainte
tangentiels nuls). La face supérieure est libre de
contraintes.

3.3 Phases de calcul

La simulation' commence par l'initialisation des
contraintes dans le massif; supposées géostatiques
avant le creusement. Les phases de construction sont
modélisées en modifiant les propriétés mécaniques
de certains groupes d’éléments et en appliquant des
forces de déconfinement sur le contour des vofltes ou
du stross, comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 - Modélisation de la realisation de la prévoute

construction simulation munérique

Havage et bétonnage activation du béton de la saignée

de la premiere saignée + déconfinement

Excavation du stross armulation du module du .stross

sous la lere prévoute + déconfinement

Havage et bétonnage activation du béton de la saignée

de la 2eme saignee/

Bétonnage radier

+ déconfmement

activation du préradier

Excavation du stross armulation du module du stross

sous la 2eme prévoute + déconfmement

Les étapes suivantes de la simulation reproduisent
les étapes décrites par les deux dernieres lignes du
tableau en se décalant de la longueur d'une passe
d'excavation £1 chaque nouvelle prévoflte.
On notera que dans cette modélisation le béton est
activé avant d’appliquer les forces de déconfinement
sur le contour de la saignée, ce qui conduit proba
blement a surestimer un peu la tenue du terrain, a
sous-évaluer convergences et tassements, et a sure
valuer les efforts dans le soutenement. Néanmoins,
ce choix est certainement plus représentatif de la
réalité (en raison notamment du fait que la saignée
est construite par passes successives) que celui qui
consisterait a déconfmer totalement le terrain sur le

contour entier de la saignée avant d'activer lefbéton.

3.4 Propriétés mécaniques du terrain et du béton

Le r6le de l’eau n'est pas pris en compte dans les si
mulations présentées. L'état de contraintes initial est
géostatique, avec un coefficient de poussée des terres
au repos égal a 0,5. Le béton est supposé élastique
linéaire isotrope, de caractéristiques 1

Eb=l0 000 MPa; vb=0,2 gyb = 20 kN/m3 _
Le comportement du terrain est représente par tm
modele élastoplastique de Drucker-Prager. Ce
modele peut paraitre mal adapté aux chemins de
contraintes suivis, notamment pres du front de taille
; néanmoins, il présente l'avantage de ne compter
qu'un petit nombre de parametres dont la
determination est accessible avec des essais courants.



Pour le calcul de reference (cas 1), les caracté
ristiques retenues sont lessuivantes 1

E=l50 MPa ; v = 0,3 ;-Y = 20 kN/m3;
c=50kPa;<p=\|f=30 degrés _

Ces valeurs' sont choisies de maniere a ce que le
calculs sans 'prise encompte des boulons converge,
afin que la comparaison entre les calculs avec et sans
boulons soit possible. Elles sont representatives des
conditions rencontrées dans le contexte du tunnel de
Toulon (mais lemassif réel est tres hétérogene : les
caractéristiques de resistance varient fortement sur
des distances inférieures a l'étendue des cuvettes de
tassement, comme l'ont montré Serratrice et Magnan
(2002)).
Dans la suite, on compare les tassements calculés
avec et sans boulons pour les valeurs de reference
des caractéristiques de resistance du terrain, puis
pour des caractéristiques plus faibles, le nombre et le
type de boulons restant les memes.
Le tableau 2 récapitule les valeurs _retenues pour les
parametres c et cp_ (les valeurs réduites sont obtenues
en multipliant c et tan tp par le meme coefficient).

Tableau'2 - Récapitulatif des simulations effectuées

Caractéristiques du terrain

cas _l : c = 50 kPa ; cp = 30 degrés (valeurs de référence)

cas2: c=40 kPa;cp=24,8 degrés _

cas 3 : c = 37,5 kPa ; cp = 23,4 degrés

3.5 Prise en compte des boulons

Dans la suite on compare les tassements calculés
avec et sans boulonnage, pour les différentes
caractéristiques de resistance du terrain indiquées cidessus. '
Le renforcement est pris en compte en attribuant aux
groupes associés au stross dans les différentes phases
le comportement homogénéisé décrit par le modele
de de Buhan et Sudret (1999). L'intéret de la
démarche d'homogénéisation est ici évident : la zone
renforcée est considérée, pour la construction du
maillage, comme homogene. Il n’y a donc pas lieu de
discrétiser les inclusions, ce qui se traduit par une
diminution importante du nombre de noeuds et de la
taille du probleme numérique E1 résoudre. En
particulier, on peut utiliser le meme maillage pour
les simulations avec et sans prise en compte des
boulons.

Les caractéristiques du systeme de boulonnage sont
les memes dans tous les calculs ou il est pris en
compte : il correspond a une densité de lboulon pour
2m2, avec des boulons cylindriques creux de
diametres intérieur et extérieur 60 et 40 mm, consti
tués d'un matériau de module d'Young égal a

20000 MPa. On suppose que la limite en traction et
en compression des inclusions est suffisanimént
grande pour que les boulons restent élastiques. Para
ailleurs, on rappelle que dans la version simpliiée
du modele utilisée ici, il n’y a pas de limitation de
l'effort d'interaction entre le terrain et les
renforcements.

Le phasage de mise en place des boulons n'est pas
reproduit (bien que cela puisse etre envisage) 3 on
considere dans la simulation 'que toute la zone située
dans le cylindre dont la section est le front de taille
et dont les génératrices sont paralleles at l'axe du
tunnel est renforcée des le debut de la premiere
phase de calcul. Cette approximation est acceptable,
dans la mesure ou les boulons ne sont sollicités que
sur une longueur limitée dans la zone au-devant du
front, de sorte que la presence des boulons au-dela
d'une certaine distance du front de taille (de l'ordre
du diametre du tunnel), n'a qu'une influence limitée
sur le comportement du terrain.

\

4 RESULTATS

4.1 Longuéur utile de boulonnage

On peut tout d'abord obtenir une information sur le
fonctionnement du renforcement en examinant la
distance sur laquelle les boulons sont effectivement
sollicités. Dans le modele utilisé, on introduit deux
tenseurs de contraintes associés respectivement au
terrain et aux boulons, considérés comme "dilués"
dans la zone renforcée. Le dépouillement de ce
deuxieme tenseur permet d'évaluer la longueur utile
des boulons. La figure 3 représente les isovaleurs de
la contrainte associée aux boulons (dans la direction
de l‘axe du tunnel).

M1 contrainte/'E équivalente
/ associée aux

% “ 3 boulons (MPa)/ ‘ f 210.04
2 4; 0.12

6: 0.20
8: 0.28

\4»5/T//7, il\ / /\/_' ,l .`///|\
Figure 3. Extension de la zone ou les boulons sont sollicités.

Elle montre que les boulons placés en bas du
front sont davantage sollicités que ceux placés en
haut du front. Par ailleurs, elle indique clairement



que les boulons ne sont pas sollicites au-dela d'une
distance de l'ordre de la moitie du diametre du
timnel, ce qui est coherent avec l‘etendue des
mecanismes de rupture observes en centrifugeuse
(voir par exemple Al Hallak et al (2002)).

4.2 T assements'

Les simulations donnent des cuvettes de tassements

qui avancent dans le massif et s'approfondissent at
mesure que le front de taille progresse. Cependant, le
tassement maximal (obtenu au-dessus de l'axe sur le
plan vertical a partir duquel le front progresse), n'est
pas stabilise apres la simulation de la construction de
15 prevoutes. L'etendue du maillage dans la direc
tion de l'axe du tunnel n'est donc pas suffisante pour
que le calcul donne la valeur finale du tassement (le
parametre Smax de la formule de Peck). On peut
neanmoins comparer les résultats obtenus, pour
differentes valeurs des caractéristiques de 'resistance
du terrain, dans les simulations avec et sans boulons.

Répartition longitudinale des tassements
La figure 4 represente le tassement calcule a la fin de
l'ensemble des étapes de' simulation, au-dessus de
l'axe, en fonction de la position X du point considere
dans le massiff Le front progresse de X=0 vers les
valeurs positives et les résultats representes corres
pondent a la situation obtenue lorsque le Eont est a
la position X=45 m. Les courbes en trait plein
correspondent aux calculs sans boulons, les courbes
_en pointille aux calculs avec boulons. '

tassementucalculé (m)0 '- | | |

dans les cas l et 2. Cette difference limitee tient au
fait que l'on se place dans des conditions oil le
renforcement joue relativement peu : pour pouvoir
comparer les tassements calculés avec et sans
boulons, on doit choisir des caractéristiques de
resistance du terrain suffisantes pour que le calcul
sans boulons converge. On est alors dans des
conditions telles que les deformations plastiques du
terrain restent limitees meme sans boulons.
La figure 5 represente le tassement en arriere du
front, normalise par le tassement calcule au front. Ce
rapport est de l'ordre de 2 pour les simulations sans
boulons et de 3 avec les boulons. Le boulonnage
induit done une repartition differente des tassements
en avant et en arriere du front de taille, dont il faut
tenir compte si l'on cherche par exemple a estimer le
tassement final a partir de valeurs qui seraient
mesurees au-dessus du front.

tassement normalisé par le tassement au front (m)-1 ' ` 1 1-1.5 e i.;;3'
-2 ‘;____i-f-i"""

-2.5 ~ / cas1 -Pcas 2 -9

-3 lj 5 0/ cas1 + boulons -l- cas 2 + boulons -v 

3 5 ' cas 3 + oouions -*- ` 0 0 15 so 45
position suivant l'axe du tunnel (m)

/¢;¢’ Figure 5. Tassement normalise (en arriere du front).¢ ll
,I ,I I

_O 005 _ ,/':/' La figure 6 represente le tassement en avant du
, ,/‘Q/;,' front, normalise par le tassement au front.»*" ` I
"n / /'I tassement normalisé par le tassement au front (m)-0.01 _/’ ,I '-» I/ T 0.1 . .I
-/' posi on du front de taille-0.015 - 0 L-0.1 
0 20 40 60 80 100 0 2 _ ./

position suivant |'axe du tunnel (m) ' / I/. _ . , / C331
Figure 4. profil longitudinal de tassement au-dessus de laxe. -0.3 V  cas 2 -9cas 3 -Qi*

Dans les deux series de simulations (avec et sans _0_4 / cas1+bouIons -r ~
boulons), les tassements augmentent lorsque les 1? Cas 2 + b°U'°"S _* 'r ° ° I ' ' I _‘_ _
caracteristiques de resistance du massif se degradent. _0_5 . Cas 3 + l?°“'°"S
Par ailleurs, le boulonnage induit une diminution des 60 70 80
tassements, qui est relativement faible (de l'ordre de
quelques millimetres, soit selon les cas de 20 a
30%), mais sensiblement plus importante lorsque la
resistance du terrain est moins bonne (cas 3) que

position suivant |'axe du tunnel (m)

Figure 6. Tassement normalise (en avant du Bout).
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Le point pour lequel le tassement normalise vaut
10% se trouve sensiblement a la position X=75 m,
soit 30 m en avant du front, aussi bien avec que sans
boulons.

Répartition transversale des tassements
Dans le sens transversal, on caracterisera la forme de
la cuvette par la valeur du parametre i qui donne le
meilleur accord entre la formule de Peck et la coupe
de la cuvette calculée par un plan vertical situé 40 m
derriere le front de taille.

On obtient pour les trois simulations sans boulons
des valeurs sensiblement ' égales entre elles et de
l'ordre de 17,5 m ; pour les simulations avec boulons
trois valeurs également proches les unes des autres et
de l'ordre de 18,5 m. Ce resultat tend a indiquer que
qualitativement le renforcement par boulonnage
induit une augmentation de la largeur de la cuvette
de tassement, ce qui tend a diminuer les tassements
différentiels potentiellement préjudiciables aux im
meubles sus-jacents. `

5 coNcLUs1oNs _ PERSPECTWES

Le travail présente propose une approche permettant
de prendre en compte l'influence du renforcement
par boulonnage du front de taille sur les tassements
induits par le creusement. On met en oeuvre en
condition tridimensionnelle le modele homogéneisé
propose par de Buhan et Sudret (1999), et llon mon
tre qu'il est possible de quantifier la reduction des
tassements procuree par les boulons. Il convient de
souligner 'deux points importants : d'tu1e part, le
modele homogéneisé s'utilise dans le logiciel
CESAR-LCPC comme les autres modeles de
comportement; d'autre part, Pidentitication des
parametres du modele est tres simple.
D'un point de vue qualitatif, les resultats indiquent
que l'influence du boulonnage sur les tassements dé
pend fortement des caracteristiques de resistance du
sol, d'une part, et semble limitee pour les
caracteristiques de resistance du terrain adoptées ici :
on prendra garde cependant au fait que les caracte
ristiques mecaniques adoptées pour le massif dans
les simulations ont été choisies pour que les calculs
sans boulons convergent, ce qui implique que 1'on se
place dans des conditions ou les deformations
plastiques du terrain restent faibles et ou par
consequent le role joué par les boulons est relative
ment secondaire.

Par ailleurs, la taille du maillage, limitée par les
moyens de calcul, ne permet pas d'obtenir la valeur
finale du tassement sur l'axe. Ceci constitue une
limite genante pour estimer les tassements au
moyens de simulations par elements finis en condi
tion tridimensionnelle. Les moyens a mettre en
ceuvre pour surmonter cette difticulté devront faire
l'objet d'une attention particuliere a l'avenir.

Enfin, on peut regretter que les resultats présentés ne
soient pas valides par comparaison directe avec des
mesures. Une telle comparaison est difticile en
raison de l'hypothese d‘homogeneite du maggif
traverse que nous avons faite dans les simulations ;
en effet, bien que les caracteristiques du tunnel
modelise soient relativement proches de celles du_
tunnel de' Toulon, et en depit du grand nombre de
mesures de tassements disponibles, la comparaison
n'est pas possible en raison du fait que les tassements
mesures et les caracteristiques mecaniques du terrain
varient tres fortement le long du trace du tunnel.
La difliculté de disposer de données experimentales
correspondant a des troncons de tunnel construits
avec et sans boulonnage dans des terrains comparg,
bles est évidemment constante. Signalons cependant
que le cas du tunnel de Tartaiguille fournit un
exemple interessant de tunnel profond boulonné
radialement pour lequel on peut comparer les
convergences mesurees pour deux densites de
boulons (voir la synthese due at Charmetton (2001)) :
de nouvelles simulations ont été entreprises pour
exploiter ces données.
Une autre possibilite consisterait a realiser des
expérimentations sur modele réduit, ce qui permet
trait en particulier de rnieux maitriser les parametres
de resistance du sol.
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