
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement 

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:		

[Centre	de	Géosciences,	MINES	ParisTech	35	rue	Saint	Honoré,	77305	Fontainebleau]		

Directeur	de	l’unité	:	[Hedi	Sellami	]	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	[Damien	GOETZ,	MINES	ParisTech]	

Co‐encadrant	(non	HDR)	:	[Faouzi	HADJ	HASSEN,	MINES	ParisTech]	

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :  

Damien GOETZ, Professeur à MINES ParisTech, interviendra dans la définition de l'orientation de la 
recherche et assurera le bon déroulement de la thèse ainsi qu'à l'accomplissement des objectifs fixés.  

Faouzi HADJ HASSEN, Enseignant chercheur à MINES ParisTech, assurera le suivi continu du travail, la 
mise en œuvre de l'approche de modélisation la plus adaptée et le contact permanent avec le partenaire 
industriel (thèse CIFRE). 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	taux	de	responsabilité	
maximal	est	 fixé	à	300%.	Les	 co‐encadrants	n’entrent	pas	dans	 le	décompte,	quel	que	 soit	 leur	 rôle	
effectif	
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2.  Titre :  Conception  et  dimensionnement  des  ouvrages  souterrains  dans  les  massifs 

rocheux à grande profondeur ‐ application aux cavernes de grande section. 
 
3. Adresse courriel du contact scientifique : faouzi.hadj_hassen@mines‐paristech.fr 

3. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

L’accroissement de l’occupation de l’espace souterrain oblige à concevoir des infrastructures dans des 
couches de terrain de plus en plus profondes. C’est le cas des tunnels routiers du Mont-Blanc ou du 
Fréjus réalisés dans les années 1960 et 1980. Le projet TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) d’environ 
50km de longueur entre dans cette catégorie d’ouvrage. Ce projet a déjà fait l’objet d’ouvrages de 
reconnaissances et entrera dans sa phase travaux dès 2018 avec la réalisation du site de sécurité de 
Modane. 

Les conditions de creusement de ces grands ouvrages sont très particulières dans la mesure où les 
contraintes initiales sont très élevées et souvent franchement anisotropes compte-tenu des poussées 
tectoniques. De plus, ces tunnels nécessitent systématiquement le creusement en méthode 
conventionnelle de chambres de grandes dimensions pour des raisons variées : intersections de galeries, 
base d’un puits, entonnements, chambre de montage et démontage de tunneliers... Ces ouvrages 
ponctuels sont très généralement creusés en sections divisées selon un phasage dépendant de plusieurs 
facteurs tels que la géométrie, l’agencement des travaux avec les ouvrages voisins… Ils représentent une 
source importante de risque de dérive des coûts et délais, également de sécurité pour le chantier, qu’il 
convient de maîtriser par des études de stabilité appropriées. 

Dans le cas d’un massif rocheux discontinu à l’échelle de l’ouvrage, les modélisations utilisées 
actuellement dans l’ingénierie reposent en grande majorité sur des outils de stabilité de dièdres basés sur 
des approches simplifiées de type Blocs Isolés. La modélisation par éléments finis ou distincts est 
beaucoup plus lourde à mettre en œuvre et nécessite également une connaissance très fine des 
caractéristiques du massif qu’il est difficile d’obtenir. Les approches simplifiées sont valables pour des 
tunnels au rocher de faible couverture pour lequel la stabilité du dièdre rocheux est principalement gérée 
par le poids. En effet, ces approches simplifiées ne rendent pas compte de l’effet des contraintes initiales 
et du comportement des discontinuités sur la stabilité.  Ce constat fait donc émerger le besoin de mettre 
à disposition des ingénieurs des outils adaptés à ce contexte permettant de mieux cerner les études de 
stabilité et le besoin en soutènements. 

Le Centre de Géosciences de Mines ParisTech a récemment développé une approche simplifiée de type 
Blocs Isolés permettant de prendre en compte de façon rigoureuse l’excavation de cavités profondes et 
en particulier l’effet des contraintes initiales et la prise en compte du comportement des discontinuités  
sur la stabilité de l’excavation (thèse de Rima Ghazal soutenue en 2013). Ces travaux représentent des 
perspectives intéressantes pour l’ingénierie en vue des projets de tunnels à grande profondeur à réaliser 
prochainement. De plus, EGIS Tunnels souhaite se doter de compétences solides dans ce domaine, en 
s’appuyant également sur ses maitrises d’œuvre passées et en cours. 

La thèse proposée s’inscrit dans le cadre du dimensionnement des ouvrages souterrains profonds creusés 
dans les massifs rocheux discontinus. Elle a pour but de progresser dans la modélisation des excavations 
en poursuivant notamment le travail entamé par le Centre de Géosciences de Mines ParisTech sur cette 
thématique.  

Dans un premier temps, il s'agit de contribuer à l’élaboration automatisée d’un bloc modèle 3D 
permettant de rendre compte des différents faciès géologiques et des principales familles de 
discontinuités en fonction de la configuration choisie. Ces développements seront appliqués sur les 
ouvrages cités précédemment. 

La deuxième partie de la thèse consiste à s’approprier les travaux de Rima Ghazal concernant la 
nouvelle approche par Blocs Isolés et à les appliquer aux ouvrages de génie civil suivis par EGIS. Cette 
recherche s’intéressera également à la possibilité d’étendre les possibilités actuelles du logiciel issu de 
ces travaux pour modéliser correctement un état de contraintes initiales anisotrope. De plus, un regard 
nouveau sera apporté en considérant le phasage de grandes cavernes en section divisée selon ces 
approches simplifiées.  



 
4. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	[Oui],	si	oui	lesquels	?	Bourse	CIFRE	en	cours	de	
préparation	avec	l'entreprise d'ingénierie française EGIS	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	[Oui],	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	
missions	?	à	la	charge	de	l'entreprise	pour	des	déplacements	(réunions	de	travail,	missions	sur	site,	…),	le	
Centre	de	Géosciences	(MINES	ParisTech)	prendra	en	charge	les	frais	liés	à	des	conférences.	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?		

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?		

Accès	à	des	plateformes	:	[Oui],	si	oui	lesquels	?	Plateforme	de	modélisation	VIPLEF,	ISOBLOC	

Accès	à	des	grands	instruments	:	[Non],	si	oui	lesquels	?	

Autres	:		

 

 

 

 
‒ Bonnes connaissances géologiques et géotechniques pour la caractérisation des massifs 

rocheux, l'acquisition et l'analyse de données sur site.  
‒ Modélisation géométrique pour l'élaboration d'un modèle 3D du site d'étude. 
‒ Développement numérique pour l'application de la mécanique des milieux continus et 

discontinus.     
‒ Bonne connaissance de la langue anglaise. 

  
 



 
7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : [] 

‒ Amélioration et valorisation du code numérique ISOBLOC développé au Centre de Géosciences 
dans une thèse précédente 

‒ Deux	publications	possibles	de	rang	A	dans	des	 revues	spécialisées	de	mécanique	des	 roches	comme		
International	Journal	of	Rock	Mechancis	&	Mining	Sciences	ou	Rock Mechanics and Rock Engineering. 

‒ Présentation des travaux et résultats à une conférence internationale.	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Visa de la Direction de l’Unité 

 

Commentaires éventuels : 


