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RESUME : On etudie les sollicitations induites dans le revétement des tunnels par les evolutions de la pres
sion de l’eau dans le massif, et les moyens de les prendre en compte dans un calcul numerique decouple. Les
resultats obtenus sont' compares avec les methodes couramment utilisees pour prendre en compte la charge
d’eau dans le calcul des sollicitations imposees au revetement. On s’interesse aussi a l’influence de la per
meabilite du revétement et du taux_ de deconfinement sur le chargement a long terme sur le revétenrent.

1. INTRODUCTION

Le dimensionnement des revétements de tunnels

repose sur l’estirnation des efforts qui s’exercent sur
eux. L’ une des approches couramment utilisee est la
methode du solide composite. Elle est fondee sur
une modelisation mecanique du revétement et du
terrain comme des milieux continus et permet ide
tenir compte des particularites geometriques et geo
techniques de l’ouvrage ainsi que des differentes
phases de realisation. En pratique, elle est souvent
utilisee en considerant une coupe en section trans
versale du tunnel et du terrain encaissant. Le
caractere tridimensionnel' du processus de creuse
ment du tunnel est introduit dans cette representation
bidimensionnelle au moyen de la methode conver
gence-confinement  (Panet, 1995) qui permet de
simuler l’avancemc-int du front par l’intermediaire
d’un parametre adimensionnel K caracterisant les
efforts d’excavation`a appliquer sur le bord de la
galerie dans les differentes phases de calcul.

Cette approche doit en principe étre cornpletee
par une etude 'du comportement differe du massif at
long terme autour du tunnel. En pratique, la prise en
compte-de l’evolution a long terme des efforts dans
le revétement du tunnel est cependant peu courante.
Cette evolution depend des materiaux constituant le
revétement, du fluage des terrains, des phenomenes
de gonflement (dans certaines roches) et de
l’evolution du regime hydraulique. On s’interesse ici
plus particulierernent a ce demier phenomene.

Parmi les etudes sur le sujet, on pourra se reporter
a Atwa (1996), qui a realise des calculs couples pour
etudier l’evolution des tassements de surface at long
terme due a la consolidation autour des tunnels, en
fonction de la penneabilite du revetement. Benamar
(1996) a pris en compte les couplages hydromecani

ques pour etudier le lien entre la vitesse
d’avancement du front de taille et les contraintes
calculees dans le revetement a la fin de la construc

tion.
On discute dans la suite les sollicitations dans le

revétement induites par-les evolutions de la pression
du fluide dans le massif, et leur prise en compte dans
un calcul numerique decouple. Les resultats sont
compares avec ceux obtenus au moyen de diverses
methodes classiques de prise en compte de la charge
d’eau dans le calcul des sollicitations imposees au
revétement.

2. POSITION DU PROBLEME 9'

On considere un tunnel creuse dans un massif
satureQ La construction est modelisee en deux eta

pes :
- l’excavation du tunnel, simulee en appliquant sur le
contour de la zone excavee un deconfinement total
(ce qui correspond au cas ou le revetement serait mis
en place loin derriere le front de taille) ;
- la pose du revétement proprerrient dite. Compte
tenu du choix fait a l’etape precedente pour le taux
de deconfinement, le revetement n’est donc pas
charge a l’issue de la construction (on neglige son
poids propre).

A l’issue de la construction, il regne dans le ter
rain un champ de pression interstitielle qui resulte du
deconfinement lie at l’excavation, donc different de
la pression hydrostatique initiale. A long terme, on
suppose en premiere analyse que la pression rede
vient hydrostatique, et on se propose de calculer les
efforts dans le revetement du tunnel.

Dans la suite, on s’interesse seulement £1 la situa
tion "a court terme" (c'est-a-dire immédiatement
apres l’excavation) et "a long terme", apres retablis
sement de la pression hydrostatique. L’analyse est



conduite ici en supposant que le terrain encaissant
peut etre modelise comme un milieu elastique.

3. CHAMP DE PRESSION INDUIT A COURT
TERNIE PAR IJEXCAVATION

On note Q’ et p° les champs de contraintes et de
pression qui regnent initialement dans le massif (on
rappelle que p° est suppose hydrostatique). On etu
die tout d’abord la situation immediaternent apres
l’excavation (t=0"), en considerant. que le creuse

ment est suffisamment rapide pour que7+l’evol)qtion
du terrain soit non drainee. On note Q et p les
champs de contraintesoet de pressionoa court terme.
On designe par 6g =g -Q” et Sp = p -po les varia
tions du champ_ de contraintes et de pression entre
cette configuration et la configuration initiale. Le
probleme a resoudre est donc constitue par
l’equation d’equi1ibre et les conditions aux limites
sur le bord de l’excavation :
div 5g = 0 a1'exierieuf a la' zone excavee (1)
dgg = - Qin sur contourde la zone excavee (2)

auxquelles on adjoint les relations decrivant le com
portement du massif en condition non drainee :
SQ = (lv+M) fra; + 2/H Q (3)ap = _ M ff; (4)
ou ko et u designent les coefficients de Lame en
condition drainee et M le module de Biot, lie at la
porosite n du milieu et au module de compression du
fluide KW par M = KW /n.

L’excavation du tunnel cause une perturbation
des champs de contraintes et de deformations qui se
traduit par une perturbation du champ de pression
hydraulique. Cette perturbation se dissipe au cours
du temps apres la pose du revetement jusqu’au reta
blissement de l’etat hydrostatique.

4. PRISE EN COMPTE DU RETABLISSEMENT
DU CHAMP DEPRESSION A LONG TERME

L’evolution de la pression se traduit par une re
distribution des contraintes dans le massif entre la
situation a couit terrne apres l’excavation et la situa
tion a long terme. La prise en compte de la variation
de la pression du fluide dans un milieu poreux elas
tique est analogue a la prise en compte d’une
variation de temperature dans un milieu thermoelas
tique; elle passe par la definition d’un champ de
forces volumiques associees a la variation de pres
sion entre les instants consideres. Cette variation est

egale at -5p si l’on suppose que, a long terme, la
pression revient a sa valeur initiale hydrostatique (en
realite, si le revetement n’est pas impermeable, le
champ de pression atteint un etat stationnaire qui ne
coincide pas avec l’etat hydrostatique de depart,
mais que l’on peut obtenir au moyen d’un calcul
hydraulique decouple).

Le logiciel de calcul par elements finis CESAR_
LCPC dispose _d’une option permettant de prendrg
en compte ce type de chargement dans un calcul
decouple, dans lequel le comportement elastique
lineaire est cette fois decrit par les modules draines ;
5Q=l0fr§;+2#§-5p;; (5)

Le retablissement de la pression se traduit par une
deformation du terrain, qui est genee par la presence
du revetement du tunnel, plus rigide que lui. Il en
resulte une mise en charge du revétement, qui est
l’objet des discussions qui suivent.

5. M1sE EN cl-EUVRE DANS LE CAS ELASTIQUE

On recapitule rapidement la marche 51 suivre pour
realiser la simulation decrite ci-dessus avec CESAR

LCPC. Paitant d’un maillage comptant trois groupes,
(interieur du tunnel, revetement, terrain), on en
chaine les trois etapes suivantes :
- la premiere consiste a chercher l’etat des contrain~
tes et des deplacements E1 court terme. On realise un
calcul non draine, avec le module MCNL, en adop
tant pour le terrain un comportement elastique
lineaire isotrope avec des. modules d’elasticite << mm
draines », l’inte1ieur du tunnel n’etant pas imaille ou
constitue d’elements auxquels on attribue un module
nul). Le chargement impose est un chargement sur
face de type forces d’excavation (option LAM du
module CHAR), avec un taux de deconfinement egal
at 1 °

- la deuxieme etape consiste a relire le fichier de
resultats issu du calcul precedent pour calculer la
pression aux noeuds du maillage. Ce calcul necessite
le developpement d’un code specifique tres simple,
qui génére un fichier contenant les ecarts de pression
entre la situation initiale et la situation a court terme,
calcules en combinant (3) et (4), au format des fi
chiers de resultats des calculs hydrauliques
(effectues avec les modules LINE, DTLI ou
NSAT) ;
- la troisieme etape consiste at calculer les' deplace
ments induits par la variation de la pression at long
terme, E1 l’aide d’un calcul mecanique (avec le mo
dule MCNL), dans lequel le chargement est un
champ de pression de fluide (option SIG du module
CHAR avec les indicateurs ICAL et IOPT mis a 2 et

4 respectivement).
La procedure decrite ici, particulierement simple,

ne prend en compte aucune initialisation des con
traintes, en raison de la linearite du comportement.
Une telle initialisation est bien sflr tres facile E1 reali

ser; la gestion des champs de pression definissant le
chargement dans la troisieme etape de calcul doit
etre adaptee en consequence. En revanche, la prise
en compte d’un comportement elastoplastique dans
un calcul decouple est plus delicate. Il est alors ne
cessaire de realiser une analyse couplee complete.
Dans la suite, on adopte un comportement elastique



pour le sol et on effectue des calculs découplés (avec
le module MCNL de CES_AR-LCPC).

6. EFFORTS INDUITS DAN S LE REVETEMENT

On considére un tunnel creusé dans un massif
élastique de poids volumique de 20 kN/m3, de ca
ractéristiques drainées Ed=l00 MPa, vd=0,3 (ce qui
correspond a des coefficients de Lame
ko: 57,7 MPa; |.|:38c{5 MPa) et de caractéristiques
non drainées E" =1l5 MPa; vd=0,3 (soit K
:10000 MPa; p\:38,5` MPa). Le diametre vaut 10 m
et l’axe se trouve a une profondeur de 25 m.

Les figures l et 2 montrent le champ de pression
a court terme calculé avec la procédure précédente,
pour un champ de contraintes initiales dans le massif
géostatique avec un coefficient de poussée des terres
au repos de K0=0,5 pour un tunnel circulaire et pour
un tunnel non circulaire.

Les figures 3 et 4 montrent la distribution de la
charge hydraulique a court- terme calculee par la
solution découplée sur la coupe EF at 0,5 metres du
contour d’excavation. Une- comparaison avec une
solution couplée (module de calcul CSLI du logiciel
CESAR-LCPC) donne une concordance parfaite
dans le cas d’un tunnel circulaire et moins bonne
dans le cas d’un tunnel non circulaire.
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Figure 1: Distribution de la charge hydraulique a court
terme (cas d’un tunnel circulaire)
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Figure 3: Distribution de la charge hydraulique at court
terme (tunnel circulaire) sur la coupe EF

Le rétablissement d’une pression hydrostatique a
long terme se traduit par une mise en chargement du
revétement (suppose élastique linéaire de module
d’Young E: 10000 MPa et de coefficient de Poisson
v= 0,2) et des déformations dans le massif. Les figu
res 7 et 8 présentent la distribution de la correction
de la pression sur le revétement dans le cas des tun
nels circulaire et non circulaire. Cette correction due
a l’effet hydraulique a long tenne est de 55 kPa pour
une contrainte horizontale initiale de l’ordre de 250

kPa (a 25 m de profondeur pour K0=0,5).
Les figure 7 et 8 présentent aussi une comparai

son des résultats obtenus pour les différentes fagons
de prendre en compte cet effet hydraulique : le cal
cul découplé (§5), l’application d’une pression
hydrostatique (§6.1), l’utilisation de l’option EFD
(§6.2), et le calcul avec un module couplé (CSLI).

Les figures 9 et 10 présentent le déplacement
vertical de la surface du massif du at la variation de

la pression interstitielle a long terme dans les cas des
tunnels circulaire‘-et non circulaire.

6.].C0mparais0n avec Vapplication d’une pression
hydrostatique

Une facon simple de prendre en compte l’effet
différé lié at l’évolution du champ de pression est
d’app1iquer une pression hydrostatique supplemen
taire sur le revétement.
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Figure 2: Distribution de la charge hydraulique la court
terme (cas d’un tunnel non circulaire)
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Figure 4: Distribution de la charge hydraulique at court
terme ( tunnel non circulaire) sur la coupe EF



Cette pression est simulée dans CESAR-LCPC par
l’option de chargement PHS. Dans les figures 7, 8, 9
et 10, on compare la contrainte normale sur le revé
tement et les déplacements 5 la surface obtenus par
cette méthode avec ceux donnés par l’approche pré
cédente,

V
Ir_____ __,.,._-.__._, _f i5 !`#_ __ gg

` .
~_ _ |

.

_ ~ \ Z\` g\\ 1/Y Yw\; QContour du _ 5revétement \, 'I

Figure 5 : Chargement de type hydrostatique PHS

L’application d’une pression hydrostatique conduit 5
surestimer la correction duchargement s_ur le revé
tement et les déplacements 5 la surface du-massif.

6.2. Comparaison avec la modélisation des ejfets
dwérés en viscoélasticité linéaire

Une autre technique pour modéliser les_ effets dif
férés consiste 5 définir une densité volumique de
forces associée 5 la différence entre la variation de
contraintes induites par le déconfinement dans un
massif élastique linéaire de module E1 et la variation
de contraintes qu’aurait provoquée le rnéme décon
finement dans un massif de module different E2
(emploi de l’option EFD de CESAR-LCPC).

Dans cette modélisation (qui correspond 5 un
comportement viscoélastique linéaire), 1’évolution
du module d’Young et du coefficient de Poisson de
(E1,v1) 5 (Eg, V2) se traduit par une force volumique fi
agissant sur le massif 5 long terme. Dans le cas qui
nous intéresse, les valeurs de (E1,v1) correspondent 5
des caractéristiques "non drainées” et (E2,\/2) corres
pondent 5 des caractéristiques ”dr'ainées”: la force
volumique fi correspond 5 la variation de la pression
interstitielle dans le massif 5 long terme.

` Contour du revétement (m)

La figure 6 montre la relation entre la deformation
différée et la force volumique due 5 cette variation
des caractéristiques mécaniques.

I

I0- .
A51

_______________ Ed E

} 4”
;€1 EEZ » ___

Ed : déformation différée

fd : chargement equivalent

Figure 6 : Principe du calcul du chargement

associé 5 la variation de la pression

On note gl la déforrnation 5 court terme et  la
déforrnation 5 long terme. D’apres (3) on a
QD+'Q°=)»f';EL‘L+2H§I ; (6)

en supposant que l’état de la pression 5 long termf;
redevient hydrostatique (pz -p¢,=0), le comportement
5 long terme s’écrit :
Q2-Q0=/10ff§Z;+2#§; (7)
OnposeA_g=Q2~Q0+ et §1=;i2-gl;5pa1tirde
(4) et (5) ona:
AQ=A0rr§’;+2ug’-Mrr§J_; (8)

L’ équation (8) montre que la déformation fl entre

les situations 5 court terme et 5 long terme est due 5

la force vo1umique]Q| correspondant 5 la variation de

pression fd = -M trgl = 5p.

D’apres (6), la force fi peut étre calculée 5 partir
de l’état de contrainte 20+ 5 court terme et des ca
ractéristiques de sol (El, vl) et (E2, Vg) avec :

fd = ff(Q”*-MHZ-Er)/Er <9>
La force fd est ensuite prise en compte comme une
force volumique au moyen de lfoption EFD de CE
SAR-LCPC.

Contour du revétement ( m )
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` _ Pregsion/Qeton -_P ss:01:vn-phs V _ |;,"_____ Presgion/be_ton - lfressiorr-PHS12- - - ------ -- - - ~ -  - -- 14" f;__ '  ' °| u N: |  I nu _-_-v-*_¥|-\x_ A |_ . N . 12 ‘ '  I ' ' '.;_..;-:.T==-=->%;¥"T" ' ‘ '10 _ _ _ _ _ _ _ AQ. __ _ |~.. _-_ ------ 1-2,,-- __  . . ._ . .A 5. a-- ~.---.--»;;_=---.-~A6 -_- - - - -| - -. - - :|- - -- 1 | |ri .C  s-
2"".'°'."_T"'."'."'1"'."' 2-- -- -----~-----~----~---»---

A - Corrtrain normale sur- le revetement kPai A _ _ Prés »ion :sur lekeveteénent uépa)| | _ 1 |0~10O -50 0 50 100 150 200
Figure 7: Contrainte normale sur le revétement due 5 la
variation de la pression (tunnel circulaire)

\-P' 0250 30; -100 0 100 200 300 400 500 600 700
Figure 8: Contrainte normale sur le revétement due 5 la
variation de pression (tunnel non circulaire).
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Figure 9: Deplacement vertical de la surface du massif
(tunnel circulaire).

Les resultats presentes dans les figures 7, 8, 9 et
10 montrent que le calcul avec le chargement EFD
associe at la variation de contraintes issue du calcul
initial (avec les modules non draines), applique au
massif de caracteristiquesqdrainees, mais _en tenant
compte de la presence du beton, donne exactement
les memes resultats que les calculs couples et de
couple presentes ci-dessus. On voit donc que
l’optioniEFD, congue pour traiter des problémes de
viscoelasticite lineaire, peut etre utilisee pour traiter
des effets differes lies aux evolutions du regime hy
draulique, a condition de definir les modules a court
et long terme respectivement comme les ‘modules
<< non draines » et << draines » du milieu' poreux.
Cette prise en compte simplitiee de l’effet differe est
tres simple a mettre en oeuvre ; cependant, elle n’est
valable que dans le cas ou le revetement du tunnel
est parfaitement impermeable. En outre, ce calcul ne
permet pas de determiner la pression at court terme.

7. CAS DU REVETEMENT SEMI-PERNHEABLE

Si le revétement* n’est pas parfaitement imper
meable, le tunnel constitue un drain permanent et le
champ de pression a long terme atteint un état sta
tionnaire qui ne coincide pas avec l’etat hydro
statique de depait. La prise en compte de cet effet
dans le calcul decouple se realise en determinant le
champ de forces volumiques associe a l’évolution de
la pression a l’aide d’un calcul de type diffusion.

Les figures 12 et 13 montrent les deplacements at
la surface du massif ainsi que la correction de char
gement sur le revetement due a la variation de la
pression interstitielle at long terme avec différentes
permeabilites du revetement. L‘influence de la per
meabilite est primordiale pour les déplacements,
mais marginale pour le chargement sur le revéte
ment.

Déplacements (m) |
Deplacem entsuiiliace ---decou;;;1=fSODO2 - - - - Dephcerneritsuniace -EPD _,__ 

D ephcan -arltsuihce -C cup):-z -if
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Figure 10: Deplacement vertical de la surface du massif
(tunnel non circulaire).

8. INFLUENCE DU TAUX DE DECO
\

Le caractere tridimensionnel du creusement est
introduit dans_ la modelisation bidimensionnelle au
moyen du taux de deconfinement K definissant les
efforts d’excavation at appliquer sur le bord de la
galerie. Avant l’arrivee du front de taille, l’etat des
contraintes dans le massif correspond E1 l’etat initial
et le taux de deconfinement K est nul. A mesure que
le front approche de la section etudiee, le taux de
deconfinement augmente jusqu’a la valeur 71. = 1,
obtenue loin en aniere du front.

5! g aI \ ~
>-' =9 1,  `\ Q
|| || _|.._|..__\._.. ._ .__Q \  ' ‘I

% `\T¢, EK

|  ‘L._ _.l..,  1, Of*A ll>- 72.A -  #gf6
| 1* ” f

r V i3""51':f.>» ,Sl.
"‘ <>  sit  Q3_ .

Figure 11 : Variation du taux de deconfinement

Dans la situation intermediaire 0<2.<1, la pertur
bation du champ de deformations et de pression a
court terme est calculee en appliquant sur le contour
de l’excavation un deconfinement partiel donne par
2, o°°. Le chargement sur le revetement est ensuite
calcule en appliquant un chargement correspondant
au reste du deconfinement des efforts (1 - )L)o*’ puis
les effoits dus at la variation du champ de la pression
interstitielle presentes ci-dessus.

La figure 14 presente une comparaison des re
sultats du chargement sur le revetement issus des
calculs avec prise en compte de la vaniation de pres
sion at long terme (AVP) pour Z = 1 et Z, = 0,5 et
sans prise en compte de la variation de la pression a
long terme (SVP) avec 3. = 0,5. On voit bien que le
calcul sans prise en compte de la vaiiation de pres
sion sous-estime le chargement sur le revétement.
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Figure 12: Déplacement vertical de la surface du massif
(tunnel circulaire) en fonction de la perméabilité (m/s)
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Figure 14: Contrainte normale sur le revetement (kPa) avec
et sans la prise en compte de la variation de pression

Le chargement final du revetement peut étre dé
composé en deux parties : la premiere est due a des
forces de déconfinement et la deuxieme 51 la varia

tion de la pression 5; long terme. La figure 15 montre
1’influence de la variation du taux de déconfinement

sur le chargement du trevetement,

9. CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

'L’évolution e long terme du champ de pression
autour d’un tunnel induit un chargement différé sur
le revétement. On montre ici comment il est possible
de le prendre en compte simplement dans les calculs
découplés.

Une comparaison du chargement sur le contour
du revetement et des déplacements E1 la surface
montre que l’estimation calculée en appliquant de
maniere forfaitaire une pression hydrostatique sur le
revetement peut surestimer le chargement sur le re
vetement ainsi que les déplacements E1 la surface du
massif. II est donc nécessaire de prendre en compte
la variation de la pression hydraulique a long terme.

La comparaison avec l’option EFD, congue pour
traiter des problemes de viscoélasticité linéaire,
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Figure 13: Contrainte normale sur le revétement (tunnel
circulaire) en fonction de la perméabilité (mls).
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Figure 15: Contrainte normale sur le revetement (kPa) en
fonction du taux de déconfinement.

montre qu’elle peut etre utilisée pour traiter des ef
fets différés liés aux évolutions du régime
hydraulique dans le cas des revétements parfaite
ment imperméables.

Enfin, la démarche pour prendre en compte la va
riation de pression dans les calculs découplés est
simple 5 mettre en oeuvre meme pour des problemes
complexes (par exemple pour des calculs tridimen
sionnels visant 51 estimer l’effet de travaux sur une
section limitée de tunnel induisant une modification

temporaire des pressions et des chargements sur
l’ouvrage). En revanche, en plasticité, une analyse
couplée complete est nécessaire.
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