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Activités de recherche 

Travaux souterrains : ces activités de recherche concernent le creusement à front pressurisé 

des tunnels, le creusement en terrains meubles avec renforcement par boulonnage, les calculs 

de stabilité du front de taille, la prévision des tassements en sites urbains, l’influence sur le 

bâti existant. Elles reposent sur des approches expérimentales (essais sur modèle réduit de 

laboratoire, retour d’expériences de chantiers) et théorique (calcul à la rupture, méthode des 

éléments finis, méthode des différences finies). 

Sols non saturés : ces activités de recherche concernent la caractérisation expérimentale et la 

modélisation théorique du comportement des sols non saturés. Du point de vue expérimental, 

ces recherches s’intéressent plus particulièrement à la caractérisation des variations 

volumiques sous chargements isotropes, déviatoriques et/ou hydriques de ces sols (essais 

oedométriques et triaxiaux à succion contrôlée, essais cycliques d’hydratation-dessiccation). 

L’approche théorique porte sur le développement de modèles constitutifs adaptés au 

comportement des sols non saturés 
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